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INTRODUCTION 

L'étude des écoulements diphasiques eau-vapeur à 
haute pression s'est surtout développée depuis le début de 
l'utilisation de l'énergie nucléaire. La vaporisation de la 
phase liquide permet d'extraire de fortes quantités de chaleur 
pour un faible écart de température entre le fluide et l'élé
ment chauffant. Les réacteurs de deux filières utilisent l'eau 
bouillante comme fluide caloporteur dans le circuit primaire 
les réacteurs pessurisés (P.W.R) [st] et bouillants (B.W.R) 
[52~ .. On envisage même des réacteurs ("O·n::e Th'l"ongh")dont le 
circuit primaire alimenterait directement en vapeur surchauffée 
des turbines haute pression. 

Pour simuler l'évolution du fluide entre les parois 
chauffantes du coeur d'un réacteur, ou réalise un canal de 
géomètrie simple, chauffé par effet Joule. Le fluide se présen
te sous forme liquide à l'entrée du canal et sous forme de mé
lange diphasique eau-vapeur à la sortie. 

Bien que de nombreux travaux aient été consacrés à 
l'étude de ces écoulements, les connaissances sont souvent par
cellaires et èmpriques ; en particulier, en ce qui concerne 
les configurations d'écoulement et des ~hauffements critiques, 
termes que nous définissons ci-dessous. 

La vapeur occupe un certain volume dans le canal li
mité par les surfaces chauffantes. Les dispositions relatives 
que prennent les deux phases liquide et vapeur dans le canal 
déterminent une configuration d'écoulement. On verra qu'il est 
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possible de distinguer ces configurations et de les classer 
en plusieurs types. 

La puissance que peut extraire de l'élément chauffant 
consideré isolément, l'écoulement diphasique estlimitée. En 
effet la présence de vapeur sur la paroi chauffante peut lais
ser la température de celle-ci s'élever brusquement. Dans cer
tains cas il peut y avoir détérioration ou même destruction 
de l'élément chauffant. C'est le phénomène d'Echauffement 
Critique (E.C.) appelé par les anglophones "Burn-Out" (B.O.) 

On essaye dans cette thèse d'accumuler le maximum 
d'informations sur les écoulements et leur évolution jusqu'à 
l'échauffement critique grâce à des instruments de mesure ap
propriés. On s'attache à ne pas traiter séparement les deux 
phénomènes : configurations d'écoulements et échauffements 
critiques, mais plutôt à comprendre comment l'évolution de 
l'écoulement conditionne l'échauffement critique. 

L'étude présentée ici comporte cinq parties 

- Après avoir rappelé les rléfinitions de quelques 
notions et grandeurs propres à l'étude des écoulements diphasiquE 
on fait dans le premier chapitre le point des travaux éffectués 
à ce jour sur ce sujet tant sous l'aspect des configurations 
d'écoulement que celui des échauffements critiques.On précise 
alors l'objet de nos travaux personnels et la façon dont ils s'iL 
sèrent dans l'ensemble des études. 
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- Dans le second chapitre, on décrit l'installation 
d'essais et les principaux appareils de mesures. On explique 
le déroulement d'un essai-type. 

- Dans le chapitre troisième on donne un compte-rendu 
de tous les essais d'étalonnage des appareils de mesures et 
en particulier des essais de configurations d'écoulements ef
fectués en écoulement eau-air à basse pression. 

Le chapitre IV permet de rassembler et de présenter 
tous les résultats obtenus sur l'installation d'essais. 

Enfin dans le cinquième chapitre nous tentons de don
ner une explication des phénomènes observés. Nous présentons 
un shéma possible pour expliquer l'évolution de l'écoulement 
jusqu'à l'échauffement critique. 
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CHAPITRE I 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

De très nombreux laboratoires ont étudié les con
figurations d'écoulement et d'échauffement critique : il 
serait vain de vouloir citer toutes leurs études ici. 
Gouse C 1f] dans un index bibliographique concernant les 
problèmes de double phase cité en 1964 cinq cents articles 
sur le premier sujet et ~.près de neuf cents sur le second. 
Nous nous contenterons de préciser l'état actuel de la ques
tion. Mais avant d'entreprendre cette revue bibliographi
que nous rappelions ci-dessus les définitions utiles à l'é
tude des écoulements diphasiques - /54} 

I.1 TERMES USUELS RELATIFS AUX 2COULEMENTS DOUBLE PHASE 

On définit : 

- ~ , le titre ou la qualité, rapport du débit 
massique de vapeur (Mv) dans une section droite du canal 
ou débit massique total (M) 

- G = ~ débit massique surfacique appelé quelque s 
fois aussi vitesse massique de débit ; c'est le quotient du 
débit massique par la section. (g/s. cm 2 ) 

- a = fraction volumique de vapeur ou taux de vide 
défini dans une section donné comme le rapport entre la sur
face occupée en moyenne par la vapeur et la surface totale. 
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Si Vv et '. sont respectivement les vitesses moyen
nes de la vapeur et du liquide, l'équation de continuité per
met d'écrire : 

(&) G't =~~v Vv débit massique surfacique de vapeut 

(2) G(l-'t) = (1-a) ~ ~ débit massique sur
farcique de liquide 

v 
En appelant glissement y= ~ , le rapport entre 

v~ 

les vitesses moyennes de la vapeur et du liquide, on peut ti
rer de la combinaison des équations (1) et (2) la valeur : 

(3) 
1 

et= ·p 
1 - T 1 + .•. v y -. 

T PR. 

L'équation de l'énergie appliquée au fluide circu
lant dans le canal permet d'écrier,e si W est la puissance 
apportée au fluide, HE et H8 les enthalpies du fluide à l'en
trée et à la sortie 

On a~pelle Hsat l'enthalpie à la température de 
··1· 

saturation et ,1_;, la chaleur latente de vaporisation ; on 
définit alors une quantité X, appelée titre thermodynamique 
telle que 

Le titre thermodynamique X n'est identique au ti
tre réel T que si tout le liquide est à la température de 
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de saturation. En effet le bilan energétique pourrait s'é
crire dans ce cas 

En fait la valeur du titre thermodynamique X cal-
/ 

culée par l'equation (5) n'est qu'une valeur approximative 
du titre réel T car la formation de vapeur n'est pas homo
gène dans une section. La vapeur estcréee sur la paroi chauf
fante et apparaît bien avant que la température moyenne du 
fluide n'atteigne la température de saturation. Il est donc 
nécessaire de distinguer le titre réel T du titre thermody
namique X issu du bilan thermique et qui ne tient pas compte 
du déséquilibre global des températures au sein du fluide. 
Cependant lorsqu'augmentent la longueur de parcours ou le ti
tre, le déséquilibre s'atténue et aux forts titres les va
leurs de T et X peuvent être confondues. 

Pour calculer le taux de vide à partir de l'équa
tion (3), il faudrait connaître le titre réel et le glisse
ment. Quand on calcule a en prenant pour valeur du titre, 
celle du titre thermodynamique et pour valeur du glissement 
l'unité, (alors qu'en réalité celui-ci est supérieur à un), 
on obtient une valeur du taux de vide inférieure au taux de 
vide réel. 

I.2 CONFIGURATIONS D'ECOULEMENT ET PERTES DE PRESSION. 

La plupart des études concernant les écoulements 
diphasiques sont relatives à des écoulements adiabatiques 
liquide-gaz. 



I 2.1 

-7-

Il est certain que les régimes d'écoulement sont 

modifiés par un apport de chaleur, ne serait-ce que par la 
formation continuelle de vapeurs le long tube : le régime 

d'écoulement dépend incontestablement de la qualité : il 
varie donc le long d'un canal chauffant et ne peut attein
dre un état stable comparable aux régimes d'écoulement ob
servés en canal non chauffant, qu'après un parcours adiaba

tique. D'autre part la notion même de titre n'est pas la 
même en canaux chauffant et non chauffant. Dans le cas d'un 

écoulement adiabatique on mesure séparement les débits de 
liquide et de gaz ; dans le cas d'un écoulement eau-vapeur 

avec apport de chaleur le titre est calculé à partir d'un 
bilan thermique et on sait qu'aux faibles qualités, le ti
tre thermodynamique seul accessible peut-être fort différent 
du titre réel. On ne saurait donc utiliser directement les 
résultats d'études de configurations faites en écoulement 
adiabatique. 

Nous nous limitons dans notre revue aux études qui 
concernent les écoulements eau-vapeur en canal chauffant. 
Des revues bibliographiques plus complètes concernant les 

écoulements diphasiques en général ont été faites par 

J; FOURNIER /2} et R. ROUMY {3 ,4, 5] 

Essais de HOSLER (6] et TIPPETS {1 2 8.7 

Ceux-ci ont fait des observations visuelles d'é

coulements dans un canal vertical de faible longueur. Un 
seul coté du canal est chauffant dans les expériences de 

HOSLER ; les deux peuvent l'être sur l'installation de 
T!PPETS. Les pressions maxima.::d 'utilisation sont respective
ment de 42 et 77 Kgf/cm2. Malheureusement dans un cas comme 
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dans l'autre les résultats insuffisants ne permettent pas de 
construire une carte des régimes d'écoulement. 

Bien qu'il ne leur donne pas de nom, HOSLER d'écrit 
de façon a.ssez précise _les .. configul\iitions · d téeouleme·nt· 
qu'il observe au fur et à mesure que croît la puissance de 
chauffage sur le canal : 

Les bulles peu nombreuses à faible flux de chaleur 
augmentent en nombre et en taille puis coalescent quand le 
flux augmente. Les poches de vapeur ainsi formées prennent 
l'aspect d'obus (écoulement à bouchons) ; la taille de ces 
bouchons augmente jusqu'à ce que ceux-ci forment une colonne 
continue de vapeur entourée de liquide (écoulement annulaire); 
lorsque cette colonne de vapeur remplit presque tout le ca
nal, le mécanisme de transfert de chaleur change et passe 
de la génération de bulles à la paroi, à l'évaporation à 

l'interface liquide-vapeur ; des vagues se forment sur cel
le-ci : de fines gouttelettes de liquide sont arrachées aux 
crêtes des vagues et entraînées dans le noyau de vapeur. 
Lorsque le titre croît, les gouttelettes entraînées dans le 
coeur de vapeur sont moins nombreuses et la longueur d'on-
de des vagued est plus longue. 

'TIJ?PETS a observé les mêmes écoulements que ceux 
décrits par HOSLER mais insiste sur leur extrême ~tat de 
division : les bulles sont minuscules et TIPPETS décrit~un 
film liquide à la paroi sous forme d'une couche mousseuse 
irrégulière composée d'un mélange de liquide et de bulles ; 
le liquide entraîné dans le coeur de vapeur l'est sous for
mes de gouttelettes ou de mousses. 
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Essais de l'Argonne National Laboratory 

GRIFFITH /9,10/ , JOHANS /11/ et BAKER /12/ ont 
effectué des recherches sur les écoulements diphasiques. 

Des études ont été faites avec du Fréon:rr en canal 
rec~angulaire par BAKER. Celui-ci admet que seuls les effets 
d'inertie et de gravité déterminent les régimes d'écoulement 
et que les effets de tension superficielle ou de viscosité 
ne sont pas importants. Il admet que deux liquides différents 
mais qui ont le même -~~pport ~ des masses volumiques de li-

~- Pv 

quide et de gaz, ont des cartes de configurations d'écoule
ment identiques. 

L'eau à la pression de 80 Kgf/cm2 a un rapport de 
densités PR. = 17,6. On donne en fig. n° 1 la carte d'écou
lements é.flblie par BAKER pour le Fréon F .11 à 11 Kgs/cm2 de 
pression environ pression pour laquelle le rapport ~ = 20. 

Pv 

JOHANS et BAKER après étude·-au moyen d'un appareil 
à rayons X eT d'une caméra ultra-rapide distinguent, trois 
régimes d'écoulement principaux : "Churn" ou semi-annulaire, 
"Wispy-annular" et annulaire. 

Le premier de ces écoulements est obtenu pour les 
faibles vitesses et les faibles qualités, le second pour les 
grandes vitesses de débit et le troisième pour les grandes 
qualités et les vitesses moyennes. 
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I 2.3. Essais de Harwell 

I 2.4 

BENNETT· f6al a dressé deux cartes de configurations 
d'écoulements (G X~ , à la sortie d'un tube de très grande 
longueur (3,65m) ct d'un diamètre de 12,6 mm pour des pression: 

de 35 et 70 Kgs/m2. La température d'entrée n'est pas fixe 

mais cependant voisine de la température de saturation de 
l'eau.BENNETT a disposé d'une caméra rapide pour photogra
phier une courte section de visualisation à la sortie de la 

section chauffante et d'un dispositif à rayons X pour photo
graphier l'écoulement à travers la paroi chauffante. 

On a porté en fig. n° 2, la carte obtenue à 70 kgs/c: 
par l'équipe de Harwell. BENNETT distingue les écoulements 
à bulles, à bouchons (slug), semi-annulaire (churn), annulaire 

et Wispy-annular. A fort débit ·BENNETT ne reconnaît pratique

ment que l'écoulement wispy-annular. Il décrit celui-ci com
me un écoulement annulaire où ~e film pariétal présenterait 
beaucoup de vaguelettes à la surface et dont le coeur gazeux 
serait chargé de traînées de mousse et d'agglomérats de bul

les de vapeur .et de gouttelettes liquides. 

Essa~de la P;ynatech Corporation 

Les travaux les plus systématiques et qui couvrent 
la plus grande gamme de paramètres ont &té effectués par SUO 

et BERGLES [38,39/. Ceux-ci ont fait des essais de régimes 
d'écoulement et d'échauffement critique aux pressions de 35 
et 70 Kgs/qm2, pour des vitesses massiques de 50 à 500 g/spm2 

dans des canaux de 10 mm de diamètre et de 60, 125 et 240 ems 

de longueur. Les températures d'entrée varient entre 150 et 
260°C. 
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SUO et BERGL:SS· disposent d'une sonde résistive fi
xe et verticale d'un diamètre de 1;2 mm à la sortie de la 
section chauffante. Le principe de détection des régimes d'é
coulement au moyen d'une sonde résistive employée ~ la 
Dynatech est le même que celui employe dans nos essais (cf. 
§2.3). L'isolant de la sonde est constitué de Téflon qui ne 

flue pas encore ~ la température de saturation de l'eau à 

70 Kgf/cm2. 

BERGLES et SUO disposent en outre d'un système de 
visualisation de l'écoulement à la sortie de la section d'es
sais. Il s'agit d'un court tube de quartz de même diamètre 
que le canal chauffant enfermé dans une chambre de pression 
munie de hublots. Cependant de l'avis des auteurs, la sonde 
résistive fournit des renseignements beaucoup plus précis que 
la section de visualisation et ce sont les indications four
nis par la sonde qu'ils retiennent pour dresser les cartes 
de configurations d'écoulement (G,X). Le domaine exploré est 
important et on pourra comparer les résultats de SUO et BERG1.E .. 
obtenus ~ 70 Kgs/cm2 ~ ceux présentés ici et effectués à 80 
Kgs/cm2. 

Comme on peut le voir sur la carte d'écoulement 
présentée en fig. n° 3, SUO et BERGLES distinguent quatre ty
pes de configurations ; pour les faibles qualités écoulements 
à bulles et à bouchons aux faibles vitesses de dé~it et écou
lement "froth" (émulsion) aux fortes vitesses de débit ; pour 
les fortes qualités un écoulement annulaire dispersé. 

On constate que les qualités de transition entre 
les régimes de configurations d'écoulement diminuent 
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avec la pression, la longueur chauffante et la température 

d'entrée. Il est intéressant de remarquer que toutes ces 

variations de paramètres ont pour conséquence l'augmentation 

du taux de vide. En effet, la densité de la vapeur diminue 

avec la pression : il s'ensuit une augmentation du volume oc

cupé par la vapeur. Une température d'entrée plus faible ou 

une longueur de canal plus courte nécessitent pour obtenir 

un titre thermodynamique donné, un flux de chaleur plus grand 

qui entraîne un déséquilibre global des températures au sein 
du fluide et donc un taux de vide plus important. Les quali
tés thermodynamiques de transition sont donc d'autant plus 

faibles que le taux de vide est plus grand. 

Ceci nous suggère que les transitions entre les 

régimes dans différentes conditions de longueur et de tem

pérature d'entrée pourraient se produire pour des taux de 

vide voisins. Le taux de vide apparaît ainsi comme un paramè

tre réel de l'écoulement très important. 

Perte de pression 

Une grandeur significative de l'écoulement et de 

sa configuration nous a semblé être le gradient de pression. 

Très peu de travaux de portée générale ont été faits 

à haute pression et les projeteurs, s'ils ne disposent pas 

de résultats d'essais faits dans les conditions de fonction

nement du réacteur envisagé, utilisent une corrélation em

pirique établie par MART!NELLI, LOCKHART et NELSON [48 ,49] 

en 1949. Cette corrélation donne le rapport du gradient de 
pression par frottement de l'écoulement double phase au gra

dient de pression du liquide seul a la température de satu

ration. Ce rapport ne dépend que du titre et de la pression. 
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Cette corrélation établie grâce à des essais faits 

en écoulement adiabatique à deux composants donne un ordre 
de grandeur des pertes de pression par frottement totale le 

long d'un canal. Etablie en écoulement adiabatique elle ne 

saurait décrire exactement les écoulements en canal chauffant 
elle ne concerne pas les écoulements au delà de l'echauffe

ment critique. 

Parmi les rares études qui concernent les écoule

ments en canaux chauffants on peut ci ter c·ell.es, -de TARASOVA et 
LEONT'EV /5Q7 qui ont tracé des courbes donnant le rapport 

R = ~ des pertes de pression totale par frottement en 

doub~~0phase et en simple phase le long d'un canal, en fonc

tion du titre moyen X. Ils ont tracé ces courbes pour un é

coulement adiabatique d'une part, pour un canal chauffant 

d'autre part(fig. n° ~). 

Les deux courbes sont sensiblement équivalentes pour 

les faibles titres. Cependant sur la courbe obtenue en canal 

chauffant, TARASOVA et LEONT'E.V, notent un maximum relatif 

pour une qualité légerement inférieure à la qualité obte-

nue au moment de l'échauffement critique. La perte de pres

sion décroît, passe par un minimum relatif et augmente à 

nouveau avec la qualité. 

I 2.6 Conclusions 

De cette brève revue bibliographique concernant 

les écoulements, on peut retenir les points suivants. 

Bien que peu nombreux, les essais présentés ici 

permettent d'avoir une idée assez nette des configurations 

d'écoulement. Cependant, l'observation visuelle est très 
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difficile et subjective. Les difficultés technologiques se 

multiplient quand la pression augmente 

visualisation sont de taille limitée. 

les sections de 

La sonde résistive employée par la ·nynatech sem

ble être au moyen sûr et précis pour reconnaître les dif

férents types de configurations d'écoulement. 

Nous avons aussi retenu pour nos essais l'emploi 

d'une sonde résistive mais pour mieux connaître la signifi..:· 

cation des signaux qu'elle délivre, nous l'avons "étalonnée" 

en nous affranchissant des contraintes technologiques impo

sées par les hautes pressions. On a admis qu'au même signal 

délivré par la sonde correspondait la même configuration d'é

coulement à basse et à haute pression (cf. § 2.3.1). On a 

visualisé et photographié des écoulements eau-air dans un 

tube de verre de même diamètre que celui de la section d'es
sais. 

Les essais de TAF.ASOVA et LEONT 'E .. et 1' importan

te discort~tim.dt·~ qu'ils ont notée sur la courbe de perte de 

pression aux bornes d'un canal chauffant au moment de l'é
chauffement critique confirme l~intérêt de faire la mesure 

du gradient de perte de pression à la sortie du canal. Deux 

prises de pression percées dans la cosse de sortie à 50 mm 

l'une de l'autre permettent de mesurer une perte de pression 

differentielle nécessairement significative de l'écoulement. 

La mesure de la perte de pression differentielle complète 

ainsi celle faite avec la sonde résistive. 

I 3 ECHAUFFEMENT CRITIQUE 

La plupart des essais d'échauffement critique ou 
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Burn-Out ont ét~ faits pour définir les normes de sécuri
t~ de fonctionnement des réacteurs et prévoir les conséquen
ces d'incidents tels que l'arrêt d'une pompe ou l'obstruc
tion d'un canal. 

Ces études sont liées à un projet précis de réac
teur. Par conséquent, la pression, la géométrie du canal et 
les gammes de variation du débit et de la température d'en
trée sont imposées. Les résultats de ces études se présen
tent sous forme de relations empiriques ou corrélations en
tre les paramètres descriptifs de l'expérience ; par exem
ple pour une pression donnée on donne la puissance Pcr· maxi
mum fournie par le canal et transmise au fluide au moment 
de l'échauffement critique en fonction de la sous-satura-

tion de l'eau à l'entrée Hsat- HE:=.6HE J 

Pcr= f (6HE) sont paramétrées en vitesse massique G. 

Corrélations•Analyse, 

Cependant après ce premier stade de recherches 
assez limité quant à la compréhension et même l'observation 
du phénomène, des recherches plus systématiques ont été en
treprises dans plusieurs laboratoires afin de permettre l'é
tablissement de relations plus générales sinon universelles 

.. • . . 1 

d'une part et de dégager les paramètres réels de l'echauffe-
ment critique d'autre part. Ces expériences ont été faites 
dans des canaux de géométrie simple dont la densité de puis
sance est constante le long du canal. 

Une excellente revue de ces corrélations a été fai· 
te par l'A.R.S. [1a7 •• Les principales corrélations f14 à 31] 
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y sont présentées en unités métriques sous la forme stan
dart ~ 0 = ~ 0 ( X0 ) où ~0 est la densité de flux critique 
et X

0 
, la qualité à la sortie au moment de l'~chauffement 

critique. 

On a porté en fig. 5, 6, et 7 [13] les courbes 
correspondant aux différentes corrélations et donnant la 
densité de flux de chaleur en fonction de la qualité à l'é
chauffement critique pour une pression (72 Kgs/cm2), une 
vitesse massique (219g/s.cm2) et un canal (D = 0,918 cm, 
L = 139,9 cm) identiques. Les allures de ces courbes sont 
on le voit fort différentes et la seule conclusion commune 
que l'on puisse tirer de l'examen de ces courbes est exclu
sivement qualitative : le flux critique décroît quand la 
qualité augmente. Pour une qualité donnée la valeur de la 
densité de flux peut varier dans un rapport de 3 ou 4. 

