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1 - INTRODUCTION GENERALE 

1 - 1 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE 

1 - 1.1 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

Les bouilleurs à tubes horizontaux sont présents dans de nombreux secteurs industriels. Leurs 

deux principales applications sont comme rebouilleur au pied d'une colonne de distillation, et 

comme évaporateur dans un cycle de réfrigération, principalement en tant que refroidisseur de 

procédés dans l'industrie pétrochimique et de liquéfaction de gaz. 

On trouvera une description générale de ces appareils dans l'Annexe 4. Il s'agit d'évaporateurs de 

type à tubes et calandre, d'axe horizontal, avec évaporation du côté extérieur des tubes, et dans 

lesquels le faisceau de tubes est toujours submergé l
. Leur taille varie selon l'application. Dans 

les installations pétrochimiques, le diamètre de la calandre et la longueur de l'appareil peuvent 

atteindre jusqu'à 4 et 15 mètres respectivement. 

Le dimensionnement thermique de ces appareils est un problème complexe. En effet, les 

bouilleurs à tubes horizontaux se caractérisent par un écoulement diphasique dans la calandre 

gouverné par une recirculation naturelle interne difficile à modéliser. Le transfert thermique du 

côté extérieur des tubes dépend fortement des conditions hydrodynamiques, ce qui se traduit par 

une variabilité importante du coefficient d'échange selon la position du tube dans le faisceau. 

Les méthodes de dimensionnement appliquées par l'homme de l'art s'appuient sur une 

simplification considérable du problème et n'offrent de ce fait qu'une solution approximative. 

La conséquence directe de cette difficulté est que, dans la pratique, en vue d'assurer les 

performances requises par l'application, ces appareils sont largement surdimensionnés en termes 

de surface d'échange. 

Pour des raisons d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement, le problème se 

pose d'améliorer le rendement thermique de ces bouilleurs et d'augmenter leur compacité. Dans 

ce but, on assiste actuellement à un développement important de nouveaux tubes, dits à haute 

1 Il s'agit d'évaporateurs de type noyé, à distinguer des évaporateurs de type arrosé. 
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1 - INTRODUCTION GENERALE 

performance, qui permettent d'augmenter énormément le coefficient d'échange thermique par 

rapport à un tube lisse classique. Ces tubes à haute performance sont largement appliqués dans le 

domaine de la réfrigération, mais leur présence dans les grandes installations pétrochimiques est 

minoritaire par rapport aux tubes lisses. En effet, dans ces applications, leur coût élevé ne justifie 

pas toujours le gain de rendement thermique de l'appareil et, surtout, ils présentent selon les 

applications des problèmes d'encrassement qui se traduisent par une perte de ses performances 

dans le temps. 

L'alternative à l'installation de tubes à haute performance consiste à améliorer le 

dimensionnement thermique des bouilleurs équipés de tubes lisses classiques. En effet, la 

surface d'échange peut être réduite considérablement par une conception de l'appareil qui 

optimise le fonctionnement hydraulique en vue d'améliorer le transfert thermique. Par ailleurs, 

l'amélioration des méthodes de dimensionnement doit permettre de réduire la marge de sécurité 

qui est appliquée lors de la conception de l'appareil et qui se traduit par un surdimensionnement 

de celui-ci. 

Les industriels concernés et motivés par le sujet sont nombreux dans le secteur chimique, 

pétrochimique, ainsi que celui de la réfrigération; il s'agit aussi bien de fabricants de tubes ou 

d'échangeurs que d'ingénieries. 

1 - 1.2 CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

Du point de vue scientifique, le problème du dimensionnement thermique de bouilleurs 

consiste essentiellement en la prédiction du transfert thermique sur la paroi extérieure d'un 

tube chauffant dans un faisceau horizontal lorsque celui-ci est traversé par un écoulement 

diphasique vertical en évaporation. Ce problème est très complexe et se pose à différentes 

échelles. 

Au niveau local, sur la paroi des tubes, on observe des mécanismes de transfert thermique 

différents qui dépendent fortement de la structure de l'écoulement diphasique entre les tubes 

(voir Annexe 7). La compréhension des ces mécanismes thermiques au niveau local est 

4 



1 - INTRODUCTION GENERALE 

encore loin d'être acquise, et les modèles théoriques pouvant les décrire sont pratiquement 

inexistants. 

A un niveau plus macroscopique, l'ingénieur a besoin de corrélations prédictives du taux de 

vide, de la perte de pression par frottement et du coefficient d'échange thermique moyen sur 

un tube. Ces corrélations doivent être construites à partir de nombres adimensionnels 

représentant à échelle macroscopique les interactions entre les tubes et le fluides. Elles 

doivent donc être adaptées à la phénoménologie particulière à un écoulement diphasique à 

travers un faisceau de tubes. 

Par ailleurs, le problème à l'échelle d'un tube est fortement lié à l'hydrodynamique de 

l'écoulement, mais celle-ci dépend de l'écoulement diphasique global dans la calandre, qui est 

un problème qui se situe à l'échelle du bouilleur. Le dimensionnement thermique d'un 

bouilleur concerne donc également la modélisation d'un écoulement diphasique à grande 

échelle. 

1 - 2 PRESENTATION DE L'ETUDE 

1 - 2.1 CADRE DE L'ETUDE 

Le GRE Th 1 a démarré ses activités de recherche sur les bouilleurs à tubes horizontaux par la 

conception et la réalisation du bouilleur expérimental IVANOE en 1994, dans le cadre d'un 

programme européen Joule II. Les travaux expérimentaux conduits au sein du GRETh ont 

porté sur la caractérisation des performances thermiques de différents types de tubes à haute 

performance, sous des conditions représentatives des principales applications industrielles de 

ces bouilleurs: des hydrocarbures en évaporation circulant à faible flux massique à travers un 

faisceau de tubes horizontaux. Les mesures réalisées dans ces études visaient essentiellement 

à déterminer le coefficient d'échange moyen sur les tubes et à le comparer à celui mesuré par 

1 Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques 
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1 - INTRODUCTION GENERALE 

le fabricant sous des conditions d'ébullition en vase, c'est à dire pour un seul tube immergé 

dans du liquide au repos et à saturation. 

Sur la base de l'expérience acquise et des installations mIses en œuvre au cours de ces 

premiers travaux, une deuxième phase de recherche a été entreprise dans le cadre d'un 

programme européen Joule III qui a démarré en 1998, et dans lequel se trouve inscrite la 

présente étude. Ce programme, en partenariat avec des ingénieries, des fabricants et des 

laboratoires de recherche, vise à développer des bouilleurs plus compacts. 

Dans le cadre de ce programme européen, l'instrumentation du bouilleur IVANOE a été 

complétée en vue d'analyser plus finement les phénomènes physiques au sein du faisceau de 

tubes, notamment par l'installation d'une sonde optique pour la mesure du taux de vide local. 

Par ailleurs, l'appartenance du GRETh au CEAlDTp l lui permet de bénéficier de son 

expérience et de ses outils de simulation dans le domaine de la modélisation des écoulements 

diphasiques. En particulier, le code de calcul MC3D, qui permet une simulation 

tridimensionnelle d'écoulements multiphasiques et multiconstituants, s'avère un outil puissant 

pour la modélisation des bouilleurs à tubes horizontaux. 

En conclusion, la présente étude est motivée par le problème de dimensionnement thermique 

des bouilleurs à tubes horizontaux exposé dans la section précédente, et se justifie par 

l'opportunité de disposer de moyens expérimentaux (bouilleur IVANOE) et de modélisation 

(code de calcul MC3D) performants pour l'étude des différents aspects du problème. 

1 Commissariat à l'Energie Atomique / Département de Thermohydraulique et de physique 
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1 - INTRODUCTION GENERALE 

1 - 2.2 OBJET DE L'ETUDE 

Ce travail comprend les réalisations suivantes: 

• Une analyse bibliographique critique portant sur les phénomènes physiques observés dans 

un écoulement diphasique en évaporation sur un faisceau de tubes horizontaux, sur les 

corrélations de calcul du taux de vide, de la perte de pression par frottement et du 

coefficient d'échange thermique, amSI que sur les méthodes de dimensionnement 

thermique de bouilleurs à tubes horizontaux. 

• Une étude expérimentale réalisée sur le bouilleur IVANOE sous des conditions 

représentatives des principales applications industrielles des bouilleurs à tubes 

horizontaux: un hydrocarbure (n-pentane) en ébullition sur des tubes lisses circulant avec 

des faibles flux massiques. Les données couplées de mesures locales et globales 

permettent, d'une part, de caractériser l'écoulement local au sein du faisceau de tubes et, 

d'autre part, de proposer sur la base de cette caractérisation des moyens prédictifs pour le 

calcul du taux de vide, de la perte de pression par frottement et du coefficient d'échange 

thermique. 

• Une étude sur l'application du code de calcul MC3D à la modélisation de bouilleurs à tubes 

horizontaux. Cette étude comprend une analyse des équations constitutives du code, une 

adaptation des corrélations prédictives développées dans l'étude expérimentale, et une 

analyse des résultats obtenus sur un exemple de modélisation, montrant que le code de 

calcul MC3D est un outil avantageux pour le dimensionnement thermique de bouilleurs. 
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I - INTRODUCTION GENERALE 

1 - 2.2 PLAN DU DOCUMENT 

La mise en place du problème étudié, avec une synthèse bibliographique et l'identification des 

objectifs de l'étude est présentée dans le Chapitre II. Les Annexes de 4 à 7 contiennent par 

ailleurs une étude bibliographique complète des différents aspects du problème. 

L'étude expérimentale est présentée dans le Chapitre III, avec une première partie contenant 

une description détaillée de l'installation expérimentale, et une deuxième partie présentant les 

résultats obtenus. Ces résultats concernent la caractérisation de l'écoulement diphasique au 

sein du faisceau de tubes à travers les mesures du taux de vide local, ainsi que le 

développement de corrélations de prédiction du taux de vide, de la perte de pression par 

frottement et du coefficient d'échange thermique par une approche originale. Les Annexes 1 

et 3 complètent l'étude expérimentale en présentant respectivement les incertitudes de mesure 

et la détermination du coefficient d'échange thermique à l'intérieur des tubes. 

En outre, l'Annexe 2 contient une étude proposant un nouveau type de corrélation pour la 

perte de pression par frottement sur la base d'une analyse des données expérimentales de 

Dowlati [1992]. 

Le Chapitre IV présente l'application du code de calcul MC3D à la modélisation de bouilleurs 

à tubes horizontaux, et montre les avantages d'une telle modélisation. 

Enfin, les conclusions et les perpectives de l'étude sont données dans le Chapitre V. 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

II - 1 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

II - 1.1 INTRODUCTION 

La principale difficulté dans le dimensionnement thermique d'un bouilleur à tubes 

horizontaux est de déterminer le coefficient d'échange thermique du côté extérieur des tubes. 

En effet, ce type de bouilleur se caractérise par l'établissement d'une recirculation interne de 

liquide dans la calandre par convection naturelle, comme le montre de façon schématique la 

vue en section de la Figure II_lI (à gauche). Il est important de noter que l'écoulement 

diphasique dans la calandre est essentiellement bidimensionnel dans une section du bouilleur, 

étant donné qu'il est gouverné par l'ascension de la vapeur générée dans le faisceau de tubes. 
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Figure II-l [A4-l]: Bouilleur de type "kettle". Configuration classique avec entrée de liquide 
par le bas et contrôle de niveau par déversoir. En bleu: fluide froid qui s'évapore; en rouge: 
fluide chaud caloporteur. 