On présente en fig. 8, 9, 10, et 11 d'autres cour
bes tirées de [13] donnant en ordonnées la densité de flux 
à l'échauffement critique et en abcisses un des paramètres 
descriptifs (Pression, Vitesse massique, longueur et diamè
tre) ; la sous~saturation à l'entrée est nulle et les au
tres paramètres sont fixés. On peut mettre ainsi en éviden
ce l'influence particulière d'un paramètre sur l'échauffe
ment critique. Si toutes les courbes s'accordent pour mon
trer que la densité de flux à l'échauffement critique dé
croît quand la longueur augmente, on voit que pour les au
tres paramètres les influences, dégagées par les corrélations 
de tel ou tel d'entre eux sont fort divergentes. 

Sans doute une des raisons de ces insuffisances 
tient-elle aux conditions d'obtention des résultats expé-
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rimentaux, matériau de base d~corrélations. La définition 

de l'Echauffement Critique n'est pas rigoureusement la même 

dans les différents laboratoires. Cependant la diversité 

des formes des relations proposées, la variété des paramè

tres dimensionnels ou adimensionnels et même des propriétés 

physiques introduits, les divergences constatées dans les 

effets supposés de tel ou tel paramètre donnent une idée de 

l'ignorance relative de la compréhension du mécanisme de 

l'échauffement critique. Il semble bien que dans l'état ac

tuel des connaissances, celui-ci ne puisse être approché par 

une méthode ·analytique si rigoureuse et générale soit-elle. 

On ne sait pas dégager par cette seule méthode les paramètres 

de l'échauffement critique. 

Parallèllement ~ ces recherches systèmatiques et 

~ ces tentatives d'analyse, quelques laboratoires se sont 

employés ~ multiplier les observations et les mesures avant 

et pendant l'Echauffement critique. Ils ont pu, ~ partir de 

ces observations, suggérer des explications possibles de cer

tains aspects du phénomène. 

Travaux de Harwell (A.E.R.EJ 

HEWITT est un des premiers chercheurs qui ait es

syé de comprendre et décrire le phénomène d'échauffement cri

tique ; il a effectué de nombreuses observations et expérien

ces dans ce but. Avec l'equipe du C.I.s.E.f60J et T.Q MINH 

[53] et J. HUYGHE [61] du STT au CEA, il a, en particulier, 

défini les termes d'étude maintenant employés pour décrire 

l'écoulement annulaire. La composition et la structure du 

film pariétal résultent de cinq mécanismes fondamentaux : 

- l'évaporation due au flux de chaleur, ~ l'in

terface film-coeur. 
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- l'entraînement : le coeur de brouillard circu-

lant beaucoup plus vite que le film dont la surface est 

tourmentée, l~i arrache des gouttelet~es d'eau non vaporisée. 

- la nucléation : formation de bulles à la paroi 

pour des flux de chaleur élevés. Ces bulles viennent éclater 

à l'interface film-coeur et peuvent provoquer un entraînement 

supplémentaire : un sur-entraînement. 

- la rédéposition : des gouttelettes d'eau incluses 

dans le coeur peuvent se redéposer sur le film liquide. 

- la capture 

captées par le film. 

des bulles de vapeur peuvent être 

Parmi les nombreuses expériences effectuées par 

l'équipe de Hewitt il convient de noter celles qui sont dé

crites ci-dessous L40J et {59...1. [Nos remarques personnelles 

sur ces expériences sont écrites à l'intérieur de crochets.] 

HEWI.TT fait une double expérience à basse et haute 

pression 

A basse pression il dispose d'un canal de 2,40 m 

à la sortie duquel il a placé un dispositif à paroi poreuse 

qui permet de capter et mesurer le débit du film liquide. Le 

canal métallique de section uniforme sur toute sa longueur 

et chauffé par effet Joule est muni de deux cosses d'alimen

tation électrique fixes aux deux extremités. Il dispose en 

outre de deux cosses mobiles solidaires séparées de 60 cm 

et reliées électriquement entre elles de telle sorte que le 

chauffage soit interrompu entre les deux cosses. Hewitt peut 

ainsi déplacer sur le canal chauffant une "tache froide 11 de 

60 cm. 
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Il peut régler la pression et la température d'en

trée de telle sorte qu'il puisse décrire l'écoulement le 
) 

long du canal jusqu'à l'echauffement critique à la fin du 

canal. Grâce à un bilan thermique ct à la mesure du débit de 

film liquide(fig. n°1~, Hewitt peut calculer le débit de li

quide entraîné dans le coeur de vapeur. On peut voir ainsi 

l'influence de la position de la tache sur le débit entrai-
' né et par conséquent sur l'echauffement critique puisque 

lorsque le débit en film est nul, c'est-à-dire quand tout le 

débit liquide est entraîné sous forme de gouttelettes (fig. 

13). 

On peut constater (fig. 12 et 13) que lorsque la 

"tache froide" est placée au début du canal entre 1.05 et 

1,65 rn de l'entrée du canal, le débit en film continue à di

minuer bien qu'il n'y ait plus d'évaporation sur la "tache 

froide" ; c'est-à-dire qu'à cette qualité, l'entraînement 

est plus important que la déposition ;·cet entraînement sup

plémentaire fait que l'echauffement critique se produit pour 

une qualité inférieure. Au contraire lorsque le début de la 

tache froide est placé entre 1,5m et 2,8m de l'entrée du ca

nal, le débit en film augmente lorsque l'écoulement franchit 

la tache froide ; c'est donc que dans ces conditions, la dé

position est plus importante que l'entraînement. Il en résul

te une augmentation du débit en filme et donc une augmentation 

de la qualité au moment de l'échauffement critique à la sor

tie du canal. 

En mesurant directement l'influence d'une tache 

froide sur la puissance à l'echauffement critique, à tempéra

ture d'entrée et débit identiques, Hewitt peut ainsi savoir 
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quel mécanisme, déposition ou entraînement, est le plus im

portant au niveau de la tache froide. Les expériences ont 

été faites par JIEWITT ~ basse et haute pression. Les cour-

bes traduisant les résultats sont données en fig. 14 et15. 

On constate qu'~ basse pression l'influence de la position 

de la tache froide sur la puissance critique est faible mais 

réelle. A haute pression (70 Kgs/cm2), il n'y a pratiquement 

aucune influence de la tache froide, à 130 comme à 390 g/s.cm~. 

sauf lorsque celle-ci est placée à la fin du canal ; dans 

ce cas la puissance critique augmente. ;·ceci tendrait à 

montrer qu'entraînement et déposition se compensent à peu 

près, sauf lorsque l'écoulement est proche des conditions 

d'echauffement critique ; dans ces conditions la déposition 

serait prépondérante. Le film ne pourrait finir de s'épuiser 
que grâce à l'évaporation uniquement.J 

Hewitt met en évidence, au moyen d'expériences 
faites sur des canaux munis de pics de flux à l'entrée avec 

lesquels dans certaines conditions il peut obtenir l'~chauf
fement critique avant la sortie du canal, la notion de "dé

position-control flux" ; c'est le flux minimum nécessaire à 

l'évaporation du débit liquide qui se dépose sur la paroi 
sous forme de gouttelettes. 

lbn voit l'intérêt de cette notion qui s'applique 

en particulier au cas des tubes longs pour lesquels les flux 

de chaleur sont faibles. L'echauffement critique ne pourra 

se produire que lorsque le flux de chaleur sera suffisament 

élevé pour pouvoir évaporer le débit de déposition. Or la dé

position est fonction de la qualité puisqu'au fur et à mesu

re que le titre augment~ le coeur s'appauvrit en gouttelet

tes et la déposition diminue. Dans certaines conditions à 
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faible flux, le flux à l'echauffement critique pourra être 

fonction de la qualité]; 

I 4. CONCLUSION 

) 
Les très nombreux essais d'echauffement critique 

effectués par différents laboratoires ne permettent pas de 

comprendre le phénomène et les corrélations proposées présen

tent des divergences et des contradictions. 

Le manque d'une théorie suffisament développée pour 

créer au moins un embryon d'unité entre les diverses recher

ches semble la principale cause de ces graves divergences. 

Il est alors très hasardeux, les résultats le prouvent(fig. 

5 à 1~, de tenter une extrapolation des résultats rassemblés 

dans une corrélation~· et il est encore plus dangereux de vou

loir tenter une interprétation ou donner un sens physique à 

ces résultats. 

L'équipe de Harwell dont on a présenté les travaux 

les plus récents nous suggère une méthode de travail. 

Pour pouvoir bâtir une théorie ou de façon moins 

ambitieuse présenter un shéma, il faut observer le phénomè

ne afin de le mieux connaître et de le mieux définir. Il faut 

rassembler le maximum d'informations précises, incontestables 

pour pouvoir ébaucher une explication. Il faudra ensuite con

fronter ces séhemasavec de nouvelles observations et expérien

ces choisies pour vérifier les conséquences directes ou in
directes de ceux-ci. 
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De ce point de vue, il est très important de ne pas 

séparer l'étude des configurations d'écoulement de celle de 

l'echauffement critique. En simple phase on sait l'importan

ce des longueurs de tranquillisation qu'il convient de respec

ter à l'aval d'un obstacle ; dans un canal chauffant ·où la 

qualité varie le long du canal et où donc l'écoulement n'est 

jamais établi, il est vraisemblable que le mode de variation 

de l'écoulement amont conditionne l'écoulement aval. L'èchauf

fement critique ne peut être consid~ré isolément ; combinai

son d'un effe·t thermique~ et d'un effet hydraulique il est en 

partie la conséquence du mode d'écoulement qui se trouve en 

amont du point où il se produit. C'est le mécanisme de cette 

combinaison qu'il importe de comprendre. L'étude des écoule-
' "' "' "' 1 ments n est donc pas une etude separee de celle de l'echauf-

fement critique. On considère ici qu'il s'agit de la même é

tude. 

Notre étude veut être une contribution à l'obser
~ 

vation et à la définition des écoulements et de l'echauffe-

ment critique. 

On a choisi volontairement une géométrie très sim

ple canal circulaire de 6 mm de diamètre. 

La longueur importante (2,8m) nous permettra dans 
1 

certaines conditions d'obtenir l'echauffement critique avec 

des flux• de. chaleur suffîsarruner .. t faibles pour qu'on puisse 

dépasser nettement le flux critique sans détiorer la section 

d'essais et observer son évolution. 

On a placé des appareils d'observation et de mesu-
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res capables de nous fournir le maximum de renseignements 

sur l'écoulement à la sortie de la section d'essais : sonde 

r•ésistive, prises de pression différentielle , thermocouples 

de paroi sur une grande longueur (70 cm). 

Les gammes de débits et de températures d'entrée 

de nos essais ont été étendues le plus possible : La vitesse 

massique G varie de 37,5 à 300g/s.cm2 et la température 

d'entrée de 80°C à 280°C. 

Les résultats et conclusions des différents cher

cheurs, en particulier ceux de la Dynatech et de Harwell, 

nos propres essais et observations nous permettront de pro

poser un sèhéma physique de 1' évolution de 1 'écoulement jusqu'à 

l'cichauffement critique. 
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CHAPITRE II 

DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE EXPERIMENTAL 

MESURES 

DESCRIPTION DU CIRCUIT D'ESSAIS 

Nous avons utilisé pour la présente étude, le cir
cuit d'essais CALINE. (CALéfaction-INstabilités) fig. 16, 

17, 18.Gêttê·boucle construite entièrement en acier inoxy

dable, comporte comme éléments essentiels une pompe, une 
section d'essais, un échangeur et un pressuriseur. 

La section d'essais verticale est hydrauliquement 

en parallèle avec un tuyau de fort diamètre (By-pass) fig. 
18. Celui-ci permet de simuler l'ensemble des canaux d'un 
réacteur alors que la section d'essais simule le canal chaud. 
Des vannes placées sur le circuit principal, sur le by-pa~s 
et à l'entrée de la section d'essais permettent de régler le 
débit dans cette.dernière ainsi que la différence de pres
sion entre ses extremités. 

La pompe de circulation est une pompe RATIER à 

moteur noyé vertical dont la courbe caractéristique donnant 

la hauteur manométique en fonction du débit est pratiquement 
une horizontale. Elle peut débiter 20 m3/h sous une hauteur 
manométique de 40 rn d'eau. 

Le pressuriseur est un ballon bouillant fonction
nant par effet de tension de vapeur d'eau. Des épingles chauf
fantes élèvent la température de l'eau jusqu'à ce qu'elle 
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atteigne la température de saturation correspondant à la 

pression désirée (293,6 °C pour une pression de 80 Kgs/cm2). 

La mesure et la régulation de la pression de la boucLe se 

font au niveau de la sortie de la section d'essais. L'aiguil
le d'un manomètre se déplace dans le champ d'une cellule 

photo-électrique et par l'intermédiaire d'un relais, met 

sous tension avec une certaine temporisation une épingle 
chauffante de 9 Kw dans le pressuriseur. La pression est 

ainsi maintenue à 80 Kgs/cm2 avec un écart maximum de 

± 0,3 Kgr/cm2. 

La température de l'eau en circulation dans la 

boucle peut être réglée au moyen de réfrigérants et de 

préchauffes. Les trois réfrigérants sont des échangeurs à 

tubes dont le secondaire est parcouru par de l'eau indus

t~ielle. On peut mettre ces réfrigérants en série ou en 

parallèle ; on peut également grâce à deux vannes de régla

ge et à un circuit en dérivation sur les réfrigérants ne 

faire passer qu'une partie du débit total par ceux-ci. 

La préchauffe principale sur le débit total est 

constituée de tubes d'acier inoxydable. isolés électrique

ment du reste de la boucle et alimentés sous tension régla

ble (80 Kw au maximum). Deux préchauffes complémentaires 

placées juste en amont de la section d'essais permettent 

d'obtenir de façon précise la température d'entrée désirée. 

La boucle est suspendue ; les problèmes de dila

tation sont ainsi résolus. Cependant la branche de la sec

tion d'essais doit supporter des températures beaucoup plus 

importantes que le reste de la boucle. Des soufflets de di

latation sur la partie horizontale de la tuyauterie placée 

en amont de la section d'essais ont permis de résoudre 
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ce problème. On a pu mesurer des allonge~en~s relatifs du 

canal par rapport à la boucle de 20 mm (57 j 

L'eau utilisge est demin6ralisge par passage sur 

des rgsines gchangeuses d'ions. Au début de nos essais, nous 

changions et dfgazions l'eau de la boucle en début de semai

ne. Malheureusement nous avons assez rapidement observé des 

dgpôts dans la section d'essais et sur les parties basses 

de la boucle. Cet entartrage a nécessitg un traitement de 

décapage très sévère qui a lui-même entraîng de graves en-
- -. 

nuis de corrosion t56}. 

Pour gviter l'entartrage on a mis en·place sur la 

boucle une installation qui permet de déminéraliser l'eau 

de façon continue. Deux pots contenant les rgsines mglangées 

sont disposés sur un circuit dérivé. Des vannes et des rota

mètres permettent de contrôler le débit partiel régénérg. 

On a pu obtenir ainsi de l'eau de rgsistivité électrique 

constante de l'ordre de 1 mégohm-cm à 30 °C Lssj. 

II 2. :DESCRIPTION DE LA SECTIOU D'ESSAIS 

La section d'essais est verticale et l'écoulement 

du fluide se fait de bas en haut ; elle est essentiellement 

constituée d'un tube d'acier inoxydable étiré de section 

circulaire, d'un diamètre intérieur de 6 mm, d'un diamètre 

extérieur de 10 mm et d'une lcngueur de 2,82 m. A chaque ex

tremité de ce tube est soudé un embout de même diamètre in

térieur et de 8 cm de diamètre extérieur(fig. n° 20 et 2V. 

Le chauffage de la section d'essais se fait en appliquant 

une tension électrique continue entre ses extrémités. 
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Dans l'embout d'entrée est percée une prise_. de 

pression perpendiculaire au tube : son diamètre est de 0,8 

mm et sa longueur de 10 mm. Elle est raccordée à un passa-

ge coudé de diamètre suffisament grand (4mm) pour réduire 

la vitesse et donc la perte de pression par frottement dans 
le cas d'un déplùcement transversal du liquide du à une va

riation de pression sur la section d'essais. L'isolement 

électrique entre le canal et la boucle est assuré par un cour.t 
tube de SILECTO et une rondelle de mica entre l'extremité 

de l'embout et la bride convergente. La rondelle sert aussi 

de joint d'étancheité. 

L'embout de sortie (fig. n° 21 et 25) est construit 

sur le même principe que l'embout d'entrée. Dans cet embout 

sont percés d'une part le trou permettant le passage de la 

sonde à résistivité à 25 mm après la fin de la longueur 

chauffante (cf.§ II.3), d'autre part deux prises de pres

sion distantes de 50 mm l'une de l'autre et dont la pre

mière se trouve à 35 mm après la fin de la longueur chauf

fante. Les prises de pression sont de part et d'autre du 
canal chauffant dans un plan perpendiculaire à celui qui 

contient le trou de passage de la sonde, afin que celui-ci 

perturbe le moins possible les mesures de pression. 

La section d'essais a une résistance électrique 
2 

de 5.10- ohm environ. Elle est isolée électriquement de la 

boucle. On a cependant, par l'intermédiaire d'un fusible, 

mis à la masse de la boucle, l'embout supérieur de la sec

tion d'essais, ce qui diminue le niveau des courants para
sites sur les signaux de la sonde. 
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Le courant électrique d'alimentation est fourni 

par un redresseur qui peut fournir 800 Kw (80 v. 10 000 A). 
Un régulateur ~~TABON placé en amont du transformateur qui 

alimente le redresseur, permet de faire varier de façon con

tinue la puissance délivrée entre 0 e~c 800 Kvl. 

II 3. SONDE ÉLECTRIQUE 

II 3 1 Principe 

Un moyen d'observation original, tout au moins dans 

les conditions des essais décrits ici (pression et tempéra

ture élevée) est constituée par la sonde électrique fig. n°22. 

La sonde comporte une extrémité sensible isolée électrique

ment de la section d'essais et mise sous tension continue 

par rapport à elle. (voir shéma de principe ci-contre). Les 

l 
! 

1 
1 
dans 

1 variations du courant qu'elle dé-

-{fr2~wz- • 1 ---- '=l~-1(_~_1~ 1 

r T , 
1 ' R 
1 r· ww>~' gne son extrémité. 

~ Cr' 1 Si l'extrémité de la sonde baigne 

' 

'/,f , __ f '/ . ... . . 
1 eau un courant s etabl1t dans la res1stance R : le c1r-

livre dans la résistance R sont 

dues aux variations de la résis-

tivité du milieu dans lequel bai-

cuit électrique est fermé par l'eau mise à la tension du ca

nal. Au contraire la vapeur a une résistivité très importan
te et le courant qui passe dans le circuit quandl'extremité 

de la sonde baigne dans la vapeur est pratiquement nul. On me

sure la tension aux bornes de la résistance R. 
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Les passages successifs dans le temps d'eau et 

de vapeur caractérisent une configuration d'écoulement et 

déterminent grâce à la sonde un signal caractéristique de 
l'écoulement. Le signal est envoyé sur un oscilloscope dont 

on peut photographier l'écran grâce à un appareil photogra

phique à développement instantané. 

A chaque configuration d'écoulement correspondra 

un type de signal. Les renseignements donnés par la sonde 

sont essentiellement qualitatifs. 

Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre I 

(I.2.6.), pour pouvoir reconnaître des types de signal en 

écoulement eau-vapeur, on a produit et photographié des 

écoulements diphasiques eau air à faible pression dans un 

tube de verre muni d'une sonde résistive identique. Ces es

sais d'"étalonnggci" sont décrits au chapitre IV. 

II 3 2 Description de la sonde élect.~iqu? 

Il a fallu essayer plusieurs solutions pour réali

ser une sonde fiable. Le problème difficile à résoudre est 

le suivant : il s'agit d'obtenir sous des dimensions les 

plus réduites possible, un isolement électrique correct et 

une étanchéité absolue entre le fil central dont l'extre

mité constitue l'élement sensible de la sonde et le minitu

be extérieur qui en constitue le support mécanique. (fig. n°2 

L'eau permutée à température élevée et sa vapeur sont très 

corrosives et dissolvent no1nbre d'isolants. 

Un premier essai infructueux a consisté à faire 

passer un fil métallique dans un petit cylindre de TEFLON, 
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~ glisser celui-ci dans un minitube d'acier et ~ sortir 

ce dernier. L'isolement électrique est correct mais on a 
très vite constaté de petites fuites d'eau. 

L' ·émaille · ! d'une pointe de fer, 1 'anodisation 

d'une pointe d'aluminium ont été solutions essayées et aban

données ; l'eau attaque trop rapidement l'émail où la couche 
d'alumine anodisée. 

L'isolant retenu a été un minitube d'alumine. Sans 

doute celui-ci est-il attaqué par l'eau permutée mais de 
façon suffisament lente pour qu'on puisse l'utiliser pen
dans une semaine d'essais. 

Plusieurs procédés de liaison céramique-métal en
tre le fil central la g·aine d'alumine et le minitube exté

rieur ont été essayés : fusion par bombardement électronique 
dépots métalliques sous vide et brasures. La réalisation re
tenue a été faite par la C.S.F. : le fil central et le mi
nitube sont en titane et deux brasures titane-argent ayant 
des points de fusion différents ont permis d'effectuer • · · 
s'é~?rèment les deux brasures_à l'intérieur et à l'extérieur 

de la gaine d'alumine. Le fil central a un diamètre de 0,4 
mm, la gaine un diamètre de 1,2 mm. Tous ces essais sont dé

crits en [58 et 66}. 

Enfin une autre solution originale a été mise au 

point au Service des Transferts Thermiques, malheureusement 
tardivement. l67} • L'isolant est un saphir et l'étanchéité 

est mécanique : écrasement du fil'.d'argent intérieur plaqué 
sur le saphir et sertissage de l'extrémité du minitube d'a

cier inoxydable (fig. n° 24). Le diamètre extérieur est de 
1 mm. 
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Le minibule extérieur a dans les deux solutions re

tenues un diamètre de 2mm. La partie mâle d'un raccord trois 
pièces (BRAUN) est soudée à son extrémité et sert à sa fixation 

sur le porte-sonde. 

II.3.3 Système de déplacement de la sonde 

Nous avons mis au point un système qui permet de dé-

~placer la sonde.é~ec±rique transversalément suivànt un plan -

diamètral du canal. L'extrémité de la sonde peut ainsi parcou

rir un diamètre de la section d'essais. Ce système permet d'une 

part de positionner la partie sensible de la sonde au centre du 

canal (cf. fin de ce paragraphe), d'autre part de la retirer 

de l'écoulement lors des mesures de pression différentielle 
(cf. § III.1.2) . 