1 Les figures et équations de ce chapitre apparaissent aussi dans les Annexes de 4 à 7. Leur numérotation dans ces 
annexes est donnée ici entre crochets. 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

Le transfert thermique entre les tubes et le fluide circulant à l'extérieur étant en grande partie 

de type convectif, le coefficient d'échange dépend fortement de l'écoulement diphasique à 

travers le faisceau de tubes. Ainsi, la distribution du coefficient d'échange est typiquement 

bidimensionnelle, comme le montre la Figure II-2, avec une forte variation en fonction de la 

position du tube dans le faisceau. 

tubes 

Figure II-2 [AS-4]: Distribution du coefficient d'échange dans une section d'un bouilleur 
expérimental. A droite: représentation de l'écoulement. A gauche: iso-valeurs du coefficient 
d'échange. Cornwell et al. [1980). 

La prédiction de l'écoulement diphasique dans la calandre est donc une partie essentielle du 

problème, et se situe à l'échelle globale du bouilleur. Les méthodes simplifiées de 

dimensionnement disponibles dans la littérature l'abordent de façon très approximative, en 

évaluant le débit total de recirculation de liquide dans la calandre. 

Cependant, il ne suffit pas de modéliser l'écoulement diphasique à l'échelle du bouilleur pour 

résoudre le problème du dimensionnement thermique. En effet, à l'échelle d'un tube, il faut 

disposer de méthodes prédictives, dans la pratique des corrélations, qui permettent de calculer 

le coefficient d'échange moyen sur la surface extérieure d'un tube, non seulement en fonction 

des conditions hydrauliques autour de celui-ci, mais aussi des conditions thermiques propres 

du tube. 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

Les travaux de la littérature qui s'intéressent à la phénoménologie à un niveau local, sur la 

paroi d'un tube, montrent clairement que les mécanismes de transfert thermique sont 

fortement dépendants de la structure de l'écoulement diphasique autour du tube. En 

particulier, les zones du tube qui se trouvent à l'abri de l'écoulement présentent un mécanisme 

de transfert différent de celui des zones qui sont exposées à l'écoulement. 

Il apparaît donc clairement que le problème du dimensionnement thermique d'un bouilleur à 

tubes horizontaux se pose à différentes échelles, de la phénoménologie locale au niveau de la 

paroi d'un tube, à l'écoulement diphasique global dans la calandre, et que ces échelles sont 

indissociables pour un traitement correct du problème. 

L'objet de ce chapitre est de donner une lecture critique et synthétique des AllIzexes de 4 à 7, 

qui contiennent une étude bibliographique des différentes échelles du problème, en vue de 

dégager quels sont les points critiques limitants qui vont déterminer et justifier les objectifs de 

la présente étude. 

Il est important de noter que la présente étude traite uniquement des tubes à surface extérieure 

lisse. Les tubes à surface améliorée (tubes à haute performance) ne sont pas considérés. En 

effet, ces derniers présentent des mécanismes de transfert thermique qui sont particuliers à la 

structure de leur surface et dont l'analyse requiert une étude spécifique. 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

II -1.2 PHENOMENOLOGIE A L'ECHELLE LOCALE 

La phénoménologie à l'échelle locale est traitée dans l'étude bibliographique de l'Annexe 7, 

dont on peut dégager essentiellement le fait suivant: un écoulement diphasique vertical à 

travers un faisceau de tubes présente une structure particulière qui détermine le transfert 

thermique local observé sur la surface extérieure du tube. 

La plupart des travaux de la littérature s'intéressant à l'écoulement local autour des tubes 

s'appuient sur une mesure du taux de vide comme un moyen d'interpréter la structure de 

l'écoulement. A titre d'exemple, la Figure II-3 montre le profil de taux de vide local mesuré 

par Lian et al. [1997] dans un faisceau de tubes alignés traversé par un écoulement diphasique 

d'un mélange d'eau et d'air. On observe sur cette figure que la distribution du taux de vide sur 

une ligne horizontale entre deux rangées de tubes présente une forte variabilité, avec une zone 

en aval de chaque tube caractérisée par un taux de vide faible, et une zone à taux de vide élevé 

entre deux colonnes de tubes. 
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Figure II-3 lA 7-4J : Distribution du taux de vide local sur un faisceau de tubes [Lian et al., 
1997}. 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

Cette distribution du taux de vide dans un faisceau de tubes alignés a été observée par 

l'ensemble des travaux de la littérature (Hahne et al. [1990], Ulbrich et al. [1995] Lian et al. 

[1997], Gebbie et al. [1997]), qui en donnent l'interprétation suivante: l'écoulement présente 

une zone de stagnation ou de recirculation de liquide an aval de chaque tube caractérisée par 

un taux de vide faible, et une zone d'écoulement principal vertical entre deux colonnes de 

tubes avec un taux de vide élevé. Cette configuration est représentée sous forme schématique 

sur la Figure II-4. Elle a été identifiée au travers de mesures du taux de vide local entre les 

tubes, mais aussi observée visuellement (Cornwell [1990a]). 

Figure II-4 lA 7-5J : Distribution d'un écoulement diphasique ascendant dans un faisceau de 
tubes alignés. Illustration schématique (V: zone de l'écoulement principal à taux de vide élévé ; 
L : zone de stagnation ou de recirculation de liquide à taux de vide faible). 

Pour la configuration de tubes en quinconce, par contre, la structure de l'écoulement n'a pas 

été clairement identifiée. En effet, cette configuration n'a pas été étudiée dans la littérature par 

des mesures locales du taux de vide dans le faisceau .. 

En ce qui concerne le transfert thermique local sur la paroi d'un tube dans un faisceau, les 

travaux de la littérature (Cornwell et al. [1982, 1989, 1990, 1994, 1995], Hsu et al. [1993], 

Hwang et al. [1986]) montrent clairement que les mécanismes de transfert thermique varient 

selon la position sur la surface du tube, et sont fortement dépendants de la structure de 

l'écoulement diphasique autour du tube. On distingue ainsi les zones qui se trouvent à l'abri 
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Il- MISE EN PLACE DU PROBLEME 

de l'écoulement, dans lesquelles le mécanisme de transfert est l'ébullition nucléée (création, 

croissance et départ de bulles de vapeur sur la paroi), des zones qui sont exposées à 

l'écoulement, dans lesquelles le mécanisme de transfert est l'évaporation convective à travers 

les interfaces liquide-vapeur présentes dans l'écoulement. La Figure II-S illustre de façon 

schématique cette distribution des différents mécanismes de transfert. 

00 
o 

Nucléation 

Figure II-S [A7-10] : Modèle des différents mécanismes de transfert thermique lors de 
l'ébullition sur unfaisceau de tubes lisses. 

Un résultat important qui se dégage des études expérimentales de la littérature (Comwell et al. 

[1990], Hsu et al. [1993], Hwang et al. [1986]) est que le mécanisme d'évaporation 

convective, localisé dans les zones exposées à l'écoulement diphasique autour du tube, est dû 

essentiellement au balayage de la couche limite de liquide surchauffé à la paroi du tube par 

l'arrivée de liquide à saturation transporté par cet écoulement diphasique. En outre, ces études 

indiquent que la vitesse du liquide dans l'écoulement diphasique détermine l'intensité de ce 

mécanisme de transfert thermique. 

Il est à noter, cependant, qu'il n'existe pas de modèle théorique, ni aucun autre moyen 

prédictif, pour évaluer le transfert thermique local sur la surface d'un tube dans un faisceau, 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

notamment en ce qui concerne le transfert de type convectif dans la zone exposée à 

l'écoulement diphasique. 

Du point de vue du dimensionnement thermique d'un bouilleur, le problème du transfert 

thermique est traité à une échelle plus grande, en considérant un coefficient d'échange moyen 

sur toute la surface du tube. A cette échelle, les travaux de la littérature observent que le 

coefficient d'échange moyen présente les mêmes tendances que pour un écoulement à 

l'intérieur d'un tube, dans le sens où on distingue deux régimes thermiques différents, comme 

le montre la Figure II-6 : 

• Ebullition nucléée apparente. Ce régime est caractérisé par le fait que le coefficient 

d'échange est pratiquement indépendant des conditions hydrodynamiques, c'est à dire du 

flux massique et du titre. Il ne dépend que du flux thermique, en fonction croissante, 

comme pour l'ébullition nucléée en vase. 

• Evaporation convective. Dans ce régime, le coefficient d'échange ne dépend pratiquement 

pas du flux thermique, mais des conditions hydrodynamiques. Ce coefficient croit avec le 

titre en vapeur et avec le flux massique. Cette augmentation est due à l'effet de 

l'écoulement diphasique, induisant une amélioration des transferts thermiques. 

Il est important de noter que le coefficient d'échange moyen sur la surface du tube (Figure II-

6) traduit à un niveau macroscopique l'effet combiné de l'ensemble des phénomènes agissant 

à niveau local (Figure II-5), mais ne permet pas de caractériser réellement ces phénomènes. 

Ainsi, le régime d'ébullition nucléée apparente observé sur la Figure II-6 est à distinguer du 

mécanisme de transfert d'ébullition nucléée au niveau local schématisé sur la Figure II-S. En 

effet, ce régime d'ébullition est appelé «ébullition nucléée apparente» du fait que le 

coefficient d'échange ne dépend pas des conditions hydrodynamiques de l'écoulement, mais 

uniquement de la différence de température entre la paroi du tube et le fluide (ou, ce qui est 

équivalent, du flux thermique), comme pour le cas de l'ébullition en vase sur une surface 

plane chauffante. Cependant, le transfert thermique dans le régime d'ébullition nucléée 

apparente est dû largement à l'évaporation convective sur les côtés du tube (Figure II-S). 

L'indépendance du coefficient d'échange vis à vis de l'écoulement diphasique extérieur 
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II - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

s'explique par le fait que, à flux thermique élevé ou à faible débit massique, la production de 

vapeur sur le tube est suffisamment intense pour empêcher l'écoulement extérieur d'atteindre 

la surface du tube. 
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Figure II-6[A 7-12J : Régimes thermiques pour un écoulement diphasique en ébullition sur un 
faisceau de tubes (q : flux thermique, G: flux massique). Les lignes discontinues représentent 
l'évolution de la courbe d'évaporation convective pure par rapport auflux massique G. 

Les Figures II-5 et II-6 illustrent parfaitement le caractère multi-échelles du problème: les 

mécanismes de transfert thermique sur le tube sont fortement dépendants de la structure de 

l'écoulement au niveau local, et déterminent le coefficient d'échange moyen sur la surface du 

tube, qui dépend aussi bien des conditions thermiques locales sur le tube que des conditions 

hydrodynamiques autour du tube, gouvernées par l'écoulement diphasique à l'échelle du 

bouilleur. 
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11-1.3 METHODES PREDICTIVES A L'ECHELLE MACROSCOPIQUE 

11-1.3.1 Introduction 

Les méthodes prédictives à l'échelle macroscopique concernent non seulement le coefficient 

d'échange, mais aussi le taux de vide et la perte de pression par frottement, qui sont 

nécessaires à la modélisation de l'écoulement diphasique dans le bouilleur (ou du moins à la 

prédiction de débit total de recirculation par des méthodes simplifiées de dimensionnement). 

L'écoulement diphasique traversant le faisceau de tubes étant essentiellement vertical dans un 

bouilleur à tubes horizontaux, la majorité des études expérimentales de la littérature ont été 

réalisées sur une section d'essais du type montré dans la Figure II-7, dans laquelle l'écoulement 

est monodimensionnel vertical, confiné dans une conduite de section rectangulaire contenant le 

faisceau de tubes. 
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MESURE DE TEMPERATURE 
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Figure II-7 [AS-Il: Section d'essai typique (vue en coupe). 
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1/ - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

La conclusion principale de l'étude bibliographique de l'Annexe 5 est que la plupart de ces 

corrélations sont de simples adaptations empiriques des méthodes développées pour un 

écoulement à l'intérieur d'un tube. Cette approche, couramment adoptée dans la littérature, est 

basée sur une analogie géométrique entre un tube et le canal vertical schématisé dans la 

Figure II-7 lorsque l'écoulement dans celui-ci est considéré à une échelle macroscopique 

comme étant monodimensionnel vertical. 

On donne dans ce qui suit un bref aperçu de l'état de l'art en ce qui concerne ces méthodes 

prédictives. 

II -1.3.2 Taux de vide 

Le taux de vide considéré dans les travaux de la littérature est un taux de vide volumique 

relatif au volume de fluide entre deux rangées de tubes (Figure II-7). Toutes les études 

expérimentales (Kondo et al. [1980], Schrage et al. [1988], Dowlati et al. [1990, 1992a, 

1992b, 1996], Ulbrich et al. [1995]) observent que le modèle homogène n'est pas applicable: 

le taux de vide mesuré est très inférieur à celui prédit par le modèle homogène, ce qui indique 

que le glissement entre la vapeur et le liquide est important. Par ailleurs, ces études mettent en 

évidence un effet important du flux massique: plus celui-ci est petit, et plus le taux de vide est 

faible et s'écarte du modèle homogène. Ces observations sont illustrées par la Figure II-B, qui 

est représentative, du point de vue qualitatif, de l'ensemble des études expérimentales de la 

littérature. 

Les tendances observées ont une explication physique. En effet, les forces de flottabilité agissent 

sur le gaz et lui donnent un mouvement ascensionnel par rapport au liquide, qui est d'autant plus 

important que le flux massique (et donc la vitesse du liquide à titre constant) est faible. Par 

ailleurs, l'écart avec le modèle homogène est moins significatif pour des débits massiques 

importants, pour lesquels la vitesse du liquide est élevée, la turbulence est importante et les deux 

phases sont bien couplées. 
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Figure 1I-8 fAS-2i: Taux de vide enfonction du titre (courbe en trait plein: modèle homogène, 
points : mesures expérimentales). G est le flux massique. Conditions d'expérimentation: 
mélange d'eau et d'air sur unfaisceau de tubes alignés. [Dowlati et al., I992aj. 

Cet effet du flux massique est décrit de différentes façons par les corrélations de la littérature. 

Schrage et al. [1988] introduisent un nombre de Froude relatif au flux massique et au diamètre 

extérieur des tubes: 

G 
Fr [A5.3] (III) 

Cependant, la corrélation développée pour le taux de vide se montre inadéquate lorsqu'elle est 

appliquée à une géométrie de faisceau différente (Dowlati [1992]). 

Dowlati et al. [1990, 1992, 1993, 1996] construisent une corrélation sur la base d'une vitesse 

débitante adimensionnelle de la vapeur relative au flux massique de vapeur et au diamètre 

extérieur des tubes : 
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JI - MISE EN PLACE DU PROBLEME 

* Gx 
}G = [A5.4] (Il2) 

Cependant, les paramètres de la corrélations se montrent fortement dépendants des conditions 

d'expérimentation et doivent être ajustés empiriquement. 

Finalement, Dowlati et al. [1992b, 1996] appliquent le modèle de vitesse de dérive (<< drift 

flux model »), développé à l'origine par Zuber et al. [1965] pour l'étude d'écoulements 

diphasiques à l'intérieur d'un tube, sur la base d'une analogie entre le canal vertical contenant 

le faisceau (Figure II-7) et un tube vertical. Les variables du modèle sont la vitesse de la phase 

gaz V G et la densité de flux volumique total} définies comme il suit' : 

= 

} = }L+}G = 

Gx 

PG & 

G (1- x) 
PL 

+ 
Gx 

PG 

[A5.6] (Il3) 

[A5.7] (Il4) 

où G est le flux massique correspondant à l'aire de passage minimale entre deux tubes, x est le 

titre en vapeur moyen à la hauteur de mesure du taux de vide, et & est le taux de vide moyen 

dans le volume de fluide entre deux rangées de tubes. 

Le modèle de vitesse de dérive se base simplement sur une corrélation linéaire entre V G et j : 

[A5.8] (Il5) 

où Co et V G} sont deux paramètres à ajuster. 

Dowlati et al. [1992b, 1996] ont appliqué ce modèle avec de bons résultats à un écoulement 

adiabatique d'un mélange d'eau et d'air sur différentes géométries de faisceaux, ainsi qu'à un 

1 La notation des variables adoptée ici est celle de Dowlati [1992]. Elle n'est pas rigoureuse, dans le sens où les 
variables du modèle sont soit des moyennes dans une section, soit des combinaisons de moyennes (voir Zuber 
et al. [1965] pour la définition correcte des variables). 
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écoulement de réfrigérant R-l13 en évaporation, comme le montre la Figure II-9. Les 

paramètres Co et V Gj sont ajustés empiriquement aux données expérimentales, et se montrent 

indépendants de la géométrie du faisceau. Cependant, ils varient significativement entre le cas 

du mélange d'eau et d'air et celui du réfrigérant R-l13. 

Parmi les différentes corrélations de la littérature analysées, le modèle de vitesse de dérive 

(11.5) est le plus intéressant en vue du dimensionnement d'un bouilleur. En effet, les 

paramètres Co et V Gj du modèle ne dépendent pas sensiblement de la géométrie du faisceau. 

Cependant, ils doivent être ajustés expérimentalement selon le fluide considéré. L'adoption du 

modèle de vitesse de dérive est aussi conseillée par Ulbrich et al. [1995]. 

Il est important de noter, cependant, que l'analogie entre un écoulement dans un tube et un 

écoulement extérieur à un faisceau confiné dans un canal ne semble pas justifiée, notamment 

en ce qui concerne l'interprétation physique des paramètres Co et V Gj- En effet, dans le 

modèle de vitesse de dérive de Zuber et al. [1965], ces paramètres ont une signification 

physique précise: le paramètre Co est appelé paramètre de distribution et rend compte du 

profil de flux volumique et de taux de vide dans une section droite du tube; le paramètre V Gj 

est la vitesse de dérive moyenne de la phase gaz, pondérée par le taux de vide, par rapport à la 

densité de flux volumique du mélange. Mais cette interprétation n'est valable que pour un 

écoulement purement vertical. Dans un écoulement extérieur à un faisceau, les profils sont 

complètement différents, avec des zones de stagnation en aval des tubes (Figure II-4). En 

outre, le taux de vide n'est pas mesuré sur une section, mais dans un volume qui inclut des 

zones de stagnation. En conséquence, l'application du modèle de vitesse de dérive à un 

écoulement à travers un faisceau de tubes compromet l'interprétation physique des paramètres 

Co et V Gj donnée à l'origine par Zuber et al. [1965], ce qui rend difficile leur prédiction 

théorique. 
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11-1.3.3 Perte de pression par frottement 

En ce qui concerne la perte de pression par frottement, les corrélations proposées dans la 

littérature sont toutes basées sur la méthode de Lockhart-Martinelli [1949] développée à 

l'origine pour des écoulements à l'intérieur d'un tube: 

= <D L2 (dP) 
dz FL 

[AS.18] (II6) 

où (dP) et (dP) sont respectivement les pertes de pression par frottement de 
dz F dz FL 

l'écoulement diphasique et d'un écoulement monophasique de liquide à une vitesse égale à sa 
densité de flux volumique. 

La perte de pression (:) F L est calculée à l'aide d'une des corrélations disponibles dans la 

littérature pour le cas d'un écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes, et le 

multiplicateur diphasique <D L 2 est évalué en général en fonction du titre en vapeur à l'aide 

de la corrélation de Chisholm : 

= 1 + 
c 
X 

1 
+

X2 

où le multiplicateur diphasique X est défini comme il suit: 

= 

[AS.17J (II 7) 

[AS. 16J (1I8) 

Pour le coefficient m apparaissant dans cette dernière expression, tous les travaux de la 

littérature (Ishihara et al. [1980], Schrage [1988], Dowlati et al. [1990, 1992, 1993, 1996], 

Xsu [1998]) proposent d'utiliser la valeur qui correspond à un écoulement à l'intérieur d'un 

tube: m = 0,2. Les auteurs constatent simplement que cette approximation donne des résultats 

corrects, mais n'en donnent aucune explication physique. 
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Cette analogie entre un écoulement à travers un faisceau confiné dans un canal vertical 

(Figure II-7) et un écoulement à l'intérieur d'un tube manque de base théorique. En effet, 

l'hydrodynamique d'un écoulement extérieur est complètement différente de celle d'un 

écoulement intérieur. En particulier, dans le premier cas, les pertes de pression sont en grande 

partie singulières, liées à le perturbation de l'écoulement au niveau de chaque rangée de tubes, 

tandis que dans le deuxième cas les pertes de pression sont linéaires, liées à l'effet des forces 

visqueuses sur la paroi du tube. 

Le paramètre C de la corrélation de Chisholm (11-7) prend typiquement une valeur constante, 

ajustée de façon empirique aux données expérimentales. Cette méthode donne des résultats 

acceptables pour des débits massiques élevés. Cependant, elle se montre complètement 

inadéquate pour des débits massiques faibles (qui correspondent justement aux conditions 

rencontrées typiquement dans les bouilleurs) : on observe un effet du flux massique qui ne 

peut pas être décrit par ce type de corrélation, comme le montre la Figure II-JO. On observe 

aussi sur cette figure que cette corrélation sous-estime très largement la perte de pression par 

frottement pour des flux massiques faibles, l'écart par rapport aux mesures expérimentales 

pouvant atteindre un facteur 10. 
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10 100 

Figure II-JO [AS-4J: Effet dujlux massique G sur lefacteur multiplicateur rpL2. La courbe en 
trait plein représente la corrélation de Chisholm (11-7) avec C = 8. En ordonnée: rpL 2 ; en 
abscisse: X (multiplicateur diphasique qui dépend du titre en vapeur). Conditions de l'essai: 
eau-air adiabatique, D = 19 mm, PID = 1,3. [Dowlati et al., 1990). 
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L'effet du flux massique observé sur la Figure II-JO est pris en compte dans quelques études. 

En particulier, Xsu et al. [1998] proposent la corrélation suivante pour le paramètre C de 

l'expression de Chisholm (Il 7) : 

* - 0,654 x 
( )

0,336 

C = (24,45 iG ) 1 _ x [A5.20} (119) 

* où i G est la vitesse débitante adimensionnelle de la vapeur relative au flux massique de la 

vapeur et au diamètre extérieur des tubes (112). 

Cependant, la corrélation (11-9) a été testée uniquement pour un fluide et un type de faisceau de 

tubes, ce qui ne permet pas de valider le choix des variables caractéristiques utilisées dans le 

calcul de i~. Son applicabilité à d'autres conditions demande donc une validation 

* expérimentale. Il est à noter par ailleurs que la vitesse adimensionnelle iG avait déjà été 

appliquée par Dowlati et al. [1990, 1992, 1993, 1996] pour établir une corrélation de 

prédiction du taux de vide, mais les paramètres de la corrélation avaient dû être ajustés à 

chaque géométrie de faisceau. 