Le système de déplacement de la sonde (fig. 25 et 26) 
comporte un corps (5) fixé par trois goujons d'assemblage sur 

le boîtier supérieu~ GJD du canal d'essais. Le corps compor
te une chambre centrale dans laquelle sont creusées quatre 

gorges contenant des joints toriques ~ . Ces joints sont re

froidis par une circulation d'eau dans un échangeur qui en
toure la chambre. Les deux joints toriques antérieurs viennent 

s'adapter sur le canon (jV solidaire de la cosse de sortie. 

L'extrémité arrière du canon est en effet un cylindre creux 
dont la surface extérieure est rectifiée, la sonde ~peut se 

déplacer à l'intérieur du canon. 

Un tambour de manoeuvre (~1 peut tourner librement, 

grâce à des roulements à billes e.t à aiguilles, autour du corps. 

La surface interne de la partie arrière du tambour est file

tée. Lorsque l'on tourne le tambour une vis de manoeuvre ~ 
placée à l'intérieur du tambour est animée d'un 
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mouvement transversal grâce à un doigt de guidage qui se 

déplace dans une encoche percée dans le corps. Le porte-son

de @ sur lequel s'adapte la sonde, est fixé sur la vis de 

manoeuvre. 

La partie avant du porte-sonde rectifiée et polie 

et qui traverse la vis de manoeuvre vient s'adapter sur les 

joints toriques postérieurs du corps. On peut ainsi en fai

sant tourner le tambour faire avancer ou reculer la sonde à 

l'intérieur du canal tout en conservant une parfaite étan

chéité. 

Un vernier gravé sur le tambour arrière ®soli

daire de la vis de manoeuvre et un tambour de vernier QDfi

xé sur le tambour de manoeuvres permettent de repérer la po

sition de la sonde par rapport à l'axe du canal. 

En fait le mouvement est commandé par un moto-ré

ducteur Ci) au moyen d'une couronne dentée fixée sur le tam

bour de manoeuvre. Le moto-réducteur est fixé sur un chassis 

solidaire du boîtier grâce aux trois goujons d'assemblage. 

Le système est télécorrE<andé. Le plan de la télé

commande est donné en fig. 27. On peut commander la marche 

avant, la marche arrière, l'èrrêt. La vitesse en marche avant 

et arrière est réglable. Le moteur est muni d'un electro-freir 

Une sécurité arrière limite la course de la vis de manoeuvre. 

Pour ne pas risquer de détériorer la sonde en fai

sant buter son extrémité sur la paroi du canal, on a muni la 

télécommande d'une sécurité appelée TILT. Lorsque la sonde 

est en marche avant la sonde est nécessairement mise sous ten· 

sion. Lorsque le circuit formé par le canal etl'extremité de 

la sonde est fermé, c'est -à-dire dès que celle-ci touche la 
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paroi du canal, un relais rapide ·commande .. 1 'élect~o::frein. Le 

temps de réponse est de l'ordre du centième de seconde. Si la 
vitesse d'avancée est de l'ordre de 4 mm par minute, la dis
tance parcourue pendant le temps de réponse est inférieur 

au micron, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur des aspérités 

de la surface de la paroi du canal. 

On a équipé le tambour d'une roue comportant cent 
encoches. Un palpeur envoie une impulsion chaque fois que 

le tambour tourne de un centième de tour, c'est à-dire que 

la sonde avance de un centième de millimètre. Un compteur 

d'impulsions différentiel, c'est-à-dire qui somme lorqu'on 

est en marche arrière et soustrait lorsqu'on est en marche 

avant, permet de connaître la position de la sonde dans le 

canal. 

Pour placer la sonde au centre du canal, il suf

fit de mettre la sonde en position TILT, de mettre le comp

teur à zéro, et de faire marche arrière jusqu'à ce que le 

compteur marque 300 (le canal à un rayon de 3 mm). On aura 

ainsi placé la sonde à 1/100 mm près. Il faut noter que le 

jeu mécanique éventuel est constamment "rattrapé" car la 

pression plaque la vis de manoeuvre au fond des filets du 
tambour de manoeuvre. 

11ESURES 

On ne parle dans ce paragraphe que des mesures 

qui servent directement à l'étude des phénomènes considérés. 

II 4 1 Débit de la section d'essais 

Les mesures de débit ont été faites à l'aide d'un 
- .\ 

moulinet \ 64.65 _\. 

---------~~------- ---- -- ---
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Si n est la fréquence de rotation du moulinet et 

da , le diamètre de la base à la température 0 du fluide 

traversant le débit mètre, le débit volumique s'écrit : 

Q = 

C, coefficient de débit est admis n'être fonction 
que d'un nombre de Reynolds 

d
2 . 

Re = ~a 
~e 

oùve est la viscosité cinématique de l'eau à la 
température 0 

La courbe d'étalonnage C = f (Re) est fournie par 

des essais faits à température ambiante . 

. un fréqucncenètre délivre une f.e.m. proportion

nelle à la fréquence, on l'enregistre en continu sur un ap

pareil potentiomètrique. 

II 4.2 Températures du fluide et de paroi du canal. Sécurité 

d'échauffement critique 

Les températures du fluide sont mesurées à l'aide 

de thermocouples placés dcns des doigts de gant de telle sor

tes que les soudures chaudes se trouvent dans l'axe de l'é

coulement. Sur la branche de la section d'essais, on peut ain

si mesurer les températures du fluide au niveau du moulinet 

à l'entrée et à la sortie de la section d'essais. Ces ther

mocouples ont été étalonnés séparément. 

Pour pouvoir connaître les coefficients de transfert 

entre la paroi chauffante du canal et le fluide en particu

lier pour localiser le point où se produit l'échauffement 
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critique et contrôler son déplacement vers l'amont, c'est 

à dire vers le bas du canal, lorsqu'on augmente la puis

sance1on a placé sur une même génératrice du tube vingt 
thermocouples (fig. N° 21). On a numéroté 0 le thermocou

ple situé le plus près de la sortie de la section d'essais 

(6,5mm en amont de la fin de la section chauffante), 1 à 

18 les dix-huit thermocouples suivants et R le dernier ther

mocouple qui se trouve à 70 cm en amont de la sortie. 

Les tensions délivrées par les deux premiers 

thermocouples 0 et 1 ainsi que celles qui sont délivrées 

par trois des autres thermocouples choisis par l'intermé

diaire d'un distributeur sont relevées sur un enregistreur 

photographique rapide A.C.B. 

Les deux thermocouples 0 et 1 alimentent en paral

lèle une détecteur d'Echauffement Critique qui doit permet
tre d'éviter la destruction du canal par une élevation trop 

importante de la température de paroi lorsque se produit le 

phénomène. Quand la température de l'un de ces deux ther
mocouples atteint une valeur réglable fixée à l'avance, le 

détecteur actionne un court-circuiteur, ce qui entraîne le 

désenclenchement du disjoncteur de l'alimentation. Le temps 

de réponse du court-circuiteur est de l'ordre de 3 ou 4 ms. 

Puissance électrique. Densité de puissance. 

Deux prises de tensions soudées sur les embouts 

du canal permettent de connaître la différence de potentiel 
aux bornes du canal d'essais. 
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Sur la génératrice du canal opposée à celle sur 

laquelle sont soudés les thermocouples, on a placé au ni-

veau de chaque thermocouple une prise de tension. Chaque pri

se de tension a pour numéro celui du thermocouple qui se trou

ve à la même cote. (fig. 21). 

On enregistre de façon continue sur des appareils 

potentiomètriques, par l'intermédiaire d'atténuateurs la ten

sion aux bornes du canal. U ; la tension entre l'embout d'en

trée et la prise de tension R : UR ; les tensions entre 

l'embout d'entrée et les trois prises de tension correspon

dant aux trois thermocouples que l'on a choisi au moyen du 

distributeur : Un 1, 

L'intensité est mesurée grâce à un shunt aux bor

nes duquel on relève de façon continue sur un appareil po

tentiomètrique, la tension. 

Ces mesures permettent de connaître la puissance 

délivrée sur le canal 

W = U•. I. 

la puissance délivrée depuis l'entrée du canal 

jusqu'au thermocouple n 

W:. = U .• I n n 

la puissance délivrée entre les thermocouples n 

et R. W· · ... WR = ( u: - UR) I ; 
n n 

enfin la densité de flux moyenne entre ces deux 
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thermocouples 

'1. W;·. - WR ;n = 
nD (L. - LR) n 

en appelant D le diamètre du canal, Ln et LR les 

longueurs comprises entre le début de la longueur chauffan

te et respectivement les thermocouples n et R. 

Cette valeur moyenne de densité de flux est égale

ment la valeur locale de la densité de flux au niveau du 

thermocouple n. En effet si la température du fluide et par 

conséquent~celle de la paroi augmentent le long du canal à 

partir de l'entrée, tant que le fluide n'est pas en ébulli

tion, celles-ci ne varient plus ainsi que la résistivité du 

canal, à partir de la cote où débute l'ébullition. Dans tous 

nos essais d'échauffement critique, l'eau est en ébullition 

au niveau du thermocouple R. 

La plupart des auteurs ne signalent pas cette dif

ficulté et admettent implicitement que la résistivité du 
canal est constante sur toute sa longueur ; cependant si la 

température de l'eau à l'entrée de la section d'essais est 

éloignée de la température de saturation, la résistivité peut 

varier de 20 % entre les deux extrémités du canal ; on peut 

dans certain cas faire ainsi une erreur de 10 % sur la den

sité de flux. 

Remarque : Toutes les f.e.m. délivrées par les ther

mocouples, les fréquencemètres, les atténuateurs de tension 

et le shunt sont reçues par un sélecteur. Celui-ci permet 
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d'envoyer ces signaux soit sur les appareils enregistreurs 

mentionnés plus haut, soit un par un sur un point A.O.I.P. 

P 12 qui permet de contrôler en permanence la justesse des 

mesures enregistrées. 

Mesures de Pression 

Les prises de pression percées dans les embouts 
du canal (une à l'entrée, deux à la sortie) sont raccordées 

à une harpe de trois manomètres de telle sorte que l'on 

puisse mesurer les différences de pressions entre deux d'en
tre elles avec les trois sensibilités et gammes de mesure 

que permettent les trois liquides manomètriques garnissant 

les manomètres. (Mercure, Tétrabromure d'acetylène, et 
Pentachloraéthane). 

La mesure de la perte de pression entre les deux 

prises percées dans l'embout de sortie est, on l'a vu, la 

mesure la plus originale de cette étude ; elle nous permet 

une mesure directe sur l'écoulement à la sortie du canal. 

On l'appelle dans la suite perte de pression différentielle 

~p. 

Les deux prises de pression sont reliées, parallè

lement à la harpe de manomètres, à un capteur de pression 
différentielle Baudoin A.C.B. La membrane de ce capteur est 

solidaire du noyau mobile d'un transformateur différentiel 

dont le primaire est alimenté en courant stabilisé de fré

quence 50 Hz. Les tensions alternatives induites dans les 
secondaires sont redressées dans un démodulateur. Le signal 

de sortie est envoyé sur un volmètre numérique. Le capteur 
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a une capaci~é oe 25.mbar et trois sensib~~ités de mes4re. 

Le volume d'eau déplacé pnr la déformation de la 

membrane est pratiquement négligeable et on peut considérer 
qu'il n'y a pns de déplacement de liquide dans les tuyaute

ries du circuit de mesure et donc pas de transfert de masse 

entre la section d'essais et les prises de pression. Le temps 
de réponse du capteur est de l'ordre du 1/10e s. 

Le signal délivré par le capteur de pression 

peut-être envoyé sur le même enregistreur photographique ra

pide que les signaux des thermocouples. On se sert de ce 

dispositif lors des essais d'échauffement critique. 
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CHAPITRE III 

ESSAIS PRILIMINAIRES - MODE OPERATOIRE DES ESSAIS 

III 1I:ETALONNAGES 

III1 ll~s~r~es per~ thcrmiq~€s sur la se~tioh d'essais. 

~lan thermiq~G 

Les températures du canal d'essais et des embouts 

d'entrée et de sortie sont élevées et les pertes thermiques 

importantes. Pour diminuer les pertes par convection, on à 

enfermé la branche du circuit~constitü6_par 1~ sectirn.d'es

sais dans une hotte métallique, pour diminuer les effets de 
la conduction on a placé autour du canal des demi-coquilles 

d'isolant et sur les boîtiers d'entrée et de sortie des rubans 

d'amiante ; enfin des· bandes de papier d'aluminium ont été 

placées sur les boîtiers pour diminuer les pertes dues au 
rayonnement. 

Les pertes thermiques sont importantes dans les 

boîtiers d'entrée et de sortie : par contre sur le canal 

lui-même qui présente un faible diamètre extérieur (10mm), 

les pertes sont faibles. On pourra donc admettre, pour le 

calcul des pertes que la moitié inférieure du canal est à 

la température du boîtier d'entrée et la moitié supérieure 

à celle du boîtier de sortie. Ceux-ci de dimensions très voi

sines entre elles ont des pertes équivalentes à même tempé
rature. 
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On a placé la soudure chaude d' un-~:ther.moco],lple 

sur la paroi extérieure du boîtier supérieur. Lorsque la 
température qu'il indique est stable, on admet que le régime' 

pertes est établi et que celles-ci ne dépendent que de la 

température du fiuide ; la température de l'air ambiant de 

la hotte est en effet pratiquement constante et la différence 

de température entre l'air ambiant et la paroi externe des 

des isolants est faible. 

Pour connaître les pertes thermiques, on alimen
te le canal en eau chaude, sans apport de chaleur sur ce

lui-ci et on relève, en régime établi, les températures du 

fluide à l'entrée et à la sortie du canal et la vitesse 

massique du fluide. On a ainsi : 

p E + p S = M (HE - -~) 

On a pu ainsi tracer une courbe donnant la perte 

dans un boîtier en fonction de la température moyenne 

TE + Ts du fluide dans le canal . . 
2 

PE + Ps T . "'l' 
M (HE" - li >::- ~ (T --i ~ ~. p s -= = . . . 

2 2 2 

On a vérifié que cette courbe était indépendante 

du débit de fluide. 

Pour les essais de configurations d'écoulement et 

d'échauffement critique, les pertes à l'entrée et à la sortie 

sont relevées sur la courbe P = f(T) pour les températures 

d'entrée et de sortie correspondantes. 
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On a effectué périodiquement des vérifications 

globales de la précision de l'ensemble des mesures faites 

sur la section d'essais : pression, délit massique, tempé

ratures d'entrée et de sortie, puissance électrique et per

tes thermiques par des bilans thermiques. On vérifie que : 

YJ - (PE + PS) 

M (HS - HE) 
= 1 

Ces bilans thermiques sont vérifiés à moins de 
1 % près. 

Mesures de pression 

Les deux prises de pression percées dans les em

bouts d'entrée et de sortie du canal et reliées à la harpe 

de manomètres ont permis de tracer la courbe donnant le 

coefficient de Darcy du canal en fonction du nombre de 

Reynolds de l'écoulement. Cette courbe nous a permis de 
vérifier l'état de la paroi du canal. 

On sait d'autre part qu'une deuxième prise de 

pression a été percée dans l'embout de sortie à une distan

ce de 50 mm en aval de la première prise de pression. On a 

pu vérifier que le diamètre des prises de pression était 

suffisament petit pour ne pas perturber les mesures : en 

effet, en écoulement isotherme les différences de pression 
entre deux prises quelconques sont exactement proportion

nelles aux longueurs les séparant. 
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Pnr contre on a constaté qu'il était nécèssaire 

de retirer la soude mobile de l'écoulement pour obtenir des 
mesures correctes, bien que celle-ci soit située en amont 

des deux prises de pression. 

Le capteur de pression différentiel et plus géné

ralement toute la chaîne de mesures recueillant ses infor
mations et aboutissant soit au voltmètre numérique, soit 

à 1' enregistreur .:photographique ont été étalonnés pour 

chacune des trois sensibilités du capteur. Les étalonnages 

ont été vérifiés périodiquement ; avant et après chaque jour
née, afin de corriger la dérive mécanique du capteur, on 

a noté l'indication délivrée par les appareils de mesure 
quand on impose .la· mê_me. pression·. aux.·.bQrnè.s d'tt' ·ccq;teur "(Ce

lui-ci est muni d'un circuit en dérivation que l'on peut 
ouvrir et fermer). 

Les tuyauteries de mesure issues des deux prises 

de pression suivent des parcours identiques ; cependant 
celle qui se raccorde à la prise supérieure à une longueur 

verticale supplémentaire de 50 mm à l'intérieur de l'embout 

de sortie, dont il faut tenir compte : 

+ pgh 

canal . capteur 
p la masse volumique du liquide est fonction de 

la température dans la partie verticale de la tuyauterie ; 
h est la hauteur séparant les deux. prises de pression. 

On suppose que l'embout est cylindrique et que 

la puissance dissipée dans l'embout est égale à la perte 

thermique. 



1 

1 -- - ---

-

-

-44-

Soient R le rayon du cylindre for

mé par la paroi du canal et Ri la 

distance moyenne des tuyauteries 

~ :_R2 - -~ 
de mesure de pression à l'axe du 

canal. Soient T1 et T~ les tempéra-

T2 

1 
1 

1 

·---
1 
1 

r~ 
1 

1 t 
1 
1 

T1 

. 
h= 50 mm tures correspondantes. 

f 
_)IL On connaît la température Ti 

elle est égale à celle du fluide 

en écoulement. On sait calculer T2 

à ma distance R2 de 1 'a:>ç.~ du c~~n<.:J.l 

. t 

2 n Ri l 
llCg~ 

\ 
1 - 'Rf i 

~ 
J 

On a pu ainsi vérifier que lorsque la température 

du fluide à la sortie varie de 250° à 295°, l'écart de 

pression égal à la quantité (p g h) varie de 42,5 à 39 
mm d'eau. 

On a efTectué une corection égale à 40 mm d'eau 

dans tous les essais ·L'erreur sur la mesure globale de 
pression différentielle est inférieure à 5 %. 

III 1-3 Equipotentielles des thermocouples de paroi 

Le chauffage de la section d'essais est obtenu 
en imposant à celle~ci une différence de potentiel continue 

en effet le courant continu engendre moins de courants par

sasites pouvant altérer les mesures, que le courant alter
natif. 

Cependant les soudures chaudes des thermocouples 

soudés sur la paroi de la section d'essais ont un diamètre 
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de l'ordre de 1,5 mm de telles sorte qu'à laf.e.m.pro

duite entre la soudure chaude et la soudure froide, peut 

s'ajouter une différence de potentiel parasite imposée 

aux bords extérieurs de la soudure chaude par la tension 

continue aux extremités de la section d'essais. 

On a placé un inverseur de courant sur le cir

cuit d'alimentation électrique du canal. On impose une 

tension positive u aux bornes du canal. Le therrr.ocouple 
délivre une f.e.m.: E (t) + e (u) • Si on inverse le courant 

la fe rn délivrée par le thermocouple devient E (t) - e (u) 

En soustrayant les f.e.m.obtenues dans les deux cas, ou ob
tient la valeur de la f,e. m. parasite. 

Pour chaque thermocouple on a tracé la courbe 

e = f(u). On a vérifié que ces courbes étaient indépendan

tes en première approximation de la température de paroi. 

On a pu ainsi obtenir des températures de paroi exactes 

en tenant compte des erreurs dues à la tension continue sur 

le canal. 

ETALONNAGE DE LA SONDE ELECTTI.IQ.UE PAR ~SSAIS EAU-AIR 

Comme on l'a vue au paragraphe II 3-1, on a 

identifié les signaux de la sonde grâce à des essais en 

écoulement diphasique eau-air en tube de verre de 6 mm de 

diamètre. On disposait d'une soude identique à celle qui 
a été utilisée en écoulement eau-vapeur. 
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Il n'est pas possible d'établir de similitude sa

tisfaisante entre les deux systèmes diphasiques eau-air 

à basse pression et eau-vapeur à 80 Kgs/cm2. En effet, mê
me si on impose des débits volumiques de gaz et de liquide 

identiques dans les deux systèmes, la configuration d'écou

lement n'est pas nécéssairement identique. En effet les 
masses volumiques et les rapports des masses volumiques dans 

les deux systèmes sont différents ; les forces d'inertie et 

de volume qui conditionnent la configuration d'écoulement 

ne sont donc ni les mêmes, ni dans le même rapport. Cepen

dant notre but n'est pas une étude de la similitude. 

On a pu mettre en évidence un certain nombre de 

configurations d'écoulement et leurs signaux caractéristi

ques. Ces signaux caractéristiques repérés également en é

coulement eau-vapeur à 80 Kgs/cm2 de pression sont supposés 

correspondre à la même configuration d'écoulement et ont 

permis de dresser les cartes d'écoulement. 

On trouvera en fig. 28 à 33 les photographies 

des différentes configurations d'écoulement et les photo
graphies correspondantes des signaux caractéristiques. 

On distingue ; à faible débit : les écoulements 

à bulles, à bouchons, semi-annulaire et annulaire ; à fort 

débit les écoulements à bulles, en émulsion et annulaire 

dispersé. 

Lorsque l'extrémité de la sonde baigne dans l'eau 

le signal a un "ni veau eau 11 
; lorsqu'elle baigne dans le gaz 

ou la vapeur un "niveau gaz ou vapeur". 
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III 2-1 Configurations d'écoulement à faible débit - fig. 28 à 30. 

L'écoulement à bulles a été souvent décrit et étu

dié pour lui-même ; en particulier dans le Service des 

Transferts Thermiques l 62 ] . Les bulles sphériques qui bai

gnent dans un milieu liquide continu semblent diminuer de 

taille lorsque croît la vitesse de l'écoulement. Lorsque le 

titre augmente les bulles coalescent et se déforment. Des 

pics se détachant du "niveau eau" et dirigés vers le "niveau 

gaz" caractérisent le signal de la soude -(fig. 29 photos 

1 et 2). 

L'écoulement à bouchons ne s'observe qu'à très 

faible débit et s'obtient en augmentant la qualité. Les 

bouchons ont un front net et un sillage de bulles et de gout

telettes très divisé~s; ils ne rompent pas le film à la pa

roi Le signal électrique se déplace du niveau au niveau 

gaz ; il est très caratéristique ( fig. 29 photos 3 et 4). 

Lorsqu'on augmente encore, soit la qualité, soit 

la vitesse du gaz, on observe un écoulement très instable, 

les ponts de liquide qui séparaient les bouchons ont dispa

ru mais on observe d'importants rouleaux de liquides sur le 

film pariétal, de nombreuses· gouttelettes dans le gaz et de 

bulles dans le liquide. D'autre part dans le coeur le liqui

de semble s'écouler moins vite que le gaz et former des pa

quets d'eau que le gaz traverse ; il en résulte un~ interpé

nétration des phases. Le signal très irrégulier se déplace 

entre les deux niveaux eau et gaz. (fig.30 photo 6). 
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A forte qualité enfin, on distingue nettement un 

film liquide sur la paroi du tube et un coeur gazeux au cen

tre. Cet écoulement a fait lui aussi l'objet d'études spé

cifiques dans le Service des Transferts Thermiques~3] . Le 

film présente à: sa_ surface des vagues dont l'amplitude peut 

être de l'ordre de grandeur de l'épaisseur du film. La lon

gueur d'onde et l'amplitude des vagues diminuent lorsque la 

qualité croît. Le signal délivré par la sonde est continu au 

niveau gaz. 

III:.2-2~Configurations d'écoulement à fort débit (fig. 31 à 33) 

L'écoulement à bUlles à fort débit est identique 

à celui observé à faible débit. Cependant sa détection est 
plus délicate car la taille dos bulles diminue et le~r vitesse 

mQntc~~hest limité ~ar la taille et la sensibilité de la son

de. Les pics caractéristiques des bulles délivrés par la 

sonde sont de plus faible intensité (fig. 32 photos 1 et 2) 

Lorsqu'on augmente la qualité, apparaît un nou

veau type de signal délivré par la sonde. Ce signal fluc

tuant dont le niveau moyen est intermédiaire entre celui de 

l'eau et du gaz, n'atteint pas ces deux valeurs limites et 

correspond à un écoulement très divisé (fig. 32 et 33, pho

tos 3, 4, 5). La hauteur moyenne du signal croît avec la qua

lité. Malgré une intensité d'éclairement très importante et 

une vitesse de prise de vue très grande (temps d'éclairement 

de l'ordre de 10 6 s), on ne peut distinguer qu'un écoulement 

blanc si on place la source lumineuse derrière l'appareil 

photographique, noir si on la place de l'autre coté du tube 
(fig. 31 photo 2). (Behar ~46) a observé ce même phénomène 

avec du Fréon en canal rectangulaire.) La lumière est donc 
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absorbée par l'écoulement. Cette constatation donne une i

dée de l'état divisé de la configuration. Cet écoulement 
appelé ici écoulement en émulsion correspond à la configu

ration "wispy annular" des chercheurs d'Harwell, à laconfi

guration "Froth" des chercheurs de la Dynatech. 

Le niveau moyen du signal et ses fluctuations di

minuent (fig. 33 photo 6 et 7) quand la qualité continue 

à croître ; il atteint presque le "niveau gaz" . On peut dis
tinguer alors un film à la paroi : cependant on observe des 

gouttelettes d'eau dans le coeur et des bulles de vapeur 

dans le film pourtant très mince. On appelle cet écoulement 

l'écoulement annulaire dispersé ( fig. 31 photo 3) 

III 3 MODE OPERATOIRE DES ESSAIS 

Une vitesse massique G et une température du flui

de à l'entrée de la section d'essais TE sont fixées. 

On augmente alors la puissance électrique sur le 
canal en stabilisant les divers paramètres sur des paliers 

successifs. A chaque palier on relève avec précision la fré

quence de moulinet, les températures au moulinet, à l'entrée 

et à la sortie du canal, la tension électrique aux bornes 

de ce dernier et l'intensité du courant ; ces mesures nous 

permettent de calculer le débit massique, le flux de chaleur 
la sous-saturation à l'entrée, les titres thermodynamiques 

à la fin de la section chauffante et au niveau de la sonde. 

On calcule également les longueurs d'ébullition 
totale et franche. Celles-ci sont respectivement et conven

tionnellement la longueur de canal à partir de laquelle la 
température de paroi est égale à la température de satura

tion et la longueur de canal à partir de laquelle le titre 

thermodynamique est positif. 
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On enregistre les signaux que fournit la sonde 

dont l'extremité sensible est placée au centre du canal, on 

retire la sonde du sein de l'écoulement et on mesure la dif
férence de pression 6P aux bornes des deux prises situées 
à la sortie du canal. 

La connaissance de ces différents enregistrements 
et mesures permettent de déterminer la configuration d'écou
lement et d'en fixer les caractéristiques. On donne en anne
xe le programme de dépouillement des essais de configurations 
d,! écoulement. 

A l'approche du phénomène critique toutes les quan

titéGJ énumérées plus haut sont enregistrées de façon conti
nue. On enregistre sur la même bande de papier photo-graphi
que le signal délivré par le capteur de pression differen

tielle 6P, les températures de paroi sèche des deux thermo
couples placés à la fin de la section chauffante et des tr.ois 
ep~res~ J thermocouples placés sur le canal (fig.n°44). On 

enregistre également les tensions électriques au niveau des 
trois thermocouples choisis et au niveau du thermocouple R 
sur des appareils potentiométriques (~f. II 4-2). 

Lorsqu'on augmente la puissance, l'échauffement 
critique qui est d'abord atteint à la sortie du canal progres
se vers l'amont. Lorsque l'échauffement critique a atteint 
puis dépasse un thermocouple donné, on enregistre grâce au 

commutateur signalé au chapitre II, la température de paroi 
sèche et la tension au niveau d'un thermocouple placé en a
mont. 
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On opère ainsi jusqu'à ce que le thermocouple de 

paroi situé à la fin de la section chauffante atteigne 

60 0°C - C'est en effet la température correspondant à la 

limite d'élasticité. 

On donne en annexe le programme de dépouillement 

des essais d'échauffement critique. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS DES ESSAIS 

INTRODUCTION 

Comme nous l'avons dit précèdewnent nous nous 

attachons ~ ne pas séparer l'étude des configurations d'é
coulement et d'échauffement critique, mais plutôt ~ compren
dre comment l'évolution de l'écoulement conditionne l'échauf
fement critique. 

Dans le chapitre IV, nous présentons les résultats 
de nos essais, configurations~d'écoulement,_pertes de pressio1 

échauffements.critiques, nous les comparons avec ceux obte
nus dans d'autres laboratoires : enfin nous tirons quelques 

conclusions qui ne nécessitent ni hypothèse ni interpréta
tion élaborée. 

Dans le chapitre V au contraire, nous proposerons 
des shémas d'évolution de l'écoulement jusqu'~ l'échauffement 
critique compatibles avec nos obsêrvations et celles faites 

par d'autres chercheurs. 

ESSAIS DE CONFIGURATIONS D'ECOULEMENT 

Présentation des résultats 

On ·a retrouvé en écoulement eau-vapeur à 80 ~gs/cm2 

de pression des signaux de sonde identiques à ceux observés 

en écoulement eau-air à basse pression. Ces signaux ont per-
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mis de reconnaitre les configurations d'écoulement étudiées 
~ basse pression et de tracer les cartes de configurations. 

Pour une température d'entrée donnée (80°C, 180°C 
ou 280°C), on a délimité les domaines des configurations dans 
un espace (G,X) : vitesse massique, qualité thermodynamique 
au niveau de la sonde. Cette représentation présente sur cel
les mettant en jeu les vitesses des phases, l'intérêt de ne 
faire intervenir aucune hypothèse. Elle permet de comparer 
les résultats obtenus ici avec ceux des autres laboratoires. 

Les cartes de configurations d'écoulement obtenues 
ainsi (fig. 34, 35, 36) appellent quelques remarques. 

La détermination de la configuration d'écoulement 
a été faite sur le seul examen des cliclés photographiques 
indépendemment de tout renseignement sur les conditions dans 
lesquelles avaient été obtenu l'écoulement (puissance, vitesse 
massique, température à l'entrée, titres). 

Bien que les transitions entre les différents régi
mes d'écoulement ne soient pas brutales mais progressives, 
nous n'avons pas eu de difficultés pour séparer les domaines 
Cette remarque donne, nous le pensons une idée de la sureté. 
de la méthode employée. 

Configurations d'écoulement ~ faible débit 

On reconnaît à faible débit (37,5 et 75 g/cm2/s) 
les écoulements à bulles, à bouchons, semi-annulaire et an
nulaire. 

--------~ ----
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On constate que pour la température d'entrée la 

plus faible (80~),le domaine de l'écoulement à bulles est 

beaucoup plus important et s'étend d'avantage aux titres 

thermodynamiques négatifs que pour les températures d'entrée 
supérieures. Cette tendance est d'autant plus accentuée que 

la vitesse massique est plus faible. 

Cette constatation est conforme à nos connaissan

ces concernant le taux de v~de à titre thermodynamique faible 

ou négatif. A débit donné et pour obtenir un titre thermody

namique fixé à la sortie du canal, il est nécessaire d'impo

ser des densités de flux de chaleur d'autant plus grandes que 

la température d'entrée est plus faible. A fort flux le dé

séquilibre global des températures est irapo·rtant 'et· de la· va
peur se forme à la paroi. On sait d'autre part que le désé
quilibre est d'autant plus important et le flux minimum de 

nucléation (formation de bulles à la paroi) d'autant plus fai

ble que la vitesse est plus petite f47]. 

Le domaine de 1' écoulement à bouchons es.t Gtroi t et 

diminue quand le débit augmente. 

Le domaine de l'écoulement semi-annulaire est dé

placé vers les titres plus importants quand le débit diminue. 

Nous avons placé la courbe Ge (X) donnant les con

ditions d'echauffement critique pour une température d'entrée 

donnée comme limite du domaine de l'écoulement annulaire.Au 

delà de l'echauffement critique l'écoulement est appelé écou
lement dispersé. 
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Configurations d'écoulement à fort débit 

On reconnaît à fort débit (150,225 et 300 g/s.cm2) 
les écoulements à bulles, en émulsion et annulaire disper-

; se. 

L'écoulement à bulles voit son domaine très réduit. 

La sonde ne permet pas de distinguer des bulles de diamè
tre bien inférieur à celui de la pointe sensible de la son

de (0,4mm). Les bulles si elles existent diminuent detail

le quand la vitesse augmente. Il est vraisemblable que nous 

ne distinguions pas les toutes premières bulles avec la son

de. Les bulles ne coalescent pas non plus pour former des 

bulles de taille plus importante. On ne distingue pas d'é
coulement à bouchons. 

Lorsque le titre augmente on obtient le signal 

correspondant à cette configuration très homogène et très 

divisée dont il ne fut pas possible d'obtenir des photogra

phies bien nettes en écoulement eau-air.(§ III 2.2.) : 

l'écoulement en émulsion. La transition entre l'écoulement 

à bulles et l'écoulement en émulsion se produit lorsque le 

titre thermodynamique est à peu prés nul. 

Quand le titre augmente encore, l'écoulement prend 

une configuration annulaire dispersée ; cependant la tran

sition est moins précise que pour les faibles vitesses et 

les phases eau et vapeur sont d'autant moins séparées que 
la vitesse est plus grande ; le signal de la sonde n'atteint 

pas le "niveau vapeur" de façon aussi nette qu'aux faibles 
vitesses. 
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Passage des faibles débits au forts débits 

La transition entre les faibles vitesses et les 
fortes vitesses est elle aussi progressive et c'est la rai
son pour laquelle les séparations entre les domaines des é
coulements semi-annulaire et en émulsion d'une part, annu
laire et annulaire dispersé d'autre part, ne sont pas tracées 
de façon précise mais figurent sous forme de zones ombrées. 

En fait l'écoulement annulaire devient de plus ~n 
plus dispersé quand la vitesse augmente, c'est-à-dire que 
le coeur de vapeur est de plus en plus chargé de gouttelet
tes de liquide. 

La tendance générale de l'évolution des écoulements 
est donc un acroissement de l'état de division de chacune 
des deux phases et de leur mélange entre elles d'une part 
quand le débit massique et donc la vitesse augmentent pour 
toutes les qualités, d'autre part quand les flux: diminuent 
pour les faibles qualités. 

IV 1.5. Comparaison avec les résultats d'autres laboratoires 

a) Harwell (fig.37). L'allure générale,.de la 
êarte de configurations d'écoulement dressée par BENNETT et 
HEWITT est semblable à celles présentées ici, en particulier 
pour les faibles débits où la dénomination "slug '! correspond 
à l'écoulement à bouchons et "churn" à l'écoulement semi-an
nulaire. 

A fort débit, BENNETT ne distingue pas deux régi-
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mes d'écoulement en émulsion et annulaire dispersé et en
globe ces deux régimes sous la dénomination " wispy annular". 
Cela est du sans doute à sa méthode d'observation visuelle 
peut-être insuffisante alors que la sonde placée au centre 
du canal permet de distinguer deux régimes différents. Les 
températures d'entrée n'étant pas précisées sur la carte de 
BENNETT, on ne saurait dégager l'influence de ce paramètre 
et la comparer avec celle observée ici. 

b) Dynatech {fig. N° 38). L'allure générale des 
cartes de configurations d'écoulement est également sembla
ble aux nôtres. L'accord est parfait pour les forts débits 
où l'écoulement en émulsion correspond bien au "froth flow 
pattern" et l'écoulement annulaire dispersé au "spray annu
lar". Par contre pour les faibles débits, BERGLES et SUO 
ne distinguent pas écoulements à bouchons et semi-annulaire, 
mais englobent ces deux régimes sous la dénomination "slug". 
La méthode d'observation {sonde électrique verticale) expli
que sans doute cela ; il est difficile de séparer les écou
lements à bouchons et semi-annulaire, car les signaux don
nés par les rouleaux liquides de ce dernier type d'écoulement 
peuvent se confondre avec ceux donnés par les ponts d'eau 

qui séparent deux bouchons de vapeur. BERGLES ne met pas. 
en évidence non plus le passage progressif de l'écoulement 
annulaire à l'écoulement annulaire dispersé quand la vites
se augmente. 

L'influence de la température d'entrée sur la car
te d'écoulement est semblable à celle qui a été dégagée ici. 

c) Baker. La carte d'écoulement~~dressées .par·Bùker 
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en Fréon 1! à une pression telle que le rapport des densi
tés du liquide et de sa vapeur soit identique à celui obte
nu avec l'eau à 70 Kgs/cm2, à une allure un peu différente. 
Baker constate comme nous une tendance à l'homogeneisation 
et au mélange des deux phases quand la vitesse augmente. 

d) Service des Transferts thermiques : Des mesures 
de taux de vide local ont été faites par R. MARTIN [4 1) en 
canal rectangulaire sur un écoulement diphasique eau-vapeur 
à 140 Kgs/cm2 de pression. On représente ci-contre le shéma 
de l'installation qui a permis de tracer la courbe donnant 
la répartition<du taux de vide dans le canal. Ces courbes 
donnent un taux de vide moyen dans le temps. 

1 -~-' 
i px 

~--------------, 

L___ _________ __j 

déplacement 

cp 
" 

50 mm 

R.MARTIN constate qu'aux faibles qualités en é
bullition locale (titre thermodynamique négatif) le vide 
se développe d'abord sur les parois chauffantes et qu'il est 
d'autant plus important que la sous-saturation est grande. 
Il constate aussi, et il confirme aussi nos observations, 
que la répartition du taux de vide est beaucoup plus homogè
ne aux fortes vitesses qu'aux faibles vitesses, en particu
lier dans les zones de transit·Lon ( scmi-annulaire et émulsion) 
où "l'allure de la courbe de taux de vide est semblable à 
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la courbe de répartition des vitesses en simple phase". 

MESURES DE LA PERTE DE PRESSION DIFFERENTIELLE 

Présentation des résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de cour
bes donnant pour une vitesse massique et une température 
d'entrée données, la perte de pression différentielle 6p 
fonction de la qualité thermodynamique. On a porté à coté 
de chacun des points expérimentaux le type d'écoulement iden
tifié au moyen de la sonde et les longueurs d'ébullition J. 

locale et d'ébullition franche. (cf §IV 3). On a noté enfin 
le point à partir duquel commence les fluctuations de tem
pérature. de paroi à la cortie de la section d'essais (P.F.) 
et le point à partir duquel cessent ces fluctuations, la 
température se stabilisant à un niveau supérieur (F.F.) 

Signification de la perte de pression 

Le terme de perte de pression est la somme de 
trois termes, accélération, élévation et frottement 

Nous examinons successivement l'importance rela
tive de ces termes. 

Les pertes thermiques dans l'embout de sortie 
faibles et par conséquent la recondensation négligeable. 
La récupération de pression par ralentissement de vapeur 
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recondensée est négligeable el~e aussi. 

L'eau surchauffée a tendance à se vaporiser et le 
déséquilibre global des températures à diminuer sur la lon
gueur non chauffante qui sépare la fin de la section chauf
fante des prises de pression. Cependant le temps de parcours 
de cette longueur par l'écoulement est très faible (de l'or
dre du 1/10 sec. pour les débits et les qualités les plus 
faibles). Le terme de perte de pression supplémentaire dO 
à l'accélération d'eau surchauffée qui se vaporise est né
gligeable. De plus ce terme s'oppose à celui de reconden
sation. 

Pour nos essais, on considère donc que la perte 
de pression mesurée est la somme de deux termes d'élevation 
et de frottement uniquement. 

Le gradient de perte de pression par élévation 
s'écrit 

Lorsque le taux de vide est nul, la perte de pres
sion due à l'élévation est égale à : 

.1pe). = g.pl h. 

où h est la hauteur qui sépare les deux prises 
de pression (50mm). 

Si le liquide est à la température de saturation, 
on a 

6pel = 38 mm d'eau. 
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Le rapport ~ des masses volumiques des deux phases est é-
Pv . gale à 17,6 pour la press~on de 80 Kgs/cm2 ; la valeur du 

terme 6Pel décroît donc très vite quand croît le taux de 
vide a. On a calculé en faisant l'hypothèse que les vites
ses de la vapeur et du liquide étaient égales que pour les 
titres réels de 20% et 50%' les pertes de pression par élé
vation sur les 50 mm qui séparent les prises, étaient respec
tivement de 8,8 et 4,1 mm d'eau. 

Pour les faibles titres réels qui peuvent être 
atteints pour des titres thermodynamiques négatifs ou très 
faibles en raison du déséquilibre global des températures, 
la valeur du terme d'élévation n'est pas négligeable. L'im
portance relative de ce terme par rapport à la perte de 
pression totale est d'ailleurs d'autant plus grande que le 
débit eat faible. 

Très rapidement cependant pour les vitessèss massiqu. 

supérieures à 75 g/cm2.s. La parte de pression par 0lév~tion. 
est négligeable devant la perte de pression totale. La me
sure faite est alors pratiquement celle de la perte de pres
sion par frottement. 

Perte de pression pou les délits de 37?5 et 75 g/s.cm2 
(fig. 39 et 40) 

Les courbes 6p (X) correspondant à 37,5 g/scm2 
sont peu précises car au cours de nos essais on a éprouvé 
du fait de l'installation (vannes) de grandes difficultés 
à maintenir le débit constant. D'autre part à 37,5 g/s.cm2 
comme à 75 g/s.cm2 les pertes de pression totales ne sont 
pas très importantes et les pertes de pression par éléva
tion ne sont pas négligeables sauf à fort titre. 
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On remarque qu'en ébullition locale, c'est-à-dire 
lorsque le titre thermodynamique est négatif, ou aux faibles 
titres, la perte de pression différentielle diminue lorsque 
le titre augmente. Cette diminution est due à la diminution 
du terme de perte de pression par élévation qui l'emporte 
sur l'augmentation du terme de perte de pression par frot
tement. 

Ce minimum est d'autant plus faible que la vites
se est plus petite·.c'est-à-dire que l'importance relative 
du terme de perte de pression par élévation est plus grande 
par rapport à la perte de pression par frottement. Ainsi à 
37,5 g/s.pm2 le passage au régime semi-annulaire précède 
ce minimum ; à 75 g/s.cm2 cette transition coïncide avec lui. 

Les courbes ~p = f (X) pour un délit donné, ne 
se distinguent pas nettement les unes des autres et on ~e 
saurait dégager une influence bien nette de la température 
d'entrée. 

Lorsque le titre augmente la perte de pression aug
mente et on ne remarque rien de particulier à la transition 
entre les écoulements semi-annulaire et annulaire. 

Avant la première fluctuation qui marque le début 
de l'échauffement critique on observe un maximum de la per
te de pression ~p. La perte de pression par frottement dimi
nue donc avant que n'apparaisse 1 '·échauffement critique, 
bien que le titre et donc la vitesse de la vapeur continuent 
à augmenter. 
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Enfin la perte de pression par frottement chute 
très brusquement au moment de l'échauffement critique bien 
qu'on ne puisse véritablement noter une discontinuité de la 
pente. Les enregistrements des températures de paroi permet
trons de complèter les informations nécéssaires à la com
préhension du phénomène d'échauffement critique (cf. chap.V) 

Au delà de l'échauffement critique la perte de pres
sion passe par un minimum puis augmente à nouveau quand aug
mente le titre thermodynamique. La vaporisation des goutte
lettes contenues dans le coeur de vapeur et la surchauffe 
de celle-ci provoquent une augmentation de la vitesse et donc 
de la perte de pression par frottement. 

IV 2.4 Perte de pression pour les débits de 150, 225 et 300 g/s.cm 

Les courbes 6p (X) pour ces forts délits présen
tent en première approximation une allure semblable à celles 
des courbes obtenues à faible débit. 

Le minimum de la perte de pression 6p dû au terme 
p'élevntion . coïncide à peu près avec le passage de l'écou
lement à bulles à l'écoulement en émulsion. Cependant le ni
veau de ce minimum semble dépendre étroitement de la teffipératUl: 
d'entrée. Plus la température d'entrée est faible, plus le 
minimum est accusé. 

Comme aux faibles débits, on ne remarque rien de 
particulier lors du passage de l'écoulement en émulsion à 
l'écoulement annulaire. Par contre on remarque que la tem
pérature d'entrée est un paramètre de ces courbes. Ce para-
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mètrage est d'ailleurs d'autant plus net que la vitesse mas
sique est plus grande. 

Nous l'avons vu (cf § IV 1.3.) , la transition 
entre l'écoulement ~ bulles et l'écoulement en émulsion se 
produit lorsque le titre thermodynamique est ~ peu près nul. 
La longueur d'ebullition franche LEF est donc la longueur 
en écoulements en émulsion et annulaire ; la différence en
tre les longueurs d'ébullition totale et d'ébullition fran
che LtT - Ltr est la longueur d'ébullition locale LEL. On 
constate une certaine relation entre la longueur d'ébulli
tion franche et la perte de pression. Pour un titre thermo
dynamique donné, plus la longueur d'ébullition franche est 
grande, plus la perte de pression âp l'est aussi. 

IV 2.4a Cependant ~ 150 et 225 g/cm2.s , les courbes âp (X) tendent 
a se confondre pour les deux températures à l'entrée de 
80°C et 180°C, quand la longueur d'ébullition franche est 
suffisammebt i~portante. 