11-1.3.4 Coefficient d'échange thermique 

Pour ce qui est du coefficient d'échange thermique, le modèle asymptotique est couramment 

adopté, du fait qu'il décrit correctement le comportement illustré dans la Figure II-6. Ce 

modèle combine un coefficient d'échange d'ébullition nucléé apparente anb et un coefficient 

d'échange d'évaporation convective acv : 

1 

a = [{anb)n +{acv)n];; [A5.34} (1110) 
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Le coefficient d'échange anb est considéré en général comme étant égal à celui qm 

correspond à l'ébullition en vase sur un seul tube, pour lequel on dispose dans la littérature 

des corrélations d'évaluation. Il est à noter, cependant, que lors de l'ébullition en vase sur un 

seul tube, l'ébullition nucléée n'est pas le seul mécanisme de transfert, mais il est combiné au 

mécanisme de l'évaporation convective qui est en fait largement dominant, comme le 

montrent les études expérimentales de Cornwell et al. [1982, 1989, 1994, 1995]. En effet, les 

bulles de vapeur produites par ébullition nucléée sur la partie inférieure du tube montent par 

l'effet des forces de flottabilité, glissent sur la paroi en grandissant à cause de l'évaporation de 

liquide, et se détachent sur un point près du sommet. Cet écoulement diphasique sur les côtés 

du tube gouverne le transfert thermique par évaporation convective. Ainsi, Cornwell et al. 

[1994] proposent, pour le coefficient d'échange en ébullition en vase sur un tube horizontal, 

une corrélation ayant la même forme que pour la convection forcée monophasique, mais dans 

laquelle le nombre de Reynolds Reb est calculé avec un flux massique qui correspond à la 

production totale de vapeur sur la paroi du tube: 

Nu = 

= 

aD 
ÂL 

q D PL CPL 
Pr = 

PL iL- V ÂL 

F ( P *) = 1,8 ( P * ) 0,17 + 4 ( P * ) 1,2 + 10 (p * ) 10 

(Pc est la pression critique du fluide exprimée en bar) 

[A5.27] (IIll) 

Le coefficient d'échange acvest évalué classiquement à partir d'une corrélation pour un 

écoulement monophasique, selon le même principe que pour la perte de pression par 

frottement : 

[A5.37] (/112) 
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où al est le coefficient d'échange de convection forcée monophasique pour un écoulement de 

liquide à une vitesse égale à sa densité de flux volumique, et F est un facteur de correction, 

appelé facteur d'amélioration, qui est évalué à partir du multiplicateur diphasique 

<l> L 2 (expression (Il 7)) sur la base d'une analogie entre transfert de chaleur et de quantité de 

mouvement: 

[A5.38] (1IJ3) 

où n et m sont respectivement les exposants du nombre de Reynolds dans les corrélations du 

coefficient d'échange et de la perte de pression par frottement en convection forcée pour un 

écoulement monophasique lorsque ces corrélations sont exprimées sous la forme suivante: 

Nu -
aD 

Â 

1:1 

= a Re n Pr b 

Cf = cRe-m 

[A5.39] (1I14) 

[A5.40] (1I15) 

Cette analogie a été empruntée aux méthodes utilisées pour un écoulement à l'intérieur d'un 

tube. 

Il est important de noter que cette méthode d'évaluation du coefficient d'échange acv n'a 

aucune base théorique dans le cas d'un écoulement extérieur à un faisceau de tubes. En effet, 

l'analogie entre transfert de chaleur et de quantité de mouvement sur laquelle se base 

l'expression de calcul de F en fonction de <l> L 2 correspond au cas d'un écoulement annulaire 

à l'intérieur d'un tube, et ne peut pas s'appliquer à un écoulement extérieur à un tube. 

En conclusion, l'étude bibliographique montre que, pour le coefficient d'échange comme pour 

la perte de pression par frottement, les corrélations classiques pour un écoulement à l'intérieur 
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d'un tube (II 6 et II12) ne donnent pas des résultats satisfaisants lorsqu'elles sont appliquées 

au cas d'un écoulement extérieur à un faisceau de tubes. 

Il est suggéré que l'amélioration des méthodes prédictives doit prendre en compte la 

phénoménologie particulière à un écoulement diphasique à travers un faisceau de tubes, et ne 

peut pas être basée sur les méthodes développées pour un écoulement à l'intérieur d'un tube. 

Il existe des méthodes alternatives pour le calcul du coefficient d'échange thermique (Fujita et 

al. [1987] et Cornwell et al. [1995]) qui, sur le plan théorique, sont plus adaptées à un 

écoulement à l'extérieur d'un faisceau de tubes. Cependant, ces méthodes ont été peu 

développées dans la littérature et leur validité est incertaine. Elles sont présentées de façon 

succincte dans ce qui suit. 

La méthode de Fujita et al. [1987] consiste à considérer trois zones différentes sur la paroi 

extérieure du tube (Figure II-11) : 

• Une surface AO sur la partie supérieure du tube qUI se trouve totalement à l'abri de 

l'écoulement diphasique extérieur. 

• U ne surface A U sur la partie inférieure du tube qui est affectée par l'écoulement 

diphasique, mais uniquement par la vapeur produite sur la surface AO du tube en amont. 

• Une surface AF sur les côtés du tube qui se trouve affectée par l'écoulement diphasique 

comprenant la vapeur produite sur la zone A U de ce même tube et la vapeur produite sur 

tous les tubes en amont. 

Un flux thermique est alors évalué sur chacune de ces trois surfaces en utilisant des 

corrélations spécifiques selon les modes de transfert thermique présents sur celles-ci, et le flux 

thermique moyen sur la surface totale du tube est calculé à partir de ces différents flux locaux. 

Il est évident que cette méthode contient les éléments phénoménologiques qui manquent aux 

corrélations classiques exposées ci-dessus. Cependant, les expressions proposées pour évaluer 
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le flux thermique dans chacune des différentes zones du tube sont assez complexes et 

contiennent un nombre important de paramètres qui doivent être ajustés empiriquement, ce 

qui rend la méthode difficilement applicable. 

a) b) 

Figure II-ll fAS-7J: Représentation de l'écoulement et des différentes zones d'échange dans 
le modèle de Fujita. a) Schéma de Fujita. b) Schéma simplifié de Gorenflo . [Gorenflo et al., 
1995}. 

Cornwell et al. [1995] proposent une méthode d'évaluation du transfert thermique qui est 

fondamentalement différente de l'approche classique. Sur la base des observations 

expérimentales et du modèle convectif proposé par Cornwell [1994] pour l'ébullition en vase 

sur un seul tube, ils suggèrent de décrire le transfert thermique comme étant gouverné par des 

phénomènes convectifs qui peuvent être modélisés à une échelle macroscopique de façon 

analogue à ce qui est fait pour la convection forcée dans un écoulement monophasique. On 

peut ainsi corréler un nombre de Nusselt Nu décrivant le transfert thermique total avec deux 

nombres de Reynolds ReL et Reb qui sont relatifs respectivement à l'écoulement diphasique 

extérieur et à l'écoulement diphasique généré par la création de vapeur sur la surface, comme 

le montre de façon schématique la Figure II-12 : 

Nu [A5.46)] (II.16) 
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Le nombre de Reynolds Reb est celui qui est utilisé dans la corrélation de Comwell et al. 

[1994] pour l'ébullition en vase sur un seul tube (II 11) : 

= 
qD 

!-lL i L-V 
[A5.47J (!I17) 

Le nombre de Reynolds ReL est celui qui est utilisé classiquement pour la convection forcée 

dans un écoulement monophasique : 

= 
PL VL D 

!-lL 
[A5.48J (!I18) 

Figure II-J2 {AS-Si: Modèle de Cornwell et al. [1995J pour l'ébullition convective. 

Le modèle de Comwell et al. [1995] est original par le fait qu'il met en rapport le transfert 

thermique convectif avec la vitesse réelle du liquide VL dans l'écoulement diphasique. Il est 

donc en accord avec les observations expérimentales de la littérature (voir Chapitre II-J.2), 

qui indiquent que la vitesse du liquide dans l'écoulement diphasique détermine l'intensité de 

ce mécanisme de transfert thermique. 

Cette méthode est encore en développement, vu le manque de données dans la littérature 

permettant l'évaluation de ReL- Comme le modèle de Fujita et al. [1987], le modèle de 

Comwell et al. [1995] ne présente pas une corrélation directement applicable de façon 

générale pour évaluer le coefficient d'échange. Cependant, le principe du modèle est 

intéressant. 
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II - 1.4 MODELISATION DE BOUILLEURS 

Pour le dimensionnement thermique des bouilleurs à tubes horizontaux, les ingénieurs 

appliquent les méthodes simplifiées décrites dans l'Annexe 6. Ces méthodes réduisent le 

problème à celui d'un faisceau de tubes traversé par un écoulement vertical 

mono dimensionnel. 

La Figure II-I3 illustre le principe de la méthode de Brisbane et al. [1980], qui est à l'origine 

de ces méthodes simplifiées de dimensionnement. Le bouilleur est réduit à une géométrie 

simplifiée dans laquelle la calandre est modélisée par un carré de côté égal au diamètre de 

celle-ci, et le faisceau est modélisé par un faisceau rectangulaire de hauteur égale au diamètre 

réel de la calandre et d'une largeur qui donne la même surface totale d'échange. Le problème 

est alors ramené à un cas monodimensionnel dans lequel on suppose que le fluide traverse le 

faisceau du bas vers le haut avec un débit homogène, sans variation horizontale. Ce débit est 

calculé en postulant que la perte de pression entre les points A et C doit être égale à la 

différence de pression hydrostatique dans la colonne verticale entre les points E et D, que l'on 

suppose remplie de liquide. L'écoulement étant vertical, on applique les corrélations traitées 

dans l'Annexe 5 pour l'évaluation du taux de vide, de la perte de pression par frottement et du 

coefficient d'échange thermique. 
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Figure II-I3 [A6-I] : Méthode de dimensionnement I-D. A gauche, géométrie réelle d'une 
section du bouilleur. A droite, géométrie simplifiée du modèle. Brisbane et al. [1980]. 
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Ces méthodes permettent de calculer une distribution du coefficient d'échange dans le 

faisceau selon la position en hauteur, mais elles n'offrent qu'une solution approximative du 

problème. En effet, elles ne permettent pas de décrire la distribution typiquement 

bidimensionnelle du coefficient d'échange dans le faisceau de tubes liée aux recirculations 

internes de liquide (Figure II-2). 

La distribution du coefficient d'échange dans le faisceau ne peut être décrite correctement 

qu'à travers une modélisation bidimensionnelle de l'écoulement diphasique. 
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11-2 OBJECTIFS DE L'ETUDE 

La synthèse bibliographique de la section précédente montre bien que les problèmes relatifs 

au dimensionnement thermique de bouilleurs à tubes horizontaux se situent à plusieurs 

échelles différentes. 

A une échelle locale, l'écoulement diphasique autour des tubes détermine le mode et 

l'intensité du transfert thermique sur la paroi du tube. La caractérisation de la structure de 

l'écoulement est donc un élément important du problème. 

Par ailleurs, les méthodes prédictives pour le calcul du taux de vide, de la perte de pression 

par frottement et du coefficient d'échange thermique sont essentielles pour le 

dimensionnement thermique d'un bouilleur. Ces méthodes se placent à l'échelle d'un ou de 

plusieurs tubes, mais doivent tenir compte de la phénoménologie à l'échelle locale. La 

mauvaise performance des méthodes actuelles peut s'expliquer justement par leur 

inadéquation aux phénomènes propres à un écoulement diphasique à travers un faisceau de 

tubes. 

Finalement, à l'échelle du bouilleur, l'écoulement diphasique gouverné par une convection 

naturelle détermine les conditions hydrodynamiques au niveau de chaque tube du faisceau, et 

par ce biais la distribution du coefficient d'échange thermique dans le faisceau. 

L'objectif principal de la présente étude est de contribuer à l'amélioration des méthodes de 

dimensionnement thermique de bouilleurs à tubes horizontaux, en considérant le problème au 

niveau des différentes échelles identifiées: 

• A un niveau local, par des mesures expérimentales permettant de caractériser l'écoulement 

diphasique autour des tubes. 
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• Al' échelle du tube, par une étude expérimentale visant à développer des méthodes 

prédictives du taux de vide, de la perte de pression par frottement et du coefficient 

d'échange thermique qui soient en correspondance avec la phénoménologie propre à un 

écoulement diphasique à travers un faisceau de tubes. Ce développement doit s'appuyer 

logiquement sur les résultats obtenus à l'echelle locale . 

• A l'échelle du bouilleur, par le développement d'un code de calcul capable de modéliser 

l'écoulement diphasique dans la calandre et qui intègre les corrélations développées lors de 

l'étude expérimentale. 

Par ailleurs, les conditions d'expérimentation et de modélisation doivent être représentatives 

des principales applications industrielles des bouilleurs, essentiellement des hydrocarbures en 

ébullition circulant à faible flux massique à travers un faisceau de tubes lisses. 

36 



CHAPITRE III - ETUDE EXPERIMENTALE 

CHAPITRE III 

ETUDE EXPERIMENTALE 

III - 1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET TECHNIOUES DE MESURE 

III - 1.1. DESCRIPTION DE LA BOUCLE EVA ..................................................... )9.. 
III - 1.2 LE BOUILLEUR EXPERIMENTAL IV ANOE 42 .............................................................. 

III - 1.2.1 
III - 1.2.2 
III - 1.2.3 
III - 1.2.4 

Description générale ............................................................................... 4~. 
Section d'essais 44 ............................................................................................................. 
Instrumentation et mesures 47 ........................................................................... 
Traitement des données 54 .............................................................................. 

III - 1.2.4.1 Titre, flux thermique et coefficient d'échange ......................... ~4. 
III - 1.2.4.2 Taux de vide ................................................................................... ?~. 

III - 1.3 PROCEDURE EXPERIMENTALE 59 ............................................................... ". .. 
III - 1.4 CONCLUSION .................................................................................................. ~Q 

III - 2 RESULTATS ................................................................................................................ ~J 

III - 2.1 INTRODUCTION 61 .................................................................................................. 

III - 2.1.1 Objectifs de l'étude ................................................................................. ~J 
III - 2.1.2 Conditions expérimentales ..................................................................... ~J 

III - 2.2 ANALYSE PRELIMINAIRE ET SELECTION DES DONNEES ........... f?} 
III - 2.3 TAUX DE VIDE LOCAL 67 ...................................................................................... 

III - 2.3.1 Introduction 67 ................................................................................................... 

III - 2.3.1.1 Objectifs de l'étude ....................................................................... ~? 
III - 2.3.1.2 Conditions expérimentales .......................................................... ~7 
III - 2.3.1.3 Définitions 68 

III - 2.3.2 Taux de vide et écoulement local 69 

111-2.3.2.1 
III - 2.3.2.2 
III - 2.3.2.3 
III - 2.3.2.4 

Profil de taux de vide 69 ........................................................................ 
Analyse par le modèle de vitesse de dérive .............................. }~ 
Régimes d'écoulement .................................................................. ~.9. 
Synthèse .......................................................................................... ~.~. 

37 



CHAPITREJII - ETUDE EXPERIMENTALE 

38 

III - 2.3.3 Prédiction du taux de vide ..................................................................... ~~ 

III - 2.3.3.1 Introduction ................................................................................... ~7. 
III - 2.3.3.2 Corrélation de prédiction du taux de vide ................................ ~~ 

III - 2.3.4 Conclusions ............................................................................................... ~.9. 

III - 2.4 PERTES DE PRESSION PAR FROTTEMENT ......................................... n 
III - 2.4.1 Introduction ............................................................................................. 9.J 

III - 2.4.1.1 Objectifs de l'étude ...................................................... ................. n. 
III - 2.4.1.2 Conditions expérimentales .......................................................... 9..~ 

III - 2.4.2 Analyse des données expérimentales .................................................... ?~ 
III - 2.4.3 Evaluation des corrélations de la littérature 96 ............................................. 
III - 2.4.4 Proposition d'une nouvelle corrélation ........................................... J.9.9. 

III - 2.4.4.1 Introduction 100 ............................................................................................ 

III - 2.4.4.2 Application aux données expérimentales de IV ANOE ....... .J.9.~ 

III - 2.4.5 Conclusions 107 ................................................................................................... 

III - 2.5 COEFFICIENT D'ECHANGE THERMIQUE ........................................ J.9.~. 

III - 2.5.1 Introduction 109 ...................................................................................................... 

III - 2.5.1.1 Objectifs de l'étude .................................................................... J9.9. 
III - 2.5.1.2 Conditions expérimentales ....................................................... )JQ 
III - 2.5.1.3 Définitions 110 ............................................................................................. 

III - 2.5.2 Régimes de transfert thermique .......................................................... P.9. 
III - 2.5.3 Coefficient d'échange d'évaporation convective ............................. JJ9. 

III - 2.5.3.1 
III - 2.5.3.2 
III - 2.5.3.3 
III - 2.5.3.4 
III - 2.5.3.5 

Introduction 116 ............................................................................................. 

Méthode d'analyse ...................................................................... ~ .. ~~ 
Facteur d'amélioration 118 ...................................................................... 
Coefficient d'échange et vitesse de liquide .............................. P4 
Conclusions 127 

III - 2.5.4 Proposition d'une nouvelle corrélation ............................................ .J7.~ 
III - 2.5.5 Conclusions 134 .... --..................................................................................................... . 

III - 2.6 SYNTHE SE ET CONCLUSIONS 135 

111-2.6.1 Résultats expérimentaux ...................................................................... P~ 
III - 2.6.2 Corrélations prédictives ....................................................................... P:? 



CHAPITRE III - ETUDE EXPERIMENTALE 

111-1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET TECHNIQUES DE 

MESURE 

III - 1.1 DESCRIPTION DE LA BOUCLE EVA 

La boucle d'essais EVA est l'une des installations permanentes de la plateforme ESTHER. Elle 

est destinée aux essais d'évaporateurs et de condenseurs véhiculant divers fluides 

caloporteurs, et notamment des hydrocarbures (purs ou mélanges). La Figure III-l montre un 

schéma de la boucle. Elle est composée de deux cellules distinctes. La cellule implantée dans 

le bâtiment 10.32 comporte les sources chaude et froide de l'installation. La cellule du 

bâtiment 10.31 contient les échangeurs à tester. Cette disposition permet de confiner le circuit 

d'hydrocarbure dans le bâtiment 10.31 où tous les équipements sont aptes à travailler en 

ambiance explosive. Le panneau de commande de l'installation se trouve dans un troisième 

bâtiment 10.24 (non représenté). 

L'installation est composée de trois boucles distinctes: 

• Une boucle d'hydrocarbure qui contient l'évaporateur et le condenseur à tester, qui sera 

décrite plus loin . 

• Une boucle de chauffage qui véhicule de l'eau glycolée avec 20 % de composition 

massique en éthylène glycol. La source chaude est une chaudière électrique de puissance 

variable pouvant délivrer jusqu'à 70 kW. La puissance de la source chaude est transmise 

en régime stationnaire à l'évaporateur de la boucle d'hydrocarbure. La régulation de cette 

puissance se fait à l'aide d'un automatisme qui contrôle la température T500 à l'entrée de 

l'évaporateur par un jeu de vannes pneumatiques (VR500 et VR501) permettant de régler 

le débit Q500 par un by-pass de recirculation sur la chaudière. La pompe PM500 

fonctionne à puissance constante. 

• Une boucle de refroidissement qui véhicule de l'huile spéciale pour basses températures 

(Dowtherm J). L~ source froide est constituée par un groupe de froid sur un circuit de 

réfrigérant R-22 (seul l'évaporateur est représenté sur la figure). Le groupe est équipé de 
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deux compresseurs pouvant fonctionner séparément à quatre étages de puissance 

électrique. La puissance thermique absorbée par la source froide est transmise en régime 

stationnaire au condenseur de la boucle d'hydrocarbure. Cette puissance est contrôlée à 

l'aide du jeu de vannes pneumatiques VR300 et VR301 qui permettent de régler la 

température T300 à l'entrée du condenseur par la recirculation d'une partie du débit sur le 

groupe froid. Les pompes PM300 et PM301 fonctionnent à puissance constante. 

Un bilan thermique est effectué aux bornes de chacun des quatre échangeurs (groupe de froid, 

chaudière électrique, condenseur et évaporateur), permettant de tester le bon fonctionnement 

de l'installation. En régime stationnaire, ces quatre bilans sont égaux, en absence de pertes 

thermiques. 
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BATIMENT 10.31 

BOUCLE 
HYDROCARBURE 

vapeur 

CONDENSEUR 

EVAPORATEUR 
A TESTER 

T301 

liquide 

T500 

T501 

CD 

PM 300 

BOUCLE 
DE REFROIDISSEMENT 

HUILE DOWTHERM J 

VR 300 

débitmètre VR 301 
Q300 

VR500 

BOUCLE 
DE CHAUFFAGE 

EAU GL YCOLEE 20% 

Figure III-l : Boucle EVA. Schéma de principe de l'ensemble de l'installation expérimentale. 

BATIMENT 10.32 
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DE FROID 

[~ 
- 40 oC 

T5021 CHAUDIERE 
ELECTRIQUE 

H 
PM 500 

70 kW MAX 
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III -1.2 LE BOUILLEUR EXPERIMENTAL IVANOE 

III -1.2.1 Description générale 

Le bouilleur expérimental IVANOE est implanté dans la boucle EVA comme l'évaporateur à 

tester dans cette étude. 

La Figure III-2 montre une vue schématique du bouilleur et du circuit d'hydrocarbure. Sa 

configuration générale est représentative d'un bouilleur industriel (Figure II-l), mais en 

diffère par le fait que le faisceau de tubes est confiné entre deux parois verticales. Les 

recirculations internes propres aux bouilleurs industriels sont ainsi évitées, de façon à pouvoir 

contrôler le débit de fluide traversant le faisceau. La section d'essais proprement dite est 

constituée par le canal vertical entre ces deux parois. Il s'agit donc d'une géométrie 

globalement monodimensionnelle dans la direction verticale, analogue aux sections d'essais 

rencontrées typiquement dans les études de la littérature (Figure II-7). 

L'hydrocarbure liquide est soutiré de la calandre à l'état proche de la saturation, passe par un 

refroidisseur et est introduit dans la section d'essais à l'état de liquide légèrement sous

refroidi. Au contact avec les tubes chauffants, l'hydrocarbure s'évapore après avoir atteint le 

point d'ébullition et l'écoulement devient diphasique avec un titre en vapeur qui augmente 

avec la hauteur dans le faisceau. A la sortie de la section d'essais, le liquide qui n'a pas été 

évaporé se déverse vers la calandre par dessus les parois verticales, et la vapeur part dans la 

cheminée de sortie vers le condenseur. L 'hydrocarbure se trouve ensuite à l'état liquide 

proche de la saturation et retourne dans la calandre. Le tronçon de boucle comprenant le 

condenseur fonctionne en mode thermosyphon. 

Le débit massique me d'hydrocarbure circulant dans la section d'essais est contrôlé par la 

pompe à vitesse variable PM201. Le débit massique mv de vapeur produite dans le bouilleur 

dépend de la puissance thermique échangée avec les tubes du faisceau. Il est mesuré en aval 

du condenseur. Ces deux débits sont mesurés à l'aide de débitmètres massiques. Le rapport 

des deux représente le titre en vapeur en sortie de la section d'essais. 
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Débitmètre 
mv 

circulation de fluide 
de la boucle de chauffage 

me circulation de nuide 
de la boucle de refroidissement 

boucle d'hydrocarbure 

Figure 1II-2 : Schéma de principe de la boucle d'hydrocarbure et du bouilleur IVANOE. 
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L'eau glycolée en provenance de la boucle de chauffage circule à l'intérieur des tubes du 

faisceau. Le refroidisseur et le condenseur sont refroidis par l'huile circulant dans la boucle de 

refroidissement. 