Les courbes tracées pour une température de 280°C 
~ l'entrée présentent un changement de pente très net pour 
une certaine qualité. Il est intéressant de remarquer que 
ce changement intervient précisément quand la longueur en 
ébullition locale (à peu près constante pGur les titres in
férieurs) diminue parce que le flux est suffisant pour que 
le liquide entre en ébullition locale àès son entrée dans 
le canal. Les valeurs des longueurs d'ébullition sont cal
culées, donc peu précises mais le phénomène est très net. 

Comme aux débits plus faibles on note qu'un maxi
mum de la perte de pression précède l'echauffement critique 
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Cependant la chute de la perte de pression au moment de 
l'echauffement critique est d'autant plus rapide et brus-
que que le débit est plus important. L'augmentation de la per
te de pression Ap (X) au delà de l'echauffement critique 
s'explique de la même façon qu'à débit plus faible. 

Iv:.2.4.b A 300g/s.cm2, les courbes Ap (X) ont une allure semblable. 
Cependant les courbes tracées à 80° et 180°C de température 
à l'entrée ne se rejoignent pas pour les grandes longueurs 
d'ébullition franche. 

Sur la courbe Ap (X) tracée pour la température 
d'entrée de 180°C, on constate un maximum avant l'échauffement 
critique alors que sur la courbe correspondant à une tempé
rature de 80°C à l'entrée, la chute brutale de la perte de 
pression au moment de l'echauffement critique se produit alors 
que la perte de pression ne semble pas être encore passée par 
son maximum. Les indications des thermocouples au moment de 
l'echauffement critique et l'allule de la courbe'--\E.c.(X) 
nous donneront des renseignements pouvant permettre la com
préhension du phénomène. 

Sur la courbe tracée pour la température d'entrée 
de 280°C on observe à nouveau le changement de pente, étu
dié ci-dessus, lorsque diminue la longueur d'ébullition loca
le ; mais contrairement à ce qu'on observe pour les viteaaes 

massiques de 150 et 2·25·g/s.cm2, lé maximurh'-de 1a~perte·~e ~ 

pression à.' une va.le'ur plus élev€e que sur les êourbes tracées 
peur 80°C· •et 180°C. 
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IV 2.5 Essais de TARASOVA et LEONTEV 

Il n'existe pas, à notre connaissance dans la 
littérature de mesures de gradient de perte de pression lo
caJe 'à la sortie cf'un c.anaL chauffant. 

Cependant comme on l'a vu au chapitre I, TARASOVA 
qui mesure la perte de pression globale le long d'un canal, 
porte sur un graphique (fig. n°4) la perte de pression par 
frottement en fonction d'un titre qui est la moyenne entre 
les titres à l'entrée et la sortie du canal. Il constate de 

façon évidemment moins nette qu' iéi, un maximum de· la~·:;?erte 
de pression avant l'échauffement critique. Il parle même de 
"qualité critique hydrodynamique" qu'il distingue de la"qua
lité critique thermique". 

Les mesures de TARASOVA sont faites à faibles fluxs 
de chaleur (50w/cm2) et avec à l'entrée du canal un mélange 
diphasique eau-vapeur dont on peut faire varier le titre, 
pour une vitesse massique de débit de 200 g/s.cm2 et pour 
différentes pressions. La géomètrie du canal n'est pas pré-
. " c~see. 

Les essais présentés ici confirment donc qualita

tivement les résultats globaux de TARASOVA. 

IV 2.6. Influence du débit sur la perte de pression 

Nous avons examiné dans les paragraphes précédents 
l'évolution pour chaque débit, de la perte de pression lors
qu'on faisait varier le titre. On examine dans ce paragra-
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phe la façon dont varie la perte de pression avec le débit 

pour un titre de 20 % et une température à l'entrée de 180°C. 

Ce titre est suffisamment fort pour que d'une part 
la différence entre les titres de vapeur réel et thermody

namique soit faible et donc indépendante du flux, et que d'autJ 
part la perte de pression par élévation soit négligeable 

puisque le taux de vide est élevé. La perte de pression me
surée est égale à la perte de pression par frottement. 

Les courbes choisies (à TE = 180°C) ne présentent 
pas pour X = 20 %, les changements de pente observés lors-
que diminue la longueur d'ébullition locale ou lorsqu'on 
approche des conditions critiques. En fait d~ns les conditions 
définies ci-dessus les longueurs d'ébullition locale et d'é
bullition franche sont à peu près égales pour les différents 
débits. Le calcul suivant n'est pas rigoureux et n'a pas de 
sens physique précis ; nous essayons seulement d'avoir une 
idée de la loi de perte de pression par frottement en dou-
ble phase en la comparant à la loi de perte de pression en 
écoulement simple phase. 

La loi de perte de pression en simple phase est 
unique quelque soit le débit et peut s'écrire en fonction 

de la vitesse massique 

(IV 1) 

En effet on sait que 

uv .. 2.) 

où A est le coefficient de Darcy. 



1 

-68-

Cependant pour les conduites lisses on a en pre
mière approximation : 

-o· 2 o 2 A =A
0 

Re ' = kA 0 G - ' (IV.3) 

On a donc bien en première approximation la loi 

donnée par l'équation. (IV.l). 

On a calculé dans les conditions définies plus 

haut (TE = 180°C, X = 20%) 1 'exposant n dont il .;faudrait 
affecter la vitesse massique G pour obtenir la loi de va
riation de la perte de pression par frottement passant de 
la valeur 6p1 à la valeur 6p 2 lorsqu!on passe d'un débit 
donné G. (75,150,225g/s.cm2) au débit immédiatement supé

rieur G2 (150, 225, 300 g/s.cm2). 

On a donc calculé n tel que 

~ =(·G2 ')' n 
ôPl G1 

On a les résultats suivants 

Gl G2 6pl 6p2 6p2/6pl G2/G1 h 

75 150 35 127 3,625 2 1,86 
150 225 127 210 1,655 1,5 1,24 
225 300 210 292 1,39 1,33 1,155 

1 
1 
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Nous avons Pinsi consta
té malgré l'imprécision de 
ce calcul, que la perte de 
pression en écoulement dou
ble phase augmente beaucoup 
moins vite avec le débit 

i 
1 L-----------·-------------7 

qu'en écoulement simple pha
se. Ceci traduit, nous sem
ble-t-il, un changement de 

IV.3 

150 225 300 

la nature de l'écoulement quand le débit augmente. Nous rap
procherons ce résultat avec ceux obtenus au moyen de la 
sonde électrique. (cf. V.2). 

ESSAIS D'ECHAUFFEMENT CRITIQUE 

Il convient de signaler tout d'abord la reproduc
tibilité et la stabilité des essais d'échauffement critique. 

1) Reproductibilité. On a signalé au Chapitre II, 
les incidents dus à l'encrassement du canal. Les essais ont 
donc été effectués sur deux canaux différents. On n'a jamais 
constaté le moindre écart significatif entre les essais ré
sultant des deux canaux. Des essais de contrôle on été ef
fectués plusieures fois sur le deuxième canal sans qu'on 
puisse constater de divergence. 

2) Stabilité. Dans certaines conditions, en par
ticulier à forte température à l 7 entrée, on a pu augmenter 
le flux de chaleur au delà du flux correspondant à l'échauf
fement critique et faire ainsi preogresser sa position en 
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amont de la sortie. 

On a pu constater la très grande stabilité de l'é
chauffement critique. D'une part les fluctuations de tempé
rature qui accompagnent le phénomène, ne se produisent que 
dans un domaine bien délimité le long du canal et on ne peut_ 

faire fluctuer un thermocouple auparavant stable qu'en modifiar: 
la puissance,à débit et température d'entrée fixées ; d'au-
tre part on mesure la même puissance critique en un point 
qu'elle soit atteinte par augmentation (apparition du phéno
mène critique) ou par diminution (disparition du phénomène). 

IV 3.1 Aspect des fluctuations de température 

IV 3.1.a Pour les vitesses massiques de 37,5, 75, 150 et 225 
g/s.cm2, les fluctuations de température au moment de l'é
chauffement critique présentent un aspect semblable.(fig. 
n° 44, 45, et 47). 

La température de paroi sèche commence à fluctuer 
(P.F.) pour une puissance donnée. Cette fluctuation se main
tient si on garde exactement cette puissance. 

Lorsqu'on augmente la puissance électrique sur le 
canal, tout en maintenant la vitesse massique constante, on 
fera successivement les observations suivantes ; tout d'a
bord la température de paroi continue à fluctuer alors que 
sa valeur moyenne augmente, puis les fluctuations cessent sur 
le premier thermocouple et la température atteint une valeur 
stable dont le niveau est fonction du flux de chaleur et de 
la vitesse massique ; la température augmente alors sans 
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fluctuer avec le flux, comme en convention forcée en écou
lement simple simple phase. 

On a dans le tableau suivant noté la variation de 
qualité 6X moyenne qui pour chaque vitesse massique sépare 
la première fluctuation du thermocouple (P.F.) de la fluc
tuation franche (F.F) qui précède immédiatement la moitié 
brusque au niveau supérieur. On a calculé également la lon
gueur de canal 6L moyenne correspondant à cette variation 
de qualité, c'est-à-dire la longueur de canal sur laquelle 
se produisent les fluctuations. (On a vérifié pour les fai
bles débits grâce aux différents thermocouples placés sur 
le canal que la longueur séparant le thermocouple fluctuant 
le plus en aval du thermocouple fluctuant le plus en amont 
correspondait bien aux valeurs 6L calculées. 

pour G 

37,5 
75 

• 150 
225 

) 

G 

6X 

de 6 à 
de 1,5 
de 0,3 
de 0,2 

6L 

20 

10 

-, 

varie 6L . varJ.e 

10 % de 13 à 18cm 
... 2,5% de 3 à 4,5cm a 

à 1% de 1,5 à 2,8cn: 
à 0,8% de 1,5 à 2,4cm 
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On voit qu'à très faible débit, 37,5 g/s.cm2, le 
domaine en échauffement critique est très étendu. Très rapi
dement cependant, quand le débit augment, le domaine se ré
duit et l'échauffement critique peut alors être considéré 
comme un phénomène plus localisé. 

IV 3.1b. A 300 g/s.cm2, l'aspect des fluctuations de tem-

IV 3.2 

pérature est semblable à celui observé à plus faible débit 
lorsque la température d'entrée est élevée (230°C et 280°C) 
cependant que pour les autres températures d'entrée plus 
faibles, l'allure de ces fluctuations est différente (fig. 
n° 46). 

En effet, les fluctuations ne se maintiennent pas 
pour un niveau de puissance donné. Lorsqu'on augmente la 
puissance en maintenant la vitesse massique constante on a 
successivement des pics de température dont la montée est 
très raide et l'amplitude de plus en plus grande jusqu'à 
déclencher le détecteur d'echauffement critique (cf §II 4.2) 
Entre ces pics la température revient au niveau qu'elle a
vait avant 1\éèhauffement critique. Les traces des deux 
thermocouples placés à la fin de la section chauffante ont 
leurs pics en phase avec des pics de la trace fournie par 
le capteur de pression différentielle. 

Courbes donnant le flux critique en fonction de la quali
té thermodynamique fig. n° 48. 

~ 

A 37,5 g/s.cm2 les points figuratifs de l'echauf-
fement critique dans le diagramme (~ec Xec> se placent au
tour d'une droite de pente négative. Plus la qualité est 
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grande, plus le flux critique est faible. 

A 75, 150 et 225 g/s.cm2 les courbes'fec (Xec> sont 
des droites verticales aux erreurs expérimentales près. En 
première approximatio l'échauffement critique est indépen
dant du flux et ne dépend que de la qualité. 

A 300 g/s.cm2 on obtient une courbe qui peut se 
ramener à deux éléments de droite. Pour les fortes sous-sa
turations (et fort flux), le flux à l'echauffement critique 
est fonction de la qualité et décroît quand celle-ci augmen
te. Au contraire les deux points figuratifs des essais a 
température d'entrée élevées sont sur une même verticale, ce 
qui semble indiquer un phénomène différent. 
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CHAPITRE V 

EVOLUTION DE L'ECOULEMENT JUSQU'A L'ECfffiUFFEMENT CRITIQUE 

V 0 INTRODUCTION 

Comme nous l'avons dit précèdemment, nous essayons 

dans ce chapitre de tirer parti des informations présentées 

dans le chapitre IV pour comprendre l'évolution de l'écou)

lement jusqu'à l'~chauffement critique. Nous proposons un 

sch8ma possible du ph8nomène qui soit compatible avec nos 

observations et celles faites par d'autres chercheurs. 

Pour des raisons de clarté, nous employons la for

me affirmative dans notre exposé bien qu'en toute rigueur 

il conviendrait d'employer une forme plus conditionnelle et 

dubitative. 

Dans un premier paragraphe nous rappelons la for
me générale des courbes ~P(X) pour arriver à la notion d'é

coulement subcritique. 

Nous établissons ensuite l'influence du débit mas

sique sur les conditions d'obtention de l'écoulement subcri
tique. 

Enfin pour chaque vitesse massique, nous tentons 

d'expliquer la forme particulière de la courbe ~P(X) en la 
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confrontant aux renseignements obtenus grâce à la sonde é

lectrique et aux thermocouples de paroi sèche ; nous présen

tons dans chaque cas unschéma explicatif de l'echauffement 

critique. 

Cependant une proposition est implicitement admi

se dans nos raisonnements: les résultats des mesures d'écou

lements et de pertes de pression que l'on fait à la sortie 

du canal sont supposés applicables en chaque point de ce

lui-ci à titre et débit massique donn~. 

V 1. ECOULEMENT SUBCRITIQUE 

Les courbes ~P(X) tracées pour chaque débit et 

chaque température d'entrée du fluide ont approximativement 

la même allure. 

Elles présentent tout d'abord aux faibles quali

tés un minimum plus ou moins accentué qui s'explique, on 
l'a vu, par la diminution de la perte de pression.par èleva

tion. 

La perte de pression qui devient alors essentiel

lemünt une perte de pression par frottement augmente ensui

te avec le titre ce qui s'explique par le fait que la vites

se de la vapeur augmente. L'écoulement est d'abord semi-an

nulaire ou en émulsion respectivement à faible et fort débit 

il devient ensuite annulaire ou annulaire dispersé. 

Cependant avant l'~chauffement critique la perte 

de pression augmente moins vite et passe par un maximum : 
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elle diminue sensiblement avant la chute brutale qui carac

térise l'~chauffement critique. (Il n'y a pas diminution tou

tefois de la perte de pression ~p pour une qualité inférieure 

à celle de l'échauffement critique sur la courbe correspon

dant à un débit de 300g/s.cm2 et une température d'entrée 

de 80°C). 

HEWITT a mesuré le débit liquide en film à la pa-
~ 

roi et constate que ce débit est nul au moment de l'echauf-

fement critique. Effectivement les fluctuations de la tempé

rature et sa brusque montée pourraient traduire la dispa
rition du film ; mais celle-·ci ne s'effectue pas toujours de 

façon identique, on le verra plus loin. 

~ 

Dans nos essais, l'echauffement critique se pro-

duit toujours alors que l'écoulement présente une configu

ration annulaire ou annulaire-dispersée. 

En écoulement annulaire ou annulaire dispersé, le 

terme de perte de pression par frottement peut se décomposer 

en trois termes : un terme de dissipation au sein du film 

liquide, un terme de dissipation à l'interface film-coeur 

dans lequel interviennent les échanges de gouttelettes en
tre le coeur et le film pariétal. 

Le terme de dissipation au sein du coeur gazeux 

ne peut qu'augmenter avec le titre puisque la vitesse aug

mente avec la quantité de vapeur. Lorsque la perte de pres

sion diminue avant l'échauffement critique cette diminution 

est due à la diminution de la dissipation dans le film li

quide qui s'épuise et à la transformation de son interfa-



-77-

ce. L'influence du premier terme est sans doute faible car 

le film est mince (de l'ordre de 1/10mm [53]) , l'influence 

du second prédominante. La chute plus brutale constatée au 
moment de l'échauffement critique est due à la disparition 

du film'liquide à la p~roi. 

En écoulement annulaire, il semble qu'arrachement 

et déposition s'équilibrent (cf. I.3.2.) ; cependant le film 

s'appauvrit par la vaporisation à l'interface liquide-vapeur. 

Quand il s'appauvrit les vaguelettes de l'interface diminuent 
d'amplitude et voient leur fréquence augmenter [53] (les for

ces de volume, pesanteur et inertie diminuent alors que les 

forces de tension superficielle du liquide restent constan

tes). Progressivement l'arrachement diminue donc et laper

te de pression due aux frottement et aux échanges de gout

telettes à l'interface diminue bien que la vitesse du coeur 

de vapeur augmente. Il faut noter aussi qu'au fur et à me

sure de l'appauvrissement du coeur en gouttelettes la déposi

tion diminue elle aussi. Nous en tirons la conclusion sui":" 

vante 

- L'échauffement critique, sauf quelques points 

déjà signalés à 300 g/s.cm2 est préparé par des conditions 

hydrauliques e~ comme le fait TARASOVA, on peut parler de 

"qualité hydrodynamique critique" (cf IV.2.5.). Nous défini

ssons, afin qu'il ne puisse y avoir de confusion avec l'echauf· 

fement critique proprement dit, un écoulement subcritique 

tel que la perte de pression soit maximum, c'est-à-dire que 

le film à la paroi soit pratiquement "lisse". 

Il faut noter cependant que le film lisse n'étant 

pius appauvri par l'entraînement du coeur gazeux, il faut, 
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lors de l'échauffement critique, une densité de flux de cha

leur suffisante pour évaporer le film malgré la déposition. 

V 2 INFLUENCE DU DEBIT SUR L'OBTENTION DE L'ECOULEMENT SUBCRITIQUE 

On a vu (IV. 1.4 et IV.15) que la tengance gfnérale 

de l'évolution des écoulements est un acroissement de l'état 

de division de chacune des deux phases et de leur mélange en
tre elles quand le débit augmente. On a vu par ailleurs (IV 

2.6.) que la perte de pression par frottement en écoulement 

diphasique augmente moins vite qu'en écoulement monophasique 

et que cette tendance s'accentue avec le dfbit. La deuxième 
constatation est pour nous la conséquence de la première et 

la perte de pression traduit la nature de l'écoulement. 

Plus le coeur est chargé de gouttë1ettes-, plus la 

répartition des vitesses est uniforme et la vitesse moyenne 

de la phase vapeur proche de celle de la phase liquide et plus 

la perte de pression est faible. Inversement plus les phases 

sont séparées en film pariétal et le coeur de vapeur, plus 
l'écart entre les vitesses moyennes des deux phases et la per-

te de pression sont importantes. 

Le débit liquide contenu dans le coeur gazeux sous 

forme de gouttelettes semble donc relativement plus important 

à fort débit. Il s'ensuit que le film liquide à qualité éga

le est plus mince à fort débit qu'à faible débit. 

Par conséquent du seul point de vue hydraulique 

et indépendemment de l'influence de la densité de flux de 

chaleur, on peut prévoir l'obtention de l'écoulement subcri-
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tique et donc de l'échauffement critique pour un titre plus 

faible à grand débit qu'à petit débit. 

V 3. SCHEMA D'EVOLUTION DE ... .h' ECOULEHENT JUSQU' .t\ '-' t:Jç;W\~FFEHENT 
CRITIQUE 

V.3.1. Ecoulement et échauffement critique à 37,5 g/s.cm2 et 75 g/ 

s.cm2 

On en a vu au §IV 2.3, que les courbes donnant la 

perte de pression différentielle en fonction de la qualité 

ne se paramètrent pas en températures d'entrée. (fig.39 et 40) 
Les flux de chaleur sont faibles : 

Les déséquilibres globaux de température au sein 

du fluide et la différence entre les titres réel et thermo

dynamique peu importants. C'est pourquoi le minimum de la 

perte de pression du à la diminution du terme d'élévation se 

produit pour des titres thermodynamiques positifs. Le déséqui

libre global des températures puisqu'il est faible, ne dépend 

pas de la densité de flux de chaleur ou de la température 

d'entrée. Le taux de vide qui détermine la perte de pression 

par élévation n'en dépend pas non plus. 

On a noté également pour les titres supérieurs que 

la perte de pression qui représente alors essentiellement la 
perte de pression par frottement est indé·pel).dant§_d.es f-on- : 
gueurs-d'ébullition. 

- l'écoulement semi-annulaire qui précède l'écoule
ment annulaire et le conditionne est un écoulement très per

turbé pendant lequel la valeur de la perte de pression pré-
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sente de grandes variations autour de la valeur moyenne re

lev€e sur les courbes. L'€coulement annulaire s'€tablit lors

que la vitesse est suffisante pour que les forces d'inertie 

soient plus importantes que les forces de volume dues à la 

pesanteur. Commes le déséquilibre global des températures 

est faible, cette transition ne dépend que de la qualité 

thermodynamique et est indépendante du flux ou de la longueur 

en écoulement semi-annulaire. 

D'autre part on a remarqué que contrairement à ce 

qui se passe à fort débit, la courbe de perte de pression 

fonction de la qualité ne marque pas de changement de pen
te pour un titre tel qu'il y ait ébullition locale dès l'en

trée : ceci nous semble du au passage de l'écoulement entre 

l'entrée et la sortie par la configuration semi-annulaire 

très perturbée. 

Si arrachement et déposition s'équilibrent (cf.I 

3.2.), l'épaisseur du film ne dépend que de l'évaporation, 

celle-ci dépend du titre thermodynamique et non pas du flux 

de chaleur et de la longueur en écoulement annulaire. Dans 

ces conditions il est normal que les conditions d'écoulement 
subcritique soient atteintes pour le même titre quelle que 

soit la température d'entrée. 

En écoulement subcritique, le film très mince est 
nourri par la déposition. Pour qu'il y ait échauffement, il 

faut que la densité de flux de chaleur soit suffisante pour 

évaporer la déposition (flux de "déposition control" de 
HEWITT I 3.2). 

A 37,5 g/s.cm2 les flux de chaleur sont très fai-
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bles ; c'est la raison pour laquelle pour les plus fortes 

températures d'entrée et les plus faibles flux, la quali-

té eu moment de l'échauffement critique est nettement supé

rieure à la qualité nécessaire à l'obtention de l'écoulement 

sucritique ; il faut en effet que le coeur soit assez épuisé 

en gouttelettes d'eau pour que la déposition soit faible et 

que le flux puisse l'évaporer. Ainsi plus la température 

d'entrée est grande, plus le flux est faible et plus le ti

tre critique est grand : la courbe'~e (X ) est approxima-\ c ec 
tivement une droite de pente négative.(fig. n°48) 

Une autre grandeur donne d'ailleurs une indica

tion intéressante sur le·· processus d' asséchement de la pa

roi ; c'est la longueur sur laquelle fluctuent les températu

res de paroi. Cette longueur très importante (12 à 18 cm) 

résulte de l'importance de la déposition par rapport à l'é

vaporation. 