La configuration du bouilleur, avec une séparation du liquide et de la vapeur à la sortie de la 

section d'essais et un déversement du liquide vers la calandre, permet de travailler avec des 

débits massiques me très faibles, qui sont représentatifs de la circulation naturelle diphasique 

typique des bouilleurs industriels. En effet, cette configuration évite les problèmes 

d'instabilités hydrodynamiques typiquement rencontrés dans les boucles à un seule passe 

lorsque les débits sont faibles. 

III -1.2.2 Section d'essais 

La géométrie du faisceau de tubes et les dimensions du canal rectangulaire qui le contient sont 

définies dans la Figure 1II-3. 

La Figure 1II-4 montre une vue schématique de la section d'essais. Les parois latérales 

supportent des demi-tubes pleins qui évitent un by-pass et conservent la périodicité de la 

géométrie du faisceau pour favoriser un écoulement monodimensionnel vertical dans le canal. 

La puissance thermique est fournie par la circulation d'un fluide caloporteur à l'intérieur des 

tubes (fluide de la boucle de chauffage: eau glycolée à 20%). Seul les 45 tubes entiers du 

faisceau sont chauffés; les demi-tubes pleins sur la paroi ne le sont pas. 

Le faisceau de tubes est divisé en 9 nappes qui sont alimentées en parallèle en fluide 

caloporteur avec un même débit massique mh. Chaque nappe est composée de 5 tubes (2 

rangées consécutives de 3 et 2 tubes) connectés en série avec des directions alternées, comme 

il est indiqué sur la Figure 1II-4. 

L'hydrocarbure entre dans la section d'essais par le bas, véhiculé par 3 tuyaux d'alimentation. 

Une grille d'homogénéisation est placée entre l'entrée et le faisceau de tubes, avec un 
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déflecteur en face de chaque tuyau d'entrée. Ceci permet de minimiser les effets d'entrée vis à 

vis de 1 'homogénéité de l'écoulement recherchée. 

Le débit d'hydrocarbure peut varier entre 500 et 3000 kgfh (entre 7 et 44 kg/m2s par rapport à 

l'aire minimum de passage Amin). Le débit total Q500 maximum de fluide caloporteur est de 

17 m3fh approximativement (1,9 m3fh par nappe de tubes). 

D 

~r-~)6-
tttttt 

ECOULEMENT 

F AISCEA U DE TUBES 

Configuration: 

Diamètre extérieur tubes: 

Rapport pas/diamètre: 

Longueur des tubes: 

Nombre de colonnes: 

Nombre de rangées: 

Nombre total de tubes: 

CANAL 

Largeur: 

Profondeur: 

Hauteur dufaisceau: 

Distance faisceau - grille 

en quinconce, équilatéral inversé 

D = 19,0 . 10-3 m 

P/D = 1,33 

L = 0,5 m 

5 

18 (9 nappes x 2 rangées/nappe) 

45 

w= 0,132 m 

L = 0,500m 

H= 0,234 m 

d'homogénéisation: dl = 0,039 m 

Distance faisceau - surface 
libre: d2 = 0,102 m 

Aire de passage minimale: Amin = 6*(P-D)*L = 0,01886 m2 

Figure III-3 : Bouilleur IVANOE. Géométrie dufaisceau et dimensions du canal. 
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Figure 1II-4 : Bouilleur IVANOE. Vue schématique de la section d'essais. Schéma d'alimentation des nappes de tubes en eau glycolée. 
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III -1.2.3 Instrumentation et mesures 

Les mesures réalisées dans la section d'essais sont destinées principalement à évaluer: 

- Les valeurs moyennes du flux thermique et du coefficient d'échange externe (côté 

hydrocarbure) sur chaque nappe de tubes. 

Les conditions hydrodynamiques de l'écoulement d'hydrocarbure au niveau de chaque 

nappe de tubes. 

- La validité des hypothèses réalisées au cours de l'analyse des résultats expérimentaux. 

La cohérence de l'ensemble des mesures (essentiellement la correspondance des différents 

bilans thermiques). 

Une mesure de chaque variable est réalisée toutes les 40 secondes (c'est le temps nécessaire 

au balayage de toutes les voies par la centrale d'acquisition, la lecture des voies n'étant pas 

simultanée mais séquentielle). Ce mode d'acquisition ne permet pas l'étude de régimes 

transitoires, mais uniquement de régimes stationnaires. L'observation de 12 mesures 

consécutives dans le temps permet d'évaluer si le régime stationnaire recherché est atteint. 

Une fois que le point de fonctionnement est stable (régime stationnaire), ces 12 mesures sont 

enregistrées. Une valeur moyenne et une variance sont alors calculées pour chacune des 

variables. Les valeurs moyennes sont utilisées pour l'analyse des résultats (calcul de 

coefficient d'échange, titre de vapeur, flux thermique, etc.) et les variances servent à 

l'évaluation des erreurs d'incertitude. 

En ce qui concerne le fluide caloporteur circulant à l'intérieur des tubes, les mesures visent à 

obtenir un bilan thermique sur chacune des 9 nappes de tubes. Les variables mesurées sont les 

suivantes (Figures III-l et III-if) : 
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• Le débit volumétrique total Q500 (Figure III-l) ainsi que la température du fluide au 

niveau du débitmètre. Ces mesures permettent de calculer le débit massique mh circulant 

dans chacune des nappes. 

• Les températures d'entrée Thi(j) et de sortie Thoû} de chacune des nappes ( j = 1 à 9) 

(Figure 1II-4). 

Il est à noter que le bilan thermique sur une nappe correspond à une longueur de 5 tubes en 

série, ce qui permet d'avoir une différence de température entre l'entrée et la sortie de la 

nappe suffisamment élevée pour que l'erreur de mesure n'entraîne pas une incertitude du bilan 

thermique trop grande. 

Les mesures sur l'écoulement d'hydrocarbure, du côté extérieur des tubes, sont les 

suivantes (Figures III-5 et III-6) : 

• Le débit massique total me d'hydrocarbure circulant dans la section d'essais. 

• La pression prO) en amont du faisceau et le différentiel de pression L1p entre l'amont et 

l'aval. Ces pressions sont mesurées sur la face avant du canal (le plan Sa indiqué sur la 

Figure III-5), à égale distance des parois latérales. 

• La température Tc(O) à l'entrée de la section d'essais. Cette température est une moyenne 

de trois mesures au niveau des trois tuyaux de répartition du débit d'entrée (Figure 1II-5). 

• Les températures Tc(j), j = 1 à 9, au niveau de chaque nappe de tubes, entre la première et 

la deuxième colonne de tubes à partir de la paroi. Chaque point de mesure est centré sur le 

triangle équilatéral défini par les centres des trois tubes qui l'entourent (Figure III-5). Ils 

sont alignés sur une même droite verticale contenue dans le plan Sc . 

• Une température Tc(3b) à la même position que la température Tc(3), mais décalée sur le 

plan Sd. 
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• Le taux de vide local & sur 13 positions équidistantes dans une ligne inclinée à 30° de 

l'horizontale, sur un tronçon situé entre la 1ère et la 2ème colonne de tubes de la nappe nO 5 à 

partir de la paroi, comme il est visible sur la Figure 1II-6. La ligne de mesure se trouve sur 

le plan Sb indiqué sur la Figure III-S. 

L'instrumentation utilisée se trouve spécifiée sur le Tableau Ill-l. 

Variables Fabricant Modèle Type 
mesurées 

Transducteurs de 
pression absolue prO) Endress+Hauser PMC 731 senseur céramique 

Transducteurs de 
pression différentielle ,1p Endress+Hauser PMD 130 senseur céramique 

Débitmètres massiques mc' rÏ1v Rosemount MicroMotion à effet Coriolis 
DS 100 S 

Débitmètres 
volumétriques Q500 (-+ mh) Endress+ Hauser Promag 33 électromagnétique 

Sondes de température ThiO) j = 1 à 9 Platine RTD 
Thermorésistances ThoU) j = 1 à 9 Endress+ Hauser PtlOO DINIEC751 3 fils, classe B 

diamètre 1,6 mm 
Sondes de température TypeK 

Thermocouples TcU) j = 0 à 9 ThermoEst - 3 fils, classe 2 
diamètre 1,0 mm 

Centrale Toutes 
d'acquisition (sauf taux de vide) FLUKE Helios 1 -

Taux de vide local & R.B.I. - Sonde optique 

Tableau III-l : Instrumentation du bouilleur IVANOE. Spécifications. 
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Figure III-5 : Bouilleur IVANOE. Localisation des sondes de température et de pression du côté extérieur des tubes. 
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\:::Y 

~ 
Distance entre positions 1 et 13 = 25, 3 mm 
Distance entre deux positions successives = 2,1 mm 

Figure IlI-6 : Bouilleur IVANOE. Localisation des points du mesure du taux de vide local. 

DEMI-TUBES 
NON CHAUFFANTS 
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Le système de mesure du taux de vide local comprend une sonde optique, un émetteur et un 

détecteur de signal lumineux infrarouge (photodiodes). Le principe de fonctionnement est 

basé sur la différence d'indices de réfraction entre le liquide et la vapeur. Le signal lumineux 

en provenance de l'émetteur est conduit de façon continue par la sonde optique. Lorsqu'il 

atteint l'extrémité de la sonde, ce signal est réfléchi ou pas selon que la pointe de la sonde se 

trouve immergée dans de la vapeur ou dans du liquide. S'il s'agit de liquide, le signal est 

perdu et le détecteur donne un niveau de tension bas. Au contraire, si la pointe de la sonde 

" voit" de la vapeur, le signal est réfléchi et revient par la sonde jusqu'au détecteur, qui donne 

alors un niveau de tension haut. Un circuit électronique convertit le signal direct en 

provenance du détecteur en un signal traité carré de type TTL : niveau haut pour la vapeur et 

niveau bas pour le liquide. Ces deux signaux sont visualisés simultanément sur un 

oscilloscope, ce qui permet de contrôler à tout moment la qualité de la mesure. La Figure III-

7 montre un exemple des signaux brut et traité obtenus. On observe le passage de deux bulles 

de vapeur (niveau haut de tension), la première ayant un temps de passage plus long que la 

deuxième. 

Figure III-7 : Exemple du signal de la sonde optique visualisé sur un oscilloscope. En bas: 
signal brut; en haut: signal traité TYL. Echelles: verticale 2 V/division, horizontale 10 
ms/division. Conditions de l'essai: n-pentane à 0,3 bar. 

Le gain du détecteur est réglé de façon à ce que la différence entre les niveaux haut et bas du 

signal brut soit de 6 V. Dans ces conditions, le bruit observé est toujours inférieur à 0,4 V. Le 

seuil pour la rectification du signal brut (passage de liquide à vapeur et vice versa) a été fixé à 
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0, 7 V, correspondant à une valeur au-dessus du niveau de bruit avec une marge de sécurité de 

0,3 V. On assume ainsi qu'un seuil le plus bas possible offre la représentation la plus précise 

possible des temps de passage de liquide et de vapeur. Par ailleurs, en vue de la haute qualité 

du signal obtenu (temps de montée et de descente très courts par rapport aux temps de 

présence de liquide ou de vapeur), l'ajustement de ce seuil n'a qu'un très faible effet sur le 

signal traité. 

Le signal traité est enregistré avec une vitesse d'acquisition de 5 kHz (le maximum permis par 

la carte d'acquisition assurant une bonne qualité de mesure). L'enregistrement se fait sous 

forme digitale avec une valeur 0 pour le niveau bas (liquide) et une valeur 1 pour le niveau 

haut (vapeur). 