A 75 g/s.cm2 les densités de flux de chaleur sont 

nettement plus importantes et les longueurs d'assèchement 

beaucoup plus réduites. La qualité à l'échauffement critique 

comme celle obtenue pour l'écoulement subcritique est pra

tiquement indépendante du flux. La courbe~ec(Xec) est une 
verticale (fig.n°48). 

Ecoulement et échauffement critique à 150 et 225 g/s.cm2 

Minimum de la perte de pression 

On a vu au § IV 2.4 que contrairement à ce qui 

se produit à faible débit les courbes ~P(X) correspondant.aux 

différentes températures d'entrée sont nettement séparées. 

(fig. 41 et 42). 



v 3.2b 

-82-

En particulier aux titres négatifs et faiblement positifs 

on constate que le minimum de perte de pression est d'au

tant plus accusé que la ten1pérature d'entrée est plus fai

ble. 

En fait ce minimum qui traduit la diminution du ter• 

me d'élévation dans la perte de pression dépend du taux de 

vide et par conséquent du déséquilibre global des températu

res. Pour obtenir un même titre thermodynamique à la sortie 

il est nécéssaire d'imposer des flux de plus en plus impor

tants lorsqu'augmente la sous-saturation de l'eau à l'entrée 
dans le canal. Le déséquilibre qui en résulte augmente le 

taux de vide et la perte de pression par élévation devient 

plus faible que pour des sous-saturations moindres. 

Effet de la longueur d'ébullition franche 

Cependant pour des titres plus importants (écou

lements en émulsion et annulaire dispersé) la séparation 
des courbes ôP(X) pour les différentes températures d'entrée 

' 
n'est pas atténuée. ( §IV 2.4)(fig. 41 et 42) 

On a vu que la perte de pression mesurée qui repré

sente pratiquement la perte de pression par frottement dé

pend de la longueur d'ébullition franche (équivalente à la 

longueur en émulsion et annulaire dispersé). Pour une 
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qualité donnée à la sortie du canal la perte de pression est 

d'autant plus importante que la longueur d'ébullition fran

che qui précède le point de mesure est plus grande. 

On a montré (§V.2) que la perte de pression en 

écoulement annulaire était fonction de l'état de séparation 

des deux phases : la perte de pression est d'autant plus 

grande que l'écoulement est séparé en film à la paroi et 
coeur de vapeur. 

Ainsi, en rapprochant les propositions énoncées 

dans les deux paragraphes précédents, on peut en déduire 

que à titre égal les deux phases sont d'autant plus séparées 

et par conséquence le film liquide d'autant plus épais et 
le coeur de vapeur d'autant moins chargé de gouttelettes que 

la longueur de parcours en écoulement en émulsion et annu

laire dispersé est importante. 

Cet effet croît avec le débit mais s'atténue au fur 

et à mesure que croît la longueur d'ébullition franche de 
telle sorte que les courbes 6P(X) se confondent à fort titre 

dès lors que l'écoulement est annulaire sur une certaine lon
gueur. 

Effet de la longueur d'ébullition locale 

On a noté également (§IV.2.4a) une diminution de 

la pente de la courbe 6P(X) tracée pour une température d'en

trée de 280°C quand diminue la longueur d'ébullition locale 
(longueur équivalente à la longueur en écoulement à bulles). 
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La longueur en écoulement à bulles a ainsi une 

influence importante sur l'écoulement aval puisque ses effets 
sur la perte de pression à la sortie du canal sont sensibles 

bien que les longueurs en écoulements en émulsion puis annu

laire dispersé qui suivent l'écoulement à bulles dépas

sent deux mètres. 

La longueur en écoulement à bulles apparaît ain

si comme une longueur d'établissement et de séparation des 

deux phases dont l'effet est encore plus important que les 

longueurs en écoulements en émulsion et en ... annulaire dis

persé. Plus courte est la longueur en écoulement à bulles, 

plus faible est la perte de pression, c'est-à-dire plus 

l'écoulement annulaire dispersé qui suit est homogène (coeur 

chargé de gouttelettes et film pariétal mince). 

Contrairement à l'écoulement semi-annulaire à fai

ble débit (cf. § V.3.1), l'écoulement en émulsion beaucoup 

moins fluctuant ne supprime pas les effets de l'écoulement 
à bulles qui le précède. Cependant la longueur en ébullition 

franche (écoulements en émulsion et annulaire dispersé)pen

dant laquelle, on l'a vu plu~· hau± les deux phases ont tendan 
ce à se séparer en film liquide et coeur de vapeur est plus 

importante pour une température d'entrée de 280°C que pour 

les températures d'entrée inférieures et atténue peu à peu 

les effets de la moindre longueur en ébullition locale. 

V.3.2d. Ecoulement subcritique et échauffement critique. 

Le film liquide est plus épais pour la températu

re d'entrée de 280°C que pour les températures d'entrée in-
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férieur.es.(effet de la longueur d'ébullition locale) et le 

titre nécessaire à l~obtention de l'écoulement subcritique 

(maximum de la perte pression et film pratiquement lisse 

§ V.1) est plus faible pour les courbes tracées à 80° et180°C 

de température à l'entrée que pour celles tracées à 280°C. 

(respectivement X =30 % et 37 % à 225 g/s.cm2) 

Cependant pour un titre de 30 %, la déposition qui 

nourrit le film mince est plus in1portante que pour un titre 

de 37 %. Le débit de déposition à évaporer pour obtenir l'é

chauffement critique est donc plus important dans le premier 

cas que dans le second. Il en résulte que l'écart entre les 

titres d'écoulement subcritique et d'échauffement critique 
est plus grand pour les températures à l'entrée de 80° et 

180° C que pour la température d'entrée de 280°C. 

L'échauffement critique se produit finalement à 

peu près pour la même qualité quellequesoit la température 

d'entrée et la courbe '~~c(Xec) est pratiquement une vertica
le pour les débits de 150 et 225 g/s.cm2. 

On conçoit cependant que pour des canaux d'essais 

plus courts où les flux seraient plus importants et les é

carts entre le titre d'écoulement subcritique et le titre 

d'échauffement critique seraient par conséquent plus petits 

la qualité à l'écoulement subcritique plus faible à basse 

température à l'entrée qu'à forte température à l'entrée en
traînerait vraisemblablement une qualité à l'échauffement cri

tique également plus faible dans le premier cas que dans le 
second. 
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Ecoulement et échauffement critique à 300g/s.cm2. 

A 300g/s.cm2, nous l'avons vu (ch.IV), les cour

bes ~P(X), les enregistrements des températures de paroi et 

les 

'fee 
les 

deux tronçons rectilignes qui constituent la courbe 

(X ) présentent des caractéristiques différentes pour ec 
essais faits à forte température d'entrée (230°C et 280°C) 

et pour ceux faits à faible température d'entrée (80,130 et 

180°C). 

Pour les faibles qualités cependant l'ensemble des 

courbes ~P(X) paramètrées en températures .d'entrée présen

tent la même allure qu'à plus faible débit (cf. §V 3.2a). 

L'explication retenue est identique. On constate que le mi

nimum de perte de pression qui traduit le déséquilibre ther

modynamique est encore plus accusé pour les fortes sous-sa

turations, ce qui est conforme aux résultats de mesure de 

taux de vide [47]. 

V.3.3a Essais pour TE = 230° et 280°C 

La courbe ~P(X) correspondant à une température de 

280°C à l'entrée présente une allure semblable à celle obte

nue dans les mêmes conditions d'entrée à 150 et 225 g/s.cm2. 

On remarque en particulier le changement de .. pente quand dimi

nue la longueur d'ébullition locale. L'explication retenue 

est la même que pour les débits plus faibles. 

Les enregistrements de température de paroi au mo

ment de l'échauffement critique sont semblables à ceux obte

nus aux vitesses massiques de 150 et 225 g/s.cm2. Les titres 
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critiques correspondant à ces deux températures d'entrée, 

sont pratiquement égaux ; la même constation a été faite aux 

débits inférieurs. Lesqpéma explicatif donné pour ces débits 

reste valable. 

Essais pour TE= 80°, 130 et 180°C 

L'ensemble des courbes ~P(X) présente, pour les 

fortes qualités, un aspect différent pour la vitesse massique 

de 300 g/s.cm2 et pour celles de 150 et 225g/s.cm2. Contrai

rement à ce qui se passe pour les débits inférieurs, les va

leurs du titre et de la perte de pression 6P maximum qui dé

terminent l'écoulement subcritique, sont d'autant plus fai

bles que la sous-saturation à l'entrée est plus grande (fig. 

n° 43) : 6P = 321 mm et X = 33 % pour TE = 280°C, 6P= 30gmm 

et X = 26 % pour TE = 180°C, 6P = 252 et X = 24 % pour 

TE = 80°C. 

La perte de pression est, on le sait, fonction de 

l'état de mélange des deux phases (la perte de pression est , 
d autant plus faible que le film est plus mince et le coeur 
plus chargé de gouttelettes d'eau§ V.2). 

Les diminutions de la perte de pression et du ti

tre au moment de l'écoulement subcritique quand croît la 

sous-saturation à l'entrée traàuisent une augmentation du 

mélange des deux phases et donc un film pariétal plus mince 

à titre plus faible. Nous pensons que les forts flux qui ca

ractérisent les essais à 300 g/s.cm2 sont la cause d'un en

traînement supplémentaire qui épuise plus rapidement le film 
à la paroi. La nucléation (cf. § I.3.2.) cause de cet entraî

nement supplémentaire déjà suggéré par HEWITT expliquerait 
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ainsi l'obtention de l'écoulement subcritique pour ces ti

tres inférieurs à fort flux. 

Plus la sous-saturation et le flux sont importants, 

plus la nucléation et l'entraînement supplémentaire le sont. 

Le titre d'obtention de l'écoulement subcritique et par 

conséquent celui obtenu à l'échauffement critique varient 

donc en sens inverse de la densité de flux de chaleur. On 
observe ainsi que la courbe ,.,.:.·· (X ) pour les faibles tem-·ec ec 
pératures d'entrée est une droite de pente négative,(fig. 

n° 48). 

D'autres indications semblent confirmer l'hypo

thèse de la nucléation : 

En effet les indications fournies par les enre

gistrements de température de paroi au moment de l'échauf
fement critique sont différentes pour les essais correspon

dant aux faibles températures d'entrée (80,130 et 180°C) 

et ceux correspondant aux fortes températures d'entrée 
(230 et 280°C). Ces derniers sont semblables aux enregistre

ments faits lors des essais correspondant aux débits infé

rieurs (la température fluctue et son niveau moyen augmen

te lors de la disparition du film à la paroi§ V.3.1 et 2.). 

Au contraire on a observé (§IV.3.1b) lors des 

essais correspondant aux faibles températures d'entrée que 

la température de paroi présentait des pics alors que son 

niveau moyen ne s'élève pas. Ceci nous suggère que l'épais

seur du film liquide n'est pas nulle au moment de l'échauf

fement critique mais que des bulles de vapeur naissent à 
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la paroi et peuvent se développer de plus en plus au fur et 

à mesure que le flux augmente jusqu'à détruire le film en 
l'expulsant. 

Une autre indication peut être encore plus proban

te nous est fournie par la courbe ~P(X). En effet sur la 

courbe correspondant à l'essai fait avec une température de 

180°C à l'entrée) on remarque la très brusque rupture de pen

te au moment de l'échauffement critique, peu ·après le maxi

mum correspondant à l'écoulement subcritique. Enfin et sur

tout, pour le flux le plus important, c'est-à-dire pour l'es

sai correspondant à une température d'entrée de 80°C la chute 
de perte de pression se produit au maximum de la perte de 

pression~ c'est-à-dire dans les conditions mêmes de l'écoule

ment subcritique alors que le film à la paroi ne devrait pas 

avoir-une épaisseur nulle. 

Nous pensons que ce type d'échauffement critique 

peut également se produire sur des canaux d'essais plus courts 

pour des débits inférieurs et des températures à l'entrée 
plus grandes. 

V. 4. CONCLUSIONS 

On peut tirer de ce chapitre les conclusions sui-

vantes 

1° Les deux phases vapeur et liquide sont d'autant 

plus intimement mélangées entre elles que la vitesse est grand~ 

L'écoulement en émulsion à fort débit (150, 225, et 300 g/s. 

cm2) a une structure plus "homogène", que les écoulements à 

bouchons et semi-annulaires. En écoulement annulaire, dispersé 
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le film pariétal est d'autant plus mince, à titre égal, que 

le débit est grand. 

2° A fort débit la longueur de parcours en écoule

ment à bulles a une forte influence sur l'écoulement annulaire 

dispersé qui se trouve en aval ; les phases en écoulement an

nulaire dispersé aval sont d'autant plus séparées en film liquii 
et coeur de vapeur, c'est-à-dire que, à même titre, le film est 

d'autant plus épais que la longueur de parcours en écoulement 

à bulles amont est grande. La longueur de parcours en écoule

ment annulaire a un effet identique de séparation des phases 

mais à partir d'une certaine longueur la répartition des pha

ses reste inchangée. A fort titre la déposition et l'arrache

ment semblent compenser leur effets pour maintenir un débit 

de film constant. 

A faible débit, l'effet de la longueur de parcours 

en écoulement à bulles est annulé par le passage par les é

coulements en bouchons et semi-annulaire qui sont très fluc

tuants. La longueur en écoulement annulaire n'a pas d'influen

ce sur l'écoulement. Déposition et arrachement semblent éga

lement annuler leurs effets sur le film. 

3° On a mis en évidence et défini les conditions 

d'un écoulement subcritique qui précède et prépare l'échauf
fement critique : l'écoulement présente alors un film mince 

pratiquement lisse nourri par la déposition des gouttelettes 

contenues dans le coeur de vapeur. Le film diminuant quand le 

débit augmente (cf. 1°), l'écoulement subcritique est obte

nu pour des qualités plus faibles à fort débit qu'à faible 
débit. 
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La diminution de la longueur de parcours en écoule~ 

ment à bulles entraîne une augmentation de l'épaisseur du 

film et donc du titre d'obtention de !~écoulement subcritique. 

4° L'échauffement critique se produit lorsque dis
paraît le film à la paroi. Les conditions de cette dispari
tion· dépendent de la structure_ de .1' écqule~ent aiilortf· ·et eri-. 

particulier de celle de 1 ,.écoulemo.nt subcritique, c..insi que 

tlu flux de: chu.leur sur le canal. 

Les titres d'échauffement critique comme ceux de 

l'écoulement subcritique diminuent quand la vitesse augmen

te. 

a) A très faible vitesse massique (37,5 g/s.cm2) 

le titre critique est plus grand à faible flux (forte tempé~ 
rature à l'entrée) qu'à flux plus important ; en effet la dé
position qui diminue quand le titre augmente doit être assez 

faible pour que le flux puisse l'évaporer. 

b) A 75 g/s.cm2 l'éc~rt entre les titres d'écoulement 

subcritique et d'échauffement critique diminue. Le titre cri
tique et pratiquement indépendant du flux c'est-à-dire de la 
température d'entrée. 

c) Bien que la qualité au moment de l'écoulement 
subcritique à 150 et 225 g/s.cm2 varie avec la température 
d'entrée (diminution de la longueur en écoulement à bulles 
pour les fortes températures d'entrée), on trouve des qualités 
critiques presque identiques. En effet la déposition est moin
dre à plus forte qualité et l'écart entre les qualités à l'é-
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coulement subcritique et à l'échauffement critique diminue. 

d) A 300 g/s.cm2, le phénomène est le même qu'aux 

débits inférieurs pour les plus faibles flux (fortes tempé

ratures à l'entrée). 

Pour les faibles températures à l'entrée (80, 130, 

et 180°C), le flux provoque une nucléation à la paroi et un 

entraînement supplémentaire. L'écoulement subcritique est 

obtenu. pour un titre d'autant plus faible que le flux est 

important. La nucléation provoque également plutôt qu'un é

puisement une expulsion de liquide du film pariétal, celui-ci 

est détruit alors que son débit n'est pas nul ( A 80°C en 

particulier les titres à l'écoulement subcritique et à l'é

chauffement critique sont confondus). 
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C 0 N C L U S I 0 N S 

Une étude bibliographique préliminaire nous a permis de fai

re le point des connaissances actuelles au sujet des confi

gurations d'écoulement et de l'échauffement critique. 

Nous avons montré que les travaux, pourtant très 

nombreux, étaient jusqu'à présent orientés plutôt vers une 

connaissance empirique et numérique des phénomènes, en par

ticulier en ce qui concerne l'échauffement critique. 

Les corrélations proposées présentent de graves 

divergences et contradictions et ne permettent pas de com

prendre le mécanisme du phénomène. Le manque d'une théorie 

suffisamment développée pour créer au moins un embryon d'u

nité semble la cause de ces graves divergences. 

Pour pouvoir bâtir une théorie ou,de façon moins 

ambitieuse1 présenter un schéma explicatif, il faut observer 

le phénomène afin de le mieux connaître et le mieux définir. 

Il faut rassembler le maximum d'informations précises, in

contestables. 

C'est ce que nous avons tenté de faire. 

Nous avons multiplié les moyens d!observation : une sonde 

électrique pour déterminer le type de configuration d'écou

lement, des thermocouples de paroi, et surtout deux prises 

de pression différentielle distantes de 50 mm l'une de l'au

tre à la sortie du canal. Ces mesures originales nous ont 

apporté de très précieux renseignements. 
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Nous nous sommes attachés aussi à ne pas limiter 

les mesures seulement au moment de l'échauffement critique 

considéré comme un phénomène isolé mais à replacer celui-ci 

dans l'évolution générale de l'écoulement. 

Toutes ces observations ainsi que celles faites par d'autres 

chercheurs et en particulier par l'équipe anglaise de 
l'A.E.R.E., nous ont permis de rassembler un faisceau de pré

somptions quant aux schémas possibles de l'évolution de l'é

coulement jusqu'à l'échauffement critique. 

Les conclusions tirées des différentes mesures et 

observations effectuées sont assez convergentes pour que les 

schémas explicatifs proposés au chapitre V soient les plus 

probables. 

Dans les conditions de nos essais, l'écoulement est toujours 

annulaire ou annulaire dispersé (film liquide à la paroi et 
coeur de vapeur central éventuellement chargé de gouttelet

tes de liquide) au moment de l'échauffement critique. 

Nous avons pu ainsi mettre en évidence et définir 

un écoulement subcritique qui se caractérise par un film min

ce dont la surface est pratiquement lisse et auquel le coeur 

gazeux n'arrache pas de liquide mais qui au contraire est 

nourri par une déposition de gouttelettes liquides provenant 

du coeur gazeux. 

Les conditions d'obtention de l'écoulement subcri

tique sont hydrodynamiques sauf dans quelques cas à fort 
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débit et très fortes sous-saturation du liquide à l'entrée 

du canal où le flux de chaleur important imposé provoque un 

entraînement supplémentaire (liquide expulsé du film grâce 

à des foyers de nucléation). Le titre au moment de l'écoule

ment subcritique est fonction du débit et des longueurs de 

parcours de l'écoulement sous ses différentes configurations. 

La brusque élévation de la température de la pa

roi du canal qui caractérise l'échauffement critique est 

due à la disparition du film liquide mince observé lors de 

l'écoulement subcritique. Le mode de disparition de ce film) 

épuisement ou expulsion,dépend à la fois des conditions hy

drodynamiques de l'écoulement (débit de déposition de gout

telettes contenues dans le coeur gazeux) et du flux de cha

leur sur le canal (débit d'évaporation provoquant l'épuise

ment du film ou nucléation importante provoquant son expul

sion et sa destruction.). 

L'échauffement critique est ainsi un phénomène com
plexe, combinaison d'effets dus à l'hydrodynamique de l'é

coulement et d'effets dus aux flux de chaleur, les influen

ces respectives de ces deux effets, qui réagissent d'ailleurs 

1 'un sur 1 1 autre, .so.nt mises en évidence dans les schémas 

proposés au chapitre V. 

Il serait souhaitable pour donner à notre schéma théorique 

plus de généralité, d'élargir la gamme des essais sur des 

canaux d'essais plus coutes. 

Il est vraisemblable d'autre part que l'on puiss~ 

sur des sections d'essais très courtes/ (inférieures à 1m.), 
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observer des échauffements critiques alors que l'écoulement 

ne présente pas une configuration annulaire. Il s'agirait 
alors d'un phénomène qui s'apparenterait davantage à la calé
faction. Nous pensons que les moyens d'observation mis au 

point et utilisés dans nos travaux permettraient de mieux 
comprendre, dans ces conditions également, le mécanisme de 

l'échauffement critique. 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME DE CALCUL 

POURLES ESSAIS DE GE>Nf'!GURATI'ONS D'ECOUL'EHENT 

1. Sont fournies les mesures suivantes 

1) TE en mV 

2) Ts en mV 

3) TM en mV Température du fluide au moulinet 

4) f, fréquence du moulinet 

5) u en mV 

6) I en mV 

7) PE en Watts pertes à l'entrée 

8) P8 en Watts pertes à la sortie 

2. On calcule 

11 TE , TM et T8 en °C d'après l'étalonnage des thermocouples 
d'entrée et de sortie 



\1 

Il 
il 

i\ 
Il 

;! 

-A2-

2) La température réelle du moulinet ou du diaphragme 

TMR =TM - ~ (TM - TE) et le débit M en g/s en fonction de 

celle-ci et de la fréquence f èu r.1oulinct et ,de· s·c. 

.c .... urbc è.' 6talcnnagc 

3) HE et H8 en fonction de TE et T8 d'après la courbe H(T) 

pour la pression donnée 

PE 
= H -E H 

5) TER en fonction de HER 

M cm2 7) La vitesse massique G = -en g/s. 
s 

B) uVolts = kv u~v 

(kv et ki sont précisés à chaque essai) 

10) La puissance totale W = UI 

11) L'enthalpie au niveau de la sonde Hsonde 
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12) Le titre au niveau de la sonde Xsonde== Hsonde - Hsat • 100 

w 
13) Le flux thermique moyen~ rn = 

1T DL 

L• 

.J_. 

14) La puissance par unité de longueur cp= W/L 

15) La longueur en ébullition franche LEF = L _M<Hsat - HEB) 

cp 

16) La longueur totale en ébullition en calculant 
hi = [0,023À ll- 0,8 Pr0,33 D-0,2) G0,8 

{r••} sera calculé une fois pour toutes pour une 
température de 280 ~C 

> Ti = Tsat -'tm_ 
h' 

1 

et hl = 0,023À~: -0,8 Pr0;33 D-0,2 G0,8 

pour la température T' 1 connaissant 
À (T) 

(T) 

(T) = Cp ...J:!. 

pour la p~ession 
d'utilisation 

d'où la température du fluide au DEL 
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l'enthalpie correspondante H1 CT1> et la sous-saturation 

mEL = Hsat - Hl 

3. _On imprime 

TE 

oc 
2dec. 