Une fibre optique en silice relie le système de génération/détection de signal lumineux à la 

sonde optique sur une longueur de 30 m. Un seul connecteur optique est présent sur 

l'ensemble du chemin parcouru par le signal. 

La sonde optique elle-même est composée d'une fibre optique en silice tenue dans une gaine 

rigide de 2 mm de diamètre et unie à une pointe en saphir qui constitue la partie sensible. Cette 

partie n'est pas gainée sur une longueur de 15 mm approximativement, et présente un diamètre 

de 0,4 f.1m. Son extrémité est taillée en forme de cône de façon très précise. La sonde permet 

de détecter des bulles d'une taille minimum de 80j.1m. Le signal est complet (signal carré avec 

niveau haut maximum) pour des bulles de taille supérieure à 120f.1m. 

Le choix d'une pointe en saphir face aux sondes classiques entièrement en silice se justifie par 

sa plus grande robustesse, conformément aux exigences de l'environnement de travail. La 

zone sensible de la sonde en saphir est plus grande que celle des sondes en silice, mais elle est 

suffisamment petite pour l'application étudiée, dans laquelle le titre en vapeur prend des 

valeurs intermédiaires et les phases liquide ou vapeur ne se trouvent pas très finement 

dispersées. 

La sonde peut se déplacer entre les tubes du faisceau le long d'une ligne inclinée à 30° par 

rapport à l'horizontale (Figure IlI-6), avec une course totale de 25,3 mm. Les 13 positions de 
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mesures sont équidistantes de 2,1 mm. Le système de déplacement assure la position de la 

pointe de la sonde avec une précision de 0,1 mm par rapport à la distance à la paroi latérale de 

la section d'essais. 

III - 1.2.4 Traitement des données 

III - 1.2.4.1 Titre. flux thermique et coe[ficient d'échange 

La puissance thermique Q{j) délivrée par chaque nappe de tubes (j = 1 à 9) est calculée à 

l'aide d'un bilan thermique sur le fluide chaud circulant à l'intérieur des tubes: 

j = 1 à 9 (III 1) 

Le canal vertical contenant le faisceau de tubes est discrétisé en 9 volumes de contrôle CV(j) 

correspondant à chacune des 9 nappes de tubes (j = 1 à 9), comme le montre la Figure III-B. 

Les frontières supérieure et inférieure de chaque volume de contrôle coïncident avec les points 

de mesure des températures Tc(1) à Tc(9). La température d'entrée est supposée égale à la 

température Tc(O) mesurée en amont au niveau des tuyaux d'entrée de la section d'essais. 

Cette hypothèse se justifie par le fait que, d'une part, lesdits tuyaux sont convenablement 

calorifugés et, d'autre part, l'hydrocarbure reste à l'état de liquide sous-refroidi jusqu'à 

l'entrée du faisceau (les pertes de pression étant insuffisantes pour que le point d'ébullition 

soit atteint avant ce point). Comme il est visible sur la figure, les volumes de contrôle coupent 

les tubes du faisceau. La puissance thermique Qcv(J) correspondant à chaque volume de 

contrôle CV(j) est calculée par interpolation des puissances Q(j) 1 : 

= ! Q(j - 1) + ± Q(j) 
5 5 

= ~Q(l) 

j = 2, ... ,9 
(III 2) 

1 Cette interpolation suppose que la puissance est transférée de façon unifonne dans la surface de chaque tube. 
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prO) 

H-::::-t-'r::-f-+-=-€t- Te(9) , x(9) 

t-r.:::+-,,-=+-+::::+:+-- Te(2) , X(2) 

t:r;:=~~C7;~t- Te(l) , x(l) 
~'---~---::"~- Te(O) , X(O) 

.............................. .............................. 

Te(O) 

Figure III-8 : Bouilleur IVANOE. Volumes de contrôle pour le calcul du titre, duflux thermique 
et du coefficient d'échange .. 

Le flux thermique q(;) moyen sur chaque volume de contrôle CV(;) est calculé comme il suit : 

j=là9 (III 3) 

où S2 est la surface extérieure totale d'une nappe de 5 tubes: 

(III 4) 

Le titre en vapeur thermodynamique x(;) sur la frontière supérieure de chaque volume de 

contrôle CV(j) est déduit d'un bilan thermique sur tous les volumes de contrôle en amont, de 1 

àj: 
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j 

LQcv(k) = me [iLS(J)-iL(O)] + x(J)me iL-V 
k=l 

k=là9 (III 5) 

Le premier terme à droite représente la chaleur sensible nécessaire pour porter l'hydrocarbure 

sous-refroidi à l'état de saturation, et le deuxième rend compte de l'enthalpie de vaporisation. 

L'enthalpie iL(O) à l'entrée correspond à l'état thermodynamique à la pression prO) et à la 

température TdO). Dans ce calcul du titre, l'écoulement est considéré comme étant 

monodimensionnel dans le direction verticale. 

Un coefficient d'échange global U(j) est calculé pour chaque volume de contrôle CV(j) : 

U(j) = 
q(j) 

I1T(j) 
j=là9 

où iJT(j) est une différence de température effective évaluée comme il suit: 

I1T(j) = 
Te(j) + Te(j -1) 

2 

(III 6) 

(III 7) 

Il est important de noter que l'expression (III. 7) est une moyenne logarithmique qUI 

correspond au cas d'un échangeur thermique dans lequel le fluide chaud est monophasique, 

avec une température d'entrée Thi(j) et une température de sortie Tho(j), et le fluide froid se 

trouve en évaporation à une température moyenne constante Tcm(j). Ce modèle s'ajuste bien à 

la section d'essais étudiée uniquement lorsque l'hydrocarbure se trouve en ébullition sur 

l'ensemble du volume de contrôle CV(j). La différence de température de l'hydrocarbure entre 

l'entrée Tc(j-l) et la sortie Tc(j) est très petite face à iJT(j) (elle est due uniquement aux pertes 
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de pression). Ce modèle n'est pas valable, par contre, dans le bas du faisceau où 

l'hydrocarbure est en état de liquide sous-refroidi et sa température Tc varie fortement. 

Le coefficient d'échange extérieur a2(j) moyen correspondant à chaque volume de 

contrôle CV(j) est alors déduit de l'expression suivante, qui exprime l/U(j) comme une 

somme en série de résistances thermiques: 

U(j) = 1 
(fIl 8) 

Rw est la résistance thermique (ramenée à la surface extérieure S2) qUI correspond à la 

conduction radiale à travers la paroi du tube: 

(fIl 9) 

Le coefficient d'échange aj(j) du côté intérieur des tubes est calculé à l'aide de la corrélation 

Gnielinsky [1976] pour un écoulement monophasique à l'intérieur d'un tube. Le choix de 

cette corrélation résulte d'une campagne spécifique d'étalonnage du coefficient d'échange 

ajO'J à l'aide d'une méthode graphique de type Wilson (voir Annexe 3). 

Finalement, la valeur expérimentale de la surchauffe moyenne à la paroi .t1TW(j) pour chaque 

volume de contrôlej est déduite du flux thermique q(j) et du coefficient d'échange a2(j) : 
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(lIl10) 

III - 1.2.4.2 Taux de vide 

Le taux de vide local l sur un intervalle de temps .dt est égal au rapport entre le temps total de 

présence de vapeur l tG et l'intervalle .dt : 

& = (III Il) 

La somme ItG s'obtient directement de l'intégration du signal traité de la sonde optique 

(signal supérieur de la Figure III-7). 

L'équipement de mesure utilisé limite l'intervalle de temps .dt à une valeur de 6,4 s. Cette 

valeur correspond à la capacité maximum de la mémoire tampon de la carte d'acquisition 

fonctionnant à sa fréquence maximum de 5 kHz. Cette carte d'acquisition est chargée de 

l'emegistrement du signal brut de la sonde. Un intervalle de temps .dt = 6,4 s est insuffisant 

pour obtenir un taux de vide sensiblement constant au cours du temps, c'est à dire une valeur 

représentative du taux de vide en régime stationnaire. Pour obtenir une telle valeur, on réalise 

15 mesures consécutives, chacune avec un intervalle de temps .dt = 6,4 s. Le taux de vide en 

régime stationnaire est alors évalué comme une simple moyenne des 15 taux de vide 

consécutifs calculés à l'aide de l'expression (III Il). L'intervalle de temps total est alors de 15 

x 6,4 = 96 s. Cependant, il est à noter qu'entre deux mesures consécutives il existe un temps 

mort de 6 s approximativement (c'est le temps nécessaire pour sauvegarder la mémoire 

tampon de la carte d'acquisition contenant l'emegistrement du signal). La mesure du taux de 

vide s'étale alors sur un temps physique de 15 x 6,4 + 14 x 6 = 180 s, pour un temps total 

d'acquisition de 96 s. 

1 En rigueur, il s'agit du taux de présence local de la phase vapeur. 
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III -1.3 PROCEDURE EXPERIMENTALE 

On expose dans ce qui suit la procédure expérimentale suivie pour l'acquisition de l'ensemble 

de mesures correspondant à un point de fonctionnement). 

Avant le remplissage en hydrocarbure, le circuit est inerté à l'azote et tiré au vide. 

Le débit d'hydrocarbure me est réglé à la valeur voulue par l'intermédiaire de la pompe à 

vitesse variable PM201. 

Le débit de fluide caloporteur circulant à l'intérieur des tubes est porté au maximum toléré par 

l'installation, dans le but d'obtenir un coefficient d'échange Œ1Ô) le plus grand possible et de 

minimiser ainsi l'incertitude sur l'évaluation du coefficient extérieur Œ2Ô). Dans ces 

conditions, le débit Q500 prend une valeur de 16,7 m3/h, ce qui donne Œ1(j) ~ 11500 W/m2K 

(nombre de Reynolds ~ 35500). 

Le niveau de pression dans le circuit d'hydrocarbure, ainsi que la puissance thermique totale 

délivrée par le fluide caloporteur, sont ajustés aux valeurs voulues en jouant sur l'équilibre 

entre la puissance de chauffe de la chaudière et la puissance thermique évacuée par le groupe 

de froid (contrôlée par le jeu de vannes VR300 et VR30l). 

Une fois que les conditions de fonctionnement voulues sont atteintes, on vérifie que les bilans 

thermiques sont respectés pour tous les échangeurs de la boucle. 

Avant de considérer que le point de fonctionnement est atteint, toutes les variables mesurées 

doivent être stables dans le temps. Les variables mesurées dans la boucle d'hydrocarbure 

peuvent osciller légèrement autour d'une valeur moyenne, en raison de la nature même de 

l'écoulement diphasique. Les variables du circuit de fluide caloporteur doivent être beaucoup 

plus stables: l'oscillation maximum tolérée pour les températures ThiU) et ThoU) est de 0,1 K. 

IOn comprend par "point de fonctionnement" un état stationnaire de tous les circuits de la boucle EVA 
correspondant aux conditions de fonctionnement recherchées dans le bouilleur IVANOE lors d'un essai. 
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La mesure du taux de vide sur les 13 positions de la sonde optique requiert 45 minutes 

approximativement. La stabilité du point de fonctionnement est vérifiée tout au long de la 

mesure. L'adéquation des signaux bruts et traités de la sonde optique est contrôlée en 

permanence sur un oscilloscope. 

III - 1.4 CONCLUSION 

Le dispositif expérimental mis en place dans le cadre de la présente étude est un outil 

avantageux pour l'analyse des performances thermiques d'un bouilleur à tubes horizontaux. 