Hsonde 

J/g 
idée. 

LET = L - ------------
4> 

Ts 6HE M 

oc J/g g/s 
1 

2déc. idée. 2déc. 1 

XsondeJ LEF rn 

W/cm2 
% 1 

cm 
2déc. : 2déc. ldéc. 

G w 
g/s.cm2 Watt 
2déc. ldéc. 

LET 

cm 
ldéc~ 
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ANNEXE 2 

PROGRAMYŒ DE CALCUL POUR LES ESSAIS DE DEPLACEMENT 

DE LA FRONTIERE D'ECHAUFFEMENT CRITIQUE SUR CALINE 

1. Les mesures fournies seront les mêmes que celles fournies 

pour les essais de régimes d'écoulement. 
Des numéros de top correspondant à ces essais auront respec
tivement comme indice le numéro n du thermocouple qui voit 

le début des oscillations. 

Sont fournies également 

9) Un en mV et kn correspondant 

10) UR en mV et KR correspondant 

2. On calcule : 

1) , 2), 3), 4), 5), 6), 7), de façon identique 

82) UnV = knv Un mV chaque fois que Un et kn seront fournies 
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9) IA =kr Imv de façon identique 

101> La puissance totale W = UI 

102> La puissance sur le canal jusqu'au thermocouple n 

W = U I n n 

103) La puissance sur le canal jusqu 1 à la prise de tension 

référence 

11) L'enthalpie à la sortie du canal H8 
w = HER + 
M 

11 2> L'enthalpie au niveau de la sonde Hsonde = H8 - :~ 

11 3) L1 enthalpie au niveau du thermocouple n Hn 

12) Le titre 
HS - H t 100 

à la sortie x8 = ~ sa • 

12 3) Le titre au niveau de la sonde Xsonde = 

· - ~sat. 100 
-1 
~--

Hsonde - Hsat. 100 

13) Le flux thermique moyen en amont du thermocouple n 

\.(mn = 
w -w n R 
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14) La puissance par unité de longueur ~n = 

15) La longueur en ébullition franche 

- R, 
n 
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16) La longueur totale en ébullition en calculant 
., 

h'l = [o,023À~-o,a Pr0,33 D-o,2j Go,a 
r , 

L ... l sera calculé une fois pour toutes pour une 

température de 280 °C 

~T' = T -=-.r ln sat 
'('mn 
h'l 

et hln = 0,023 Àtl0,8 Pr 0,33 D-0,2 G0,8 

pour la température T'ln connaissant 

,. 
{ À (T) 
1 
1 

~ ~ (T) 

(Pr (T) = Cp l:L 
À 

pour la pression d'utilisation 

La température du fluide au DEL Tln = T sat 
_ Ymn 

hln ' 
l'enthalpie correspondante H1n<T1n> et la sous-saturation 
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on a alors LETn 

3. On imprime 

2déc 2dec 

x x n s 

% % 

2dec 2dec 

2dec 

x i sonde 

% 

2dec 

-A8-

M G w 
gis G/scm2 watt 

1 

2dec 2dec ! ,. 2dec 

\ mn 
1 

1 

LEFn LETn 

W/cm~ cm cm 
1 
1 

2dec 1 1dec 1dec 
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ANNEXE 3 

RESULTATS DE PERTE DE PRESSION 

Chaque essai se rapporte à un débit et à une tem

pérature de l'eau à l'entrée et comporte plusieurs tops. 

Le premier chiffre du numéro top se rapporte au 

débit 

0 37,5 g/.s .cm2 

1 75 g/s.cm2 

2 150 g/s.cm2 

3 225 g/s.cm2 

4 300 g/s.cm2 

Le 2è chiffre du numéro de top se rapporte à la 

température d'entrée. 

l'essai. 

1 = 80°C 

3 = 180°C 

5 = 280°C 

Le 3è chiffre est le numéro d'ordre du top dans 



IG ! 
Top n° TE Ts \v H sonde x sonde '(m LEF LET flP 

1 

! 
l 

·-
1 

0.1.1 80.15 243.58 
1 

37.46 8024 1082.5 15.65 15.11 36 

0.1.2 80.84 269.66 l 37.45 9504 1224.0 -5.89 17.89 22.0 33 

0.1. 3 80.46 279.04 j 37.45 10113 1279.4 -2.07 19.04 39.9 30 
l 
1 

0.1.4 80.77 285.80 37.45 10506 1317.4 .55 19.78 5.2 51.0 26 

0.1.5 80.12 287.59 37.52 10814 1342.1 2.25 20.36 11.9 57.7 23 

0.1. 6 80.60 290.35 37.52 11201 1380.4 4.90 21.09 21.8 67.5 17 

0 .1. 7 80.27 291.07 37.52 11483 1405.6 6.63 21.62 27.8 73.5 15.5 
1 1 

0 .1. 8 
1 

80.60 291.70 37.51 11845 1441.1 9.08 22.30 35.9 81.6 14 
' 

0.1. 9 80.36 292.69 37.52 12566 1507.9 13.69 23.66 49.8 95.4 11 

0.1.10 80.39 293.17 37.52 13520 1597.9 19.89 25.46 66.2 111.8 8 

0. 1.11 80.41 294.11 37.51 15791 1812.3 34.67 29.73 97.2 142.8 11 
-

0.1.12 80.32 294.47 37.52 17878 2008.5 48.20 33.66 118.7 164.2 14.5 

0 .1. 13 ' 80.27 294.E7 37.58 20364 2239.6 64.13 38.34 138.4 183.9 17.5 

1 l::t> 
1 0.1.14 80.27 2 94. E 6 37.52 22148 2410.8 75.94 41.70 150.1 195.7 29 
' ~ 

0 
1 

0 .1.15 80.63 294.E.1 37.57 23804 2565.4 86.59 44.82 159.3 205.0 25 1 

1 1 1 1 1 



0 .1.16 

0.1.17 

0 .1.18 

0 .1.19 

0.3.1 

0.3.2 

0.3.3 

0.3.4 

0.3.5 

0.3.6 

0.3.7 

0.3.8 

80.51 

80.51 

80.39 

80.51 

179.90 

179.85 

179.97 

180.28 

179.87 

180.05 

179.67 

179.85 

294.81 

294.81 

294.81 

294.81 

'272. 34 

282.05 

287.86 

290.03 

290.85 

292.81 

293.27 

293.75 

G 

37.57 

37.57 

37.57 

37.57 

37.48 

37.53 

37.51 

37.52 

37.47 

37.47 

37.48 

37.47 

w 

25158 

26112 

27237 

28786 

5391 

6016 

6331 

6710 

7040 

8755 

1 9874 

111076 
l 

H sonde 

1 2692.2 

1 

2782.0 

2887.4 

3034.0 

1238.2 

1295.9 

1326.0 

l 1362.8 

1393.0 

l 1555.5 

l 
1 

1659.3 

1773.6 

x sonde 

95.34 

101.53 

108.80 

118.90 

~ 
-4. 91 1 

1 
-. 931 
1.14j 

3.68 

5.76 

16.97 

24.12 

32.00 

47.37 

49.17 

51.28 

54.20 

10.15 1 

11.331 
' 11.92 1 

i 
12.631 

13.261 

16.481 

18.591 

20.851 
j 

165.9 

170.1 

211.5 

174.71 
180.51 

215.8 

220.4 

226.3 

' 

12.5 

1 44. a 
1 12.8 1 59.1 

28.5 74.8 

39.9 86.2 

87.6 133.5 

109.1 154.9 

128.1 173.8 
l 1 

llP 

21 

19.S 

21 

29 

28 

24 

19 

15.5 

9 

8 



Top n° 

0.3.9 

0.3.10 

0.3.11 

0.3.12 

0.3.13 

0.3.14 

0.3.15 

0.3.16 

0.5.1 

0.5.2 

0.5.3 

0.5.4 

179.77 294.23 

180.08 294.06 

179.45 294.33 

179.45 294.33 

179.45 294.83 

178.94 294.33 

179.20 294.33 

179.45 294.33 

260.81 280.48 

261.23 284.23 

261.23 285.73 

258.78 288.08 

G w 

37.48 13075 

37.67 16108 

37.84 21305 

37.84 21622 

37.86 23902 

37.86 24451 

37.86 25304 

37.84 26156 

37.51 2096 

37.47 2268 

37.52 2401 

37.58 2709 

' H 1 x sonde 1 sonde 
1 

1961.8 44.98 

2241.7 64.28 

2718.3 97.13 

2747.9 
1 

99.18 
1 

2960.2 l 113.81 

3008.8 117.16 

3090.1 122.77 

' 
3171.7 128.39 

1 
1 

i 
1 

1280.9 -1.96 

1299.2 -.71 

1311.4 
1 

.14 

11327.8 1 1.27 
! 
1 

t 

'+' \rn LEF LET 6P 

- 24.62 1 151.5 197.1 - 11 

30.33 175.8 221.3 19.5 

40.11 200.9 246.5 16 
) 

40.71 202.1 247.7 12.5 

45.01 209.ï 255.4 5 
" 

46.04 f 211.0 256.7 6.5 

47.65 213.6 259.3 10 

1 49.25 215.9 261.7 12 

3.95 21.9 38 

4.27 .o 48.~ 38 

4.52 15.3 37 63.31 

5.10 31.9 79.71 32 

1 1 
1 

1 1 :;I> 
1 



Top n° TE Ts G w H sonde 

0.5.5 259.10 288.92 37.58 2917 1349.0 

0.5.6 258.61 289.16 37.59 3001 1354.5 

1 0.5.7 258.66 290.61 37.59 3188 1372.2 1 

0.5.8 258.54 290.73 37.60 3535 1404.2 

0.5.9 258.39 291.87 37.59 4152 1461.5 

0.5.10 258.61 292.45 37.59 4811 1524.6 

0.5.11 251.82 292.76 37.69 5754 1578.9 

0. 5 .1·2 259.35 293.03 37.57 6536 1690.8 

0.5.13 258.61 293.41 37.60 7665 1792.9 

0.5.14 258.61 293.68 37.58 9210 1938.6 

0.5.15 258.81 294.06 37.58 10923 2100.8 
1 

0.5.16 258.86 294.21 37.58 13728 2365.0 

0.5.18 258.86 294.40 37.58 16154 2593.4 

1 0.5.19 25J.31 294.35 37.58 16906 2662.2 

0.5.20 258.37 294.35 37.58 17333 2702.4 

' 

1 x 
sonde! 

'-...{:...' 

\.ffi 

2.73 5.49 

3.11 5.65 

4.33 6.00 

6.54 6.66 

10.49 7.82 

14.83 9.06 

18.58 10.83 

26.29 12.31 

33.33 14.43 

43.38 17.34 

54.56 20.57 

72.78 25.85 

88.52 30.42 
r 

1 

93.27 31.83 

96.04 32.64 
1 
1 

! 

LEF LET 

51.4 99.0 

55.5 103.0 

68.9 116.4 

89.3 136.6 

117.4 164.4 

140.6 187.4 

146.2 192.7 

179.6 225.9 

193.2 239.3 

208.1 254.0 

219.9 265.7 

232.7 278.3 

240.1 282 

241.6 282 

242.6 282 

LlP 

29 

28 

26 

23 

21 

19. 

18 

18 

19 

22 

25 

30 

29 

25 

22 

5 

1 
;:t> 
~ 
w 
1 



1 ' 

1 

: ' 

G w H sonde x sonde \rn 1EF 1ET aP 

0.5.21 258.37 294. 35 37.58 18302 2793.7 102.33 34.46 244.6 282 16 

0.5.22 258.37 294. 35 37.58 118740 2834.7 105.16 35.29 245.5 282 14 

0.5.23 258.37 294. 

0.5.24 258.37 294. 

35 

1 

37.61 20089 2960.5 113.84 37.83 247.9 282 15.5 

35 37.62 20918 3037.8 119.16 39.39 249.3 282 19 

0.5.25 258.37 294. 35 37.63 22670 3202.2 130.50 42.68 251.8 21 

0.5.26 258.37 294. 35 37.63 

1 

23213 3253.3 134.02 43.71 252.5 282 22 



1.1.1 80.10 

1.1. 2 80.03 

1.1. 3 80.03 

1.1. 4 80.03 

1.1. 5 79.93 

1.1. 6 79.98 

1.1. 7 79.91 

1.1.8 79.96 

1.1. 9 80.03 

1.1.10 79.79 

1.1.11 79.79 

1.1.12 80.03 

1.1.13 80.03 

1.1.14 80.03 

1: 

1.1.15 80.03 

28 

28 

28 

29 

29 

L9 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

1. 71 

6.50 

9.07 

2.16 

2.93 

3.15 

3.94 

4.38 

4.50 

4.62 

4.62 

4.62 

4.62 

4.62 

4.62 

1 
G w H sonde 

74.84 19093 1234.2 

74.83 19708 1263.0 

74.93 20092 1280.0 

74.92 21061 1325.8 

74.93 21592 1350.4 

74.92 22566 1396.6 

74.84 25456 1534.1 

74.84 31752 18 31. 9 

74.93 36955 2076.1 

75.36 44508 2419.4 

74.84 44997 2456.9 

75.02 45505 2477.1 

75.19 46350 2511.9 

75.10 46737 2532.6 

1 75.19 47115 2548.0 
1 1 l 

x sonde 'tm LEF 

-5.18 35.95 

-3.20 37.11 

-2.03 37.83 

1.13 39.66 6.1 

2.83 40.65 12.8 

6.01 42.49 24.5 

15.49 47.93 53.9 

36.02 59.78 99.1 

52.86 69.58 124.7 

76.53 83.80 150.5 

79.12 84.72 152.8 

80.50 85.68 154.1 

82.90 87.27 156.1 

84.34 88.00 157.3 

85.39 88.71 158.2 

1 

1 

1 

LET 

1 30.7 

40.0 

45.3 

58.6 

65.2 

76.9 

106.2 

1 

151.4 

177.0 

203.0 

205.3 

206.6 

1 208.7 
1 

1 

209.9 

210.8 
1 
t 

' 

6P 

39 

36 

34 

30 

29 

29 

33.5 

55.5 

74.5 

79 

81.5 

64.5 

37 

28 

25.5 

1 
:x> 
t-.1. 
(.1'1 

1 1 



1 

' 

1 

tl! 1 1 

1 

1 ,, 

lx ' Top n° TE Ts G vl H 1 

LEF LET llP sonde sonde ;r-m 
\' 1 

' 
' 

1 

1 
1 
1 

;1.1.16 79.79 294.62 75.45 48468. 2602.6 89.16 ; 91.26 161.1 213.7 24.5 
1 
1 
t 
1 

: 

i 
1 1 

1. 3.1 180.58 2f8.97 75.04 11575 1295.7 
1 

-.94 1 21.79 48.8 38 1 
1 

1. 3. 2 179.87 2t.9.89 75.12 11845 
1 

1 
1304.3 -.32 1 22.30 0.3 53.5 35 ! 

1 
1 

1. 3. 3 179.97 291.72 75.13 12305 1326.8 1.20 1 23.17 11.0 64.1 32 
1 

1 

1 1.3.4 180.00 292.52 75.27 12787 1348.6 1 2.70 1 24.08 20.8 73.9 30 
1 1 1 
' 

1 
1 

i 1.3.5 180.03 293.17 75.14 13611 1388.5 5.46 1 25.63 37.1 90.1 28.5 
1 

1 1 

1 

1 

1 l 
1. 3. 6 179.97 293.27 75.03 14272 1420.3 7.65 26.87 48.7 101.5 27 

1 1 
1 

. 
1.3.7 179.90 293.56 75.05 15719 1488.0 

1 

12.31 ! 29.60 70.0 122.7 29 
' 

1.3.8 179.90 294.33 75.21 19162 1648.5 
1 

23.38 1 36.08 107.7 160.3 37.5 
' 

1. 3. 9 179.35 294.59 74.82 32042 2259.5 l 65.50 
1 

60.33 177.8 230.1 87.5 

1. 3 .10 179.35 294.59 74.82 35042 2401.3 1 75.28 ! 65.98 186.7 239.0 96 1 

1. 3.11 179.35 294.11 74.82 37541 2519.5 1 83.43 70.69 193.1 245.3 92.5 
l 

1. 3.12 179.35 294.11 74.82 38554 2567.3 1 86.73 1 72.59 195.4 247.7 79 

1 

1 
1 



1 

1 

Top n° 'TE Ts G vl H sonde 

' 
' 

1. 3.13 179.72 294.59 74.81 39198 2599.8 

1. 3.14 179.85 294.59 74.81 40816 2676.8 
1 
1 

1 1. 3.15 179.85 294.57 74.80 41541 2711.3 
1 
1 

1. 3.16 179.85 294.38 74.80 42150 2740.1 

1.3.17 180.10 2S4.62 74.79 42812 2772.8 

1. 3.18 180.35 29LT.71 74.79 43296 2796.7 

1 

1. 3.19 180.23 294.71 74.80 43501 2805.7 

1 

Il! 
1. 5.1 270.43 290.!;6 74.73 3238 1310.6 

1. 5. 2 270.38 291.96 74.85 3475 1321.4 

1. 5. 3 270.47 292.[,8 74.93 3769. 1335.6 

1.5.4 270.50 293.34 74.91 3951 1344.4 

1. 5. 5 270.99 293.36 74.64 4185 1358.5 

1.5.6 270.43 293.65 75.00 4727 1380.4 

1 
1 J 

' 

1 

'x 1\m 1EF 1 sonde 
1 

i 
1 . 88.96 73.81 197.1 ! 

i 
r 94.28 76.85 200.5 
i 
1 

96.65 78.22 201.9 
1 
1 98.64 79.36 203.1 
1 

1 

1 

j100. 8 9 80.61 204.5 
1 

102.54 81.52 205.5 

103.16 81.91 205.8 

1 .09 6.10 12.1 

1 .83 6.54 29.8 
1 

1 
1 1.81 7.10 50.0 
1 
1 2.41 7.44 60.9 

3.39 7.88 77.4 
-

4.90 8.90 96.5 

i 1 1 

l 
1 
! 1ET 

249.4 

252.9 

254.3 

255.5 

1 256.9 
1 

257.9 

258.2 

67.8 

85.3 

105.3 
1 

116.1 1 

132.5 

1 1 151.3 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 ~p 

40 

25 

26 

29 

25 

40 

41 

39 

36 

33 

32 

31 • 5 
1 

3 0~ 
-.J 
1 



1 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 

1 

ILEF 
' ! 1 ! 1 Î 1 1 ~ 

Top n° TE Ts 
1 

G 1 w H x l"em 1 LET 
1 

~p 

i 1 

sonde sonde 
1 1 i 

1 
1 1 l 1.5.7' 270.55 294.33 1 74. 99 15440 1414.7 7.26 10.24 121.5 1 176 .1, 28.5 

1 

1 1. 5. 8 270.55 1293.51 
1 6506 1465.6 10.77 10.25 148.0 ! 74.84 

1 
202. 21 29.5 

1 

1293.77 

1 1 
1 

1 

174. 96 
1 
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2.3.5 177.81 294.11 15 2.10 29080 1424.8 

2.3.6 178.79 294.33 15 1.13 31984 1501.4 
1 

2.3.7 180.28 294.38 15 

2.3.8 178.34 294.52 15 
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1 

1 
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2.5.12 278.18 

2.5.13 279.53 

2.5.14 279.51 
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ANNEXE 4 

RESULTATS D'ECHAUFFEMENT CRITIQUE 

Chaque essai se rapporte à un débit et à une tem

pérature de l'eau à l'entrée et comporte plusieurs tops. 

Le 1er chiffre du numéro de top se rapporte au 

débit 

0 37,5 g/s.cm2 

1 75 g/s.cm2 

2 150 g/s.cm2 

3 225 g/s.cm2 

4 300 g/s.cm2 

Le 2è chiffre se rapporte à la température de 
l'eau à l'entrée. 

1 80°C 
2 130°C 
3 180°C 
4 230°C 
5 280°C 

Le 3è chiffre se rapporte au thermocouple qui com

mence à fluctuer d l'échauffement critique P.F. Lorsque le 

numéro de top est suivi de la lettre b, le thermocouple in~ 
diqué atteint la llfluctuation franche" (F.F.) 
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1. 2. Ob 129.52 294.38 75.06 43276 87.38 88.38 87.68 ::.87.34 165.2 
1 

217.7 
1 

1. 2 .1b 129.52 2 94.38 75.06 43596 88.42 87.88 88.72 87 ._42 t 164.2 1 216.7 ' 

1 
1. 2. 2b 129.52 294.38 75.06 43896 89.40 86.52 89.70 82.63 171.0 l 223.1f. 1 1 

j 
1 

1 
1 1. 2. 5 129.52 294.38 75.06 44360 90.90 84.94 91.20 84.55 

1 
164.1 

1 
216.5 

1. 2. 7 129.52 294.38 75.06 44360 90.90 82.46 91.20 83.34 1 161.6 
l 

214.0 
1 1 
1 

1.2.7b 129.77 294.38 1 75.05 45721 95.41 85.80 95.72 84.30 1 166.2 218.6 
1 

1. 2. 8 129.77 294.38 75.05 45781 95.61 85.09 95.91 88.89 l 156.3 208.8 
1 

1 
1. 2. 8b 129.77 294.38 75.05 46448 97.78 86.32 98.08 89.57 J 

157.4 209.9 ' 

1 
1. 2.10 130.02 i 294.38 75.04 47053 99.83 82.03 100.13 86.61 154.6 207.1 

1 
> + 

1 
w 

' 1 
1 

1 
' 



i 
Top N° TE Ts G w x sonde J 

1. 3. 0 180.60 294.45 75.29 37454 82.93 

1.3.1 180.60 294.45 75.29 37454 82.93 

1.3.0b 180.60 294.45 75.29 37918 84.43 

! 1.3.1b 180.60 294.45 75.29 37918 84.43 

1 1. 3 0 4 180.35 294.45 75.29 38827 87.30 
' 

1. 3. 6 180.10 294.45 75.31 39390 89.03 

1 
1 

1 1. 3. 6b 180.10 294.45 75.31 40039 91.13 

1 
1.3.8 180.10 294.45 75.31 40039 91.13 

1 

! 
1 

1 1. 3. Sb 179.60 294.45 75.33 40556 92.61 
1 

1.3.10 179.60 294.45 75.34 42369 98.47 
1 

1 

1 

1 

98. 98" 1.3.10b 179.60 294.45 75.34 42529 
1 

x x \..L n s \mn 

82.94 83.23 69.56 

\ 
82.51 83.23 69.55 

84.44 84.73 70.85 

84.01 84.73 70.84 

84.53 87.60 73.95 

84.75 89.33 76.00 

86.17 91.43 76.74 

82.54 91.43 75.62 

83.85 92.91 76.26 

84.38 98.77 81.41 

84.82 99.28 81.80 

LEFn 

195.3 

194.3 

195.2 

194.3 

187.3 

182.7 

184.0 

178.8 

180.2 

169.9 

170.0 
1 

LETn 

247.6 

246.7 

247.6 

246.6 

239.6 

235.1 

236.4 

231.2 

232.6 

222.3 

222.4 

i 
1 
1 

j 

1 t 
:x>t 
+t +, 
1 1 



1 lw m Top n° TE ~s G 

1.4.0 230.79 294.38 75.30 33720 
1.4.1 229.92 294.38 75.37 33720 

1.4.4 229.92 294.38 75.37 30570 
1. 4. 5 229.92 294.38 7E.37 30570 
1. 4. Ob 229.55 294.38 75.39 30570 
1. 4 .lb 229.55 294.38 75.39 30570 
1.4.7. 229.55 294.38 75.39 30570 
1.4.4b 229.18 294.38 75.41 31125 
1. 4. Sb 229.18 294.38 n .41 31125 
1. 4.11b 228.44 294.38 7f.40 37562 
1.4.12 228.81 294.38 75.38 37902 
1.4.11 227.94 294.38 7t .42 37642 
1. 5. 0 271.79 294.38 71+.92 29188 
1. 5.1 271.79 294.38 74.92 29188 
1.5.0b 271.79 294.38 71~. 9 2 29535 
1. 5 .lb 

1 

271.79 294.38 74.92 29535 

1.5.4 271.79 294.38 74.92 29731 
1. 5. 4b 271.79 294.38 74.92 30281 
1.5.7 271.79 294.38 74.92 30345 

J ' 

x sonde x x n s 

85.92 85.96 86.22 
85.55 85.20 85.84 

75.35 72.07 75.65 
75.35 71.87 75.65 
75.20 75.50 75.50 
75.20 74.92 75.50 
75.20 69.88 75.50 
76.85 73.97 77.15 
76.85 73.68 77.15 
97.45 82.89 97.75 
98.71 81.60 99.01 
97.52 82.50 97.82 
85.40 85.47 85.70 
85.40 85.14 85.70 
86.53 86.60 86.83 
86.53 86.26 e86.83 

87.16 84.57 87.47 
88.96 85.92 89.26 
89.16 84.70 89.46 

' 

jymn 

63.81 

63.81 

56.70 

58.03 

58.58 

58.04 

55.73 

58.34 

59.49 

71.41 

72.07 

70.19 

55.03 

55.03 

55.87 

55.87 

56.47 

57.22 

58.40 

1 
1 

j 

LEFn 

220.7 

218.9 

208.5 

203.1 

211.4 

211.7 

205.7 

208.0 

203.2 

190.4 

185.7 

192.9 

253.2 

252.1 

252.6 

251.6 

244.1 

244.8 

236.4 

LETn 

273.0 

271.3 

260.& 

255.~ 

263.7 

264.1 

258.0 

260.3 

255.5 

242.8 

238.1 

245.2 

305.4 

304.4 

304.9 

303.9 

296.4 

297.0 

288.6 

t 
::t> 
+= 
en 
1 



il 
il 
il 

il 
1 

1 

1 

l' i j 1 1 1 
1 

li 1 
1 

~~op n° l TE l Ts !G i\<1 x 
' l 1 
1 

1 
1 

1 

1 
l 1. 5. 8 271.79 74-.92 30345 294.38 1 
1 

1 
1 t 

1. 5. 8b 271.55 l 294-.38 74.98 31614-

' 
1. 5 .10 271.55 1 294.38 74.98 31859 

1 

1.5.12 271.30 294.38 75.01 32477 

1.5.10b 271.06 294.38 
1 

75.03 32858 
1 

1.5.14 271.06 l 294.38 1 75.03 33846 1 

'i l ! 
1.5.12b 270.94 294-.38 75.03 33846 

1. 5. 14-b 270.94 294.38 75.03 34755 

1 

j 

1.5.16 270.82 1 75.04 35091 294.38! 

1 
' 

1 
1 ; 1 
1 : 

' 
1 ' l x x sonde n s 1 

' : 

1 

89.16 1 81.92 89.46 l 
1 93.12 
1 

85.53 93.42 

93.92 
1 

93.42 94.22 

95.81 
1 

81.25 96.11 

96.94 1 85.06 97.24 1 

1 

100.15 
1 

79.65 100.45 

100.10 84.4-1 100.40 

103.06 81.81 103.36 

104.10 79.00 104.40 
1 
i 

1 1 ' 

'(mn LEFn 

55.25 241.7 

57.97 240.7 

101.18 150.6 

63.72 208.1 

60.96 227.8 

62.59 207.7 

65.90 209.1 

67.06 199.1 

69.69 185.1 

' ' 

i 
l 

LETn 

1 294.0 

1 292.9 

203.4 

260.4 

280.0 

260.0 

261.4 

251.4 

237.4 
' 
1 

1 
> + 
en 
1 

1 
1 

1 

l 
l 
1 



'Il 
1 

1 

. l l 1 
1 

1 
1 1 

no 1 
1 

1 1 
1 i 

lt Top TE Ts G w x 1 x x lfmn LEFn LETn ,, 
1 

sonde 
1 

n s 
,; ' 
11 

Il 

2.1.0 80.03 294.11 150.69 7798~ 59.11 58.99 59.29 146.83 131.8 192.1 

- 2 .1.1 80.03 29~.11 150.69 7798~ 59.11 58.54 59.29 1~6.83 130.8 191.1 

2.1.0b 80.03 29~.11 150.69 78087 59.27 59:.16 59.46 147.02 132.0 192.3 

2 .1.1b 80.03 1 294.11 151. 53 78309 58.93 58.37 59.11 1~7.~4 130.6 190.9 
1 

2.1.2 80.03 294.11 148.17 77918 61.14 59.94 61.33 147.02 131.5 191.6 

1 2.2.0 129.94 295.17 151.07 68631 58.03 57.96 58.22 129.22 147.5 207.7 

1 

57.56 58.22 129.22 206.7 2.2.1 129.94 295.17 151.07 68631 58.03 146.5 

1 2.2.0b 129.94 295.17 151.07 69383 59.25 59.17 59.43 130.63 148.9 209.1 
1 

1 

1 

2.2.1b 129.94 295.17 151.07 69038 58.69 58.22 58.87 129.98 147.3 207.5 

2.2.2 129.94 295.17 151.87 69797 59.33 57.80 59.51 131.11 1~5.7 206.0 

2.3.0 180.35 29~.81 149.93 59555 58.89 58.8~ 59.07 112.13 171.2 231.3 

1 

2.3.1 180.35 1 294.81 151. ~7 59839 58.36 57.97 58.5~ 112.66 169.6 229.8 
1 1 

2.3.0b 180.35 1 294.81 150. 70 60396 59.75 59.70 59.9~ 113.71 172.2 232.3:f; ...., 

150.70 1 
1 

2.3.1b 180.35 294.81 60396 59.75 59.36 59.94 113.71 171.2 231.3 

1 1 
2.3.2 180.35 29~.81 60644 60.15 1 55.02 1 

60.34 109.411 164.9 225.0 1 150.70 1 1 

1: 

1 ! 1 l 1 1 l 

1 



2.3.3 180.35 

2.4.0 229.43 

2.4.1 229.43 

2.4.0b 229.43 

2.4.1b 229.43 

2.4.4 229.43 

2.4.7 231.90 

2.4.7b 231.90 

2.5.0 270.55 

2.5.1 270.551 

2.5.0b 270.91 

1 
2.5.1"0 270.91 

:1 
1 2.5.2 270.91 
1 

2.5.2b 271.16 

2.5.5 269.96 

1 

1 G 
i 

;w 

294.81 

294.59 

294.59 

294.59 

294.59 

294.59 

294.59 

294.59 

294.74 

294.74 

294.74 

"294.74 

1 

1 
l 

1 49.93 

1 50. 38 i 

50. 38 1 
l 

50.381 

50.38 

1 1 

1 1 

1 1 

51.82 

49.131 

50.571 

1 ~ 
i 1 

1 50. 8 3 ! 
1 

1 

1 
1 

50.83! 

1 

1 50.77! 
~ 

1 50.101 
l 

50.101 
1 

1 
294.74 1 50. 69i 

1 
1 

294.74 1 51.56! 

61063 

49833 

49979 

50011 

50011 

51197 

51853 

52468 

41890 

41890 

42300 

' ~2557 

42803 

43167 

43844 

x sonde 

l 61. 34 

1 
57.82 

t 
. 

58. 06~ 
1 
t 58.11 

58.11 

59.25 

1 
62.58 

62.78 

58.31 

58.31 

59.13 

59.84 

6·o. 24 

l 60.65 

60.93 

1 

1 x x LEFn LETn 1 lfmn 1 n s ! 
1 

.. 
1 

1 

1 

l 55.57 61.52 110.29 164.4 224.5 
1 

1 
57.81 58.00 93.82 201.7 261.8 

1 
' 57.76 58.24 94.10 200.9 261.0 1 

1 

58.10 58.29 94.16 201.9 262.0 

57.81 58.29 94.16 200.9 261.0 

56.81 59.43 95.93 195.7 255.9 

! 58.47 62.77 97.40 194.9 254.8 1 

! 58.23 62.97 98.03 194.6 254.7 

58.33 58.49 78.87 242.8 2.82 

58.09 58.49 78.87 241.8 n 

59.15 59.31 79.64 243.7 tr 

1 59.62 60.03 80.13 243.1 " 
59.22 60.43 80.23 241.1 '! 1 

::t> 
+ 

59.80 60.84 81.13 241.8 " CX> 
1 

1 
58.54 61.11 82.37 234.4 "' 

l 



--

1 
1 ! 

IG x f 
' . 

Top n° TE 1 Ts w x x LEFn LETn sonde [ n s mn 

-
1 

1 

2.5.5b 269.57; 294.74. 151.11 43903 61.09 58.88 61.28 82.70 234.2 282. 1 

2.5.8 270.30 294.74 150.98 45344 63.74 58.67 63.92 84.87 227.2 282. 

2.5.12 270.26 294.74 151.57 49422 70.00 58.41 70.19 91.87 209.7 269.9 

1 2.5.13 270.74 294.74 150.73 50034 71.60 58.22 71.78 92.79 205.8 266.0 
1 l 
1 

1 

' 1 

1 

1 

Il 

Il 

1 

' :1 
1 

1: 

il 

li 



1 r 1 
: i 

w ·x x x ,~~ LEFn LETn , sonde n s tmn 
' 1 

1 

1 

Top n° TE Ts IG 

1 
1 -
1 

26.96 99457 1 39.55 39.46 39.65 184.72 101.5 166.8 1 3 .1.0 78.83 294.38 2 
1 

' 
26.96 99457 

1 

39.55 41.93 39.65 202.35 117.2 1 182.6 
1 

3 .LOb 78.83 294.38 2 

26.96 99457 

1 
39.55 39.08 39.65 184.68 100.5 165.3 

26.96 99457 39.55 1 39.43 39.65 192.89 106.1 111.s· 
1 

1 1 
26.05 '86922 

1 
41.88 41.76 1 41.98 164.03 125.9 191.1 

3 .1.1 78.83 294.38 2 

3 .1. 2 78.83 294.38 2 

3.2.0 132.26 294.50 2 

26.05 86922 1 41.88 41.42 41.98 164.04 124.9 190.1 
1 3.2.1 132.26 294.38 2 
1 1 26.13 86921 1 41.84 41.72 41.94 164.03 125.8 191.0 3.2.0b 132.26 294.38 2 

3.2.1b 132.26 291+.38 2 26.13 86922 41.84 41.39 41.94 164.04 124.8 190.1 

3.2.2 132.26 294.38 2 26.13 86922 41.84 41.07 41.94 166.65 125.3 190.5 

1 

3.3.0 181.11 295.10 2 

3.3.1 181.11 295.10 2 

26.85 73310 41.31 41.22 1 41.41 136.61 146.1 211.3 

1 26.85 73310 41.31 40.94 41.41 136.59 145.0 210.3 
1 

1 
::r> 

3.3.0b 181.11 295.10 2 26.85 73771 41.80 41.71 41.90 137.48 146.9 213.1 U"l 
0 
1 

3.3.1b 181.11 295.10 2 

3.3.2 181.11 295.10 2 

26.85 73776 41.81 41.43 

1 

41.91 137.46 145.9 211.1 

26.85 73771 41.80 41.28 41.90 1 140.48 146.8 212.0 l 1 l 1 1 

1 

1 1 



1 t f ! 
1 

1 

j'\' mn 
l 1 1 1 1 

'w ' Top n° TE 1 Ts G x x x 

1 

LEFn LETn 1 
sonde n s 

1 

1 
1 

3.4.0 229.30 294.86 227.23 59938 41.65 41.60 41.75 112.50 
1 

182.01 247.3 
1 

3.4.1 229.30 294.86 1 227.23 59938 41.65 41.37 41.75 112.49 181.0 1 246.3 
l 

3.4.2 
l 

229.30 294.86 227.23 59938 41.65 40.99 41.75 113.00 179.4 244.8 . 

3.4.0b 1 229.30 294.86 226.67 59938 41.76 41.70 41.86 112.50 182.2 247.5 1 
1 

1 

3.4.1b 229.30 294.86 226.87 59938 41.76 41.48 41.86 112.49 181.21 246.5 

3.4.2b 229.30 294.86,226.82 60366 42.23 41.46 42.33 113.95 180.4 1 245.7 
1 

' ' 

178.91 ' 3.4.3 229.80 294.86 227.10 60424 42.37 41.25 42.47 113.87 244.3 

3.4.3b 

1 
230.29 294.86 226.78 61406 43.68 41.83 43.78 115.18 180.9 1 246.2 

294.86 226.78 60694 42.91 41.37 4-3.01 115.24 178.9 \ 244.2 3.4.4 230.29 

3.4.5 230.91 294.86 226.63 61011 43.49 41.39 43.59 115.55 178.1 243.4 

1 3.4.4b 231.16 294.86 226.49 61067 43.67 42.23 43.77 117.12 181.7 247.0 

'1 
3.4.5b 231.53 294.86 226.43 61374 44.14 41.88 44.24 115.48 179.0 244.2 

3.4.7 232.03 294.86 226.16 61692 44.72 41.59 44.82 116.71 176.7 242.0, 
1 

:x> 
3. 4. 7b 1 

()"1 

1 
233.02 294.86 225.80 61817 45.28 42.12 45.38 116.81 178.3 243.5~ 

1 
1 

3.4.8 - 233.63 1 294.86 225.55 62375 46.16 41.63 1 46.26 118.13 175.2 ! 240.4 
1 

1 1 
1 

1 

1 1 1 



' ' j ! l l 1 l 'yO 

1 
l 

IG ' 1 1 Top n° TE Ts w x sonde 1 
x l x LEFn LETn 1 n 1 s ' \mn 

1 1 1 

1 : 

3.5.0 279.56 294.86 227.90 44474 41.80 1 41.79 41.90 86.52 2'+8.6 232 
1 

: 
3.5.1 279.56 294.86 227.90 44474 41.80 41.62 41.90 1 86.56 247.6 fi 

1 i 
3.5.2 294.86 228.15 1 

i j 278.59 45281 42.26 t~1.42 42.36 j 86.41 243.5 " ! 1 ' 1 
3.5.0b 278.59 294.86 228.81 45357 42.21 42.19 l 42.31 l 

88.27 247.2 1 
1 

1 
" 1 

1 

3.5.1b 278.59 2 94. f 6 228.81 45357 42.21 42.02 42.31 i 88.31 246.2 ' 1 1 "~ ' ' l 
l' 

1 ' 
1 277.86 294.86 229.22 45913 42.45 41.80 42.55 ! 88.37 242.7 ·,, 1
1 
3. 5. 2b 

t li 
3.5.4 278.83 294.86 228.01 46296 43.47 41.64 43.56 85.95 239.9 

Il 

' 

3.5.6 278.83 294.86 228.01 46405 43.58 41.39 43.68 89.09 237.1 " 1 

l 
1 

1 3.5.4b 278.95 294.86 227.32 46713 44.10 42.20 44.20 86.56 240.5 " 1 

1 i 
: 

1 237.7 3.5.6b 278.95 294.86 227.32 47022 44.44 42.25 44.54 1 89.88 
1 

t( 
1 i 

1 

3.5.8 279.07 294.86 227.95 47791 45.17 1 41.36 45.26 l 88.40 1 230.3 1 If 

1 
1 1 

3.5.8b 278.59 294.86 228.07 48234 i 45.44 41.57 45.54 ! 89.27 229.7 
1 

·n 

! 
3.5.10 278.59 294.86 227.33 50127 47.63 41.77 47.73 ! 96.60 222.3 " 

1 
1 l 

3.5.10b 279.07 294.86 228.38 50612 48.08 42.17 

1 

48.18 1 97.22 223.3 tf' 1 

' :x> 1 1 1 en 

1 1 1 
l'V 3.5.12 279.07 294.86 227.72 51796 49.51 45.33 1 49.60 161.63 225.3 " 1 ' 1 1 

1 
1 

i 1 
! 1 

1 1 ' l 1 



i 

l 

' 
' 

i 1 1 

f 

1 

Top n° TE Ts G w 

l 
1 1 

1 
t 
l 

3.5.12b 279.07 
1 

294.86 1 227.06 52665 

1 
1 3.5.16 279.32 

1 294.861 227.58 56490 

3.5.16b 280.04 294.861 226.66 57176 

3.5.18 280.04 

1 

294.861 227.24 59746 
1 

3.5.18b 280.17 1 294.86 j 227.291 59124 

1 

! 
1 

! : i ! 1 1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 l 
'x x sonde x n s 

1 

50.60 42.28 50.70 

54.66 41.43 54.76 

55.90 42.38 56.00 

58.50 -2.46 1 58.60 

57.86 ··2. 65 57.96 

1 1 . l 
1 . 

! 

~mn 
1 
j 

1 
1 101.22 1 

1 
1 118.49 
1 
1 

1 123.59 
1 
1 

1 814.74 
1 
l 772.65 
r 
: 
1 
1 

1 

LEFn 

1 

214.6 

199.1 

1 
201.2 1 

212.51 

212.51 

1 
! 
1 

LETn 

280.0 

264.4 

266.5 

1 
::.> 
(11 

w 
1 



-1 
1 1 1 ,, .. 

1 

Top n° TE Ts :c jw x sonde x x 
1 \mn 

1EFn 1ETn 1 

1 
n s 

. 
1 

1 1 

4.1.0 81.23 294.50 1300.91 i 114419 26.19 26.05 26.26 225.58 75.6 144.7 
i 

4.1.1 81.23 294.50 j300.91 \114419 26.19 25.72 26.26 225.73 74.6 143.7 
! 

1114770 4.1.0b 81.23 294.50 1300.91 26.47 26.33 26.55 226.47 76.1 145.2 
i 

4 .1.1b 81.23 294.5C 1300.91 j114770 26.47 26.00 26.55 226.62 75.1 144.2 

' 
1 

1 

i 1 
1 1 

30.8 71 
1 

1102483 4.2.0 131.26 294.62 1301.45 30.79 30.67 194.93 103.2 172.3 
i 1 
1 1 

172.9 4.2.0b 131.26 294.62 !301.45 1102541 30.84 30.72 30.91 1 194.12 103.8 

131.26 294.62 
1 

1102541 30.84 30.42 30.91 i 194.14 102.8 171.9 4.2.1 1301.45 

hot.4s 1102541 

1 

4.2.2 131.26 294.62 30.84 30.59 30.91 201.65 99.5 168.6 

1 
1 

4.3.0 178.09 294.52 1 j302.35 88251 32.89 32.80 32.97 171.22 126.0 195.1 

4.3.1 178.09 294.52 1302.35 88251 32.89 32.55 -32.97 1 171.30 125.0 194.0 
1 1 

4.3.0b 178.09 294.52 î302.35 88992 33.49 33.39 33.56 172.38 127.4 196.5 ;l> 
1 (11 

1 1 -+= 
4.3.1b 178.09 294.52 1302.35 88992 33.49 33.14 33.56J 172.46 126.4 195.5 1 

l 1 
1 
1 



. 

;i lw 
1 .~., 

Top n° TE Ts G X sonde 1 x x 't'mn LEFn LETn 
1 

1 

n s 

il 
1 

4.4.0 230.05 294.50 302.95 72067 35.65 35.59 35.73 138.64 169.3 238.5 

4.4.1 230.05 294.50 302.95 72067 35.65 35.39 35.73 138.69 168.2 237.5 
' 

4.4.0b 229.80 294.50 307.00 73331 35.82 35.75 35.89 140.12 170~5 239.9 

4.4.1b 229.80 294.50 307.00 73331 35.82 35.55 35.89 140.15 169.5 238.9 

4.4.2 229.80 294.50 307.00 73331 35.82 35.25 35.89 141.39 166.6 236.0 

4.4.2b 229.43 294.50 307.15 73767 36.02 35.52 36.09 142.13 167.1 236.5 

4.4.3 229.05 294.50 307.59 174229 36.18 35.21 36.25 142.72 165.2 234.6 

4.4.3b 228.56 294.50 307.96 36.37 35.36 36.44 145.04 163.1+ 232.8 174756 

4.5.0 278.95 294.62 301.19 51490 35.84 35.81 35.91 98.81 237.5 307.0 

4.5.1 278.95 294.62 301.19 51490 35.84 35.66 35.91 98.84 236.5 305.9 

4.5.0b 279.20 294.62 301.72 53311 37.32 37.30 37.40 102.93 237.9 307.3 

' 4.5.1b 279.20 294.62 301.72 53311 37.32 37.14 37.40 102.97 236.8 306.3 1 
:x> 
U'l 

4.5.6 279.20 294.62 301. 7 2 53311 37.32 35.62 37.40 103.47 226.0 295.4 U'l 
1 

4.5.6b 278.95 294.62 303.12 54665 38.13 36.34 38.20 j 105.86 226.4 295.9 

1 
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FIG 17 TABLEAU DE COMMANDE DE CALINE 
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FIG 20 SECTION D'ESSAIS 
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FIG 24 COUPE DE LA SONDE S TT 
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FIG 28 CONFIGURATION D'ECOULEMENT A FAIBLE DEBIT 



FIG 29 SIGNAUX DE LA SONDE POUR LES FAIBLES DEBITS 
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