Les mesures du taux de vide local au sein du faisceau sont particulièrement intéressantes. En 

effet, ces mesures sont originales par rapport aux études de la littérature, et permettent de 

caractériser l'écoulement local. Par ailleurs, les mesures couplées du taux de vide, la 

température, la perte de pression et le transfert thermique permettent d'analyser correctement 

les phénomènes thermohydrauliques et de développer des corrélations prédictives. 

Finalement, il est à noter que le bouilleur expérimental IVANOE travaille sous des conditions 

représentatives des principales applications industrielles: des hydrocarbures avec des flux 

massiques faibles, ce qui constitue une innovation par rapport aux travaux réalisés jusqu'à ce 

JOur. 
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111.2 RESULTATS 

III - 2.1 INTRODUCTION 

111-2.1.1 Objectifs de l'étude 

L'objectif principal de cette étude est de développer des méthodes prédictives de calcul du 

taux de vide, de la perte de pression par frottement et du coefficient d'échange thermique dans 

un écoulement d'hydrocarbure en ébullition à travers un faisceau de tubes lisses, à travers 

l'étude de son comportement thermohydraulique. 

En particulier, l'exploitation des mesures couplées sur le bouilleur IVANOE vise à mettre en 

relation les interactions entre l'écoulement diphasique et les tubes, observées par des mesures 

globales (perte de pression, coefficient d'échange), avec la structure de l'écoulement 

observée, par des mesures locales (taux de vide). 

Les conditions de fonctionnement choisies dans cette étude expérimentale sont telles que le 

mécanisme de transfert thermique par évaporation convective soit important. Ce choix se 

justifie par le fait que l'incertitude des méthodes prédictives du coefficient d'échange 

thermique provient essentiellement de l'évaluation de ce mécanisme de transfert. (voir 

Annexe 5). 

III - 2.1.1 Conditions expérimentales 

Les Tableaux III-2 et III-3 montrent respectivement les conditions nominales de 

fonctionnement et les caractéristiques des tubes utilisés dans cette campagne expérimentale. 
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Le choix du n-pentane comme hydrocarbure de travail s'explique par le niveau de température 

et de pression de sa courbe de saturation: il permet de travailler à des pression basses dans le 

bouilleur IVANOE, ce qui favorise le transfert thermique convectif. 

Pour chaque combinaison de pression p et de débit massique me' la puissance thermique 

totale QT échangée dans le bouilleur a été modifiée par incréments de 5 kW. Au total, 119 

points de fonctionnement ont été réalisés (toutes les combinaisons de p, me et QT n'ont pas 

été testées). 

Fluide 

Pression 

Pression réduite 

Débit massique me 
Flux massique à Amin 

Puissance thermique totale 

Flux thermique moyen par nappe 

Titre en vapeur 

Sous-refroidissement à l'entrée 

n-pentane 

p = 0,2 ; 0 ,3 et 0,5 bar 

p* = 0,006 ; 0,009 et 0,015 

me = 500; 1000; 1500; 2000; 2500 et 3000 kg/h 

G = 7; 14; 22; 30; 37 et 44 kg/m 2s 

QT = 10 - 60 kW 

q = 10 - 50 kW/m 2 

x = 0 - 60 % 

0,3 - 4,2 K 

Tableau III-2 : Conditions de fonctionnement nominale dans l'étude expérimentale. 

Diamètre extérieur 

Diamètre intérieur 

Matériau 

D2 = 19,0.10-5 m 

Dl = 15, 7 .10-3 m 

CUIvre 

Type de surface extérieure / intérieure lisse / lisse 

Rugosité moyenne de la surface extérieure2 Ra = 0,4 . 10-6 m 

Tableau III-3 : Caractéristiques des tubes utilisés dans l'étude expérimentale. 

1 En effet, plus la pression est basse et plus la densité du mélange diphasique est faible, ce qui se traduit par des 
vitesses ascensionnelles plus élevées et donc un meilleur transfert thermique convectif. Par ailleurs, une pression 
basse pénalise l'ébullition nucléée, essentiellement à cause de la variation décroissante de l'enthalpie de 
vaporisation avec la pression. 

2 La rugosité moyenne Ra de la surface extérieure des tubes a été mesurée par relevé du relief à l'aide d'un 
palpeur mécanique. Cette mesure a été réalisée sur 2 tubes choisis au hasard parmi les 45 tubes du bouilleur 
traités tous avec le même procédé de nettoyage avant d'être montés. La mesure a été réalisée sur une ligne de 2 
cm dans l'axe du tube, à trois positions différentes: une au centre et une à chaque extrémité du tube. La valeur 
de Ra donnée ici est une moyenne de ces 6 mesures. L'écart type est de 0,01 /lm. 
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III - 2.2 ANALYSE PRELIMINAIRE ET SELECTION DES ESSAIS 

Chaque essai, c'est à dire chaque point de fonctionnement, fournit 9 ensembles de données 

correspondant aux 9 volumes de contrôle sur lesquels des bilans thermiques sont réalisés (voir 

Figure III-8). Ces ensembles de données ne sont utiles aux fins de la présente étude que si les 

conditions suivantes sont vérifiées: 

Condition a. L'écoulement diphasique, à une échelle macroscopique et en considérant les 

variables moyennées dans le temps, est monodimensionnel vertical, avec un profil plat de 

débits de liquide et de vapeur. En effet, l'analyse réalisée pour l'évaluation du titre en vapeur, 

avec un découpage vertical de la section d'essais (Figure 1II-8), est basée sur cette condition. 

Condition b. Les deux phases, liquide et vapeur, se trouvent à l'état de saturation et en 

équilibre thermodynamique, avec un titre en vapeur non nul. On ne s'intéresse pas dans cette 

étude à la zone d'entrée dans le faisceau dans laquelle l'hydrocarbure se trouve en état de 

liquide sous-refroidi. Par ailleurs, l'état de vapeur surchauffée en sortie du faisceau n'est 

jamais atteint dans cette campagne expérimentale (le titre en vapeur maximum est de 60 %). 

Condition c. L'écoulement n'est pas perturbé par les effets géométriques d'entrée et de 

sortie du faisceau. 

Condition d L'hydrocarbure se trouve en état de liquide sous-refroidi en amont du faisceau 

de tubes. Cette condition est indispensable pour un calcul correct de l'enthalpie d'entrée iL(O) 

nécessaire à l'évaluation du titre en vapeur sur chaque volume de contrôle à l'aide de 

l'équation (11/5). 

La condition a d'écoulement globalement monodimensionnel est une hypothèse qui s'appuie 

sur les caractéristiques géométriques de la section d'essais (Figure 1II-4). La grille 

d'homogénéisation, avec un déflecteur placé en regard de chacun des trois tuyaux d'entrée, a 

permis d'assurer un profil de vitesses sensiblement plat en amont du faisceau, où 

l'hydrocarbure se trouve en état de liquide sous-refroidi. Il est à noter par ailleurs que la 
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vitesse verticale moyenne dans cette zone est très faible!. De plus, l'alimentation des tubes en 

fluide caloporteur, avec une alternance des sens et des positions d'entrée, permet de minimiser 

l'effet de la variation de la température des tubes sur une même nappe. Enfin, l'arrangement 

même des tubes, avec une disposition en quinconce considérablement compacte et des demi

tubes sur les parois, favorise l'établissement d'un écoulement monodimensionnel. Par ailleurs, 

il a été vérifié que les deux sondes de température Td3) et Td3b), placées à une même côte 

verticale mais sur des plans différents (Sc et Sd respectivement sur la Figure 1II-5), donnent 

la même température dans un intervalle de confiance de 95 % borné par l'incertitude des 

mesures, ce qui renforce l'hypothèse d'un écoulement monodimensionnel. 

La condition b est vérifiée à l'aide d'une analyse de la courbe de température de 

l 'hydrocarbure, comme il est exposé dans ce qui suit. Les essais ont été classés par groupes 

correspondant à un même couple de pression et de débit massique me' L'évolution de la 

température de l'hydrocarbure avec la hauteur dans le faisceau a été tracée dans un même 

graphique pour tous les essais de chaque groupe. Pour comparer les différents essais, les 

températures ont été ramenées à leur différence par rapport à la dernière nappe de tubes: TcOJ 

- Td9). La Figure III-9 montre les courbes obtenues pour deux groupes différents2
• La figure 

supérieure correspond à un débit me très faible, et la figure inférieure à un débit me plus élevé. 

On observe que, à première vue, la forme des courbes s'accorde bien au profil classique d'un 

écoulement en ébullition saturée dans une conduite: la température du fluide est croissante à 

l'entrée, dans la zone monophasique liquide, atteint un maximum correspondant au point 

d'ébullition, et puis s'égalise à la température de saturation qui est décroissante à cause des 

pertes de pression. On va analyser maintenant avec plus de détail les courbes correspondant 

aux essais à x(9) = 16 % et x(9) = 38 % dans la figure supérieure. On observe que la partie 

décroissante, qui correspond en principe à un écoulement diphasique à saturation, est formée 

d'une première partie avec une forte pente, après le point maximum, suivie d'une deuxième 

partie avec une pente beaucoup plus faible. Par ailleurs, on observe que la pente de cette 

deuxième partie est similaire pour tous les essais d'un même groupe. On montre facilement 

que la perte de température dans la première partie de la courbe est beaucoup trop grande pour 

correspondre à la perte de pression (hydrostatique, par frottement et par accélération). Par 

1 Vitesse maximum de 2 cmls pour un débit massique me de 3000 kglh à 0,5 bar. 

2 On ne représente dans ces figures que quelques essais à titre d'exemple. 
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contre, dans la deuxième partie de la courbe, la chute de température correspond bien à la 

perte de pression attendue. On en conclut que la condition b n'est vérifiée que sur une partie 

de la zone diphasique correspondant à la partie de la courbe à faible pente. Les ensembles de 

données sont alors sélectionnés selon ce dernier critère à partir de l'observation de ces courbes 

de température. Ainsi, par exemple, dans la figure supérieure, les groupes sélectionnés sont les 

suivants:j = 7 à 9 pour l'essai àx(9) = 16 %, j = 4 à 9 pour l'essai àx(9) = 38 % et j = 3 à 

9 pour l'essai à x(9) = 55 %. Dans la figure inférieure, la courbe entière est à faible pente et 

les groupes sélectionnés sont j = 3 à 9 pour les deux essais. Par ailleurs, la température de 

l'hydrocarbure Tc(9) mesurée en sortie du faisceau est toujours légèrement supérieure à la 

température de saturation correspondant à la pression prO) + L1p mesurée juste en aval (voir 

Figure 1II-5). Cependant, la différence maximum observée est de 0,3 K seulement. Cette 

correspondance de température et de pression confirme que le fluide est pratiquement en état 

de saturation à la sortie du faisceau. 

La condition c suppose que les effets géométriques d'entrée et de sortie du faisceau ne sont 

pas significatifs; autrement dit, que toutes les nappes de tubes considérées sont représentatives 

de la même géométrie. Ainsi, les nappes première et dernière (n° 1 et nO 9) ont été 

systématiquement exclues de l'analyse. 

En ce qui concerne la condition d, il a été vérifié pour tous les essais que le degré de sous

refroidissement à l'entrée du faisceau I1TSR = Tsat [p (0)] - Tc (0) est positif, dans 

l'intervalle de confiance de 95 % borné par l'incertitude des mesures. La fourchette de L1TSR 

correspondant à cette campagne expérimentale est donnée dans le Tableau 1II-2. 

Au total, parmi les 1071 ensembles de données obtenues (119 essais x 9 nappes de tubes), 429 

vérifient l'ensemble des quatre conditions a,b,c,d ci-dessus et ont été sélectionnés pour l'analyse 

expérimentale exposée dans ce chapitre. 
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Figure 1II-9 : Courbes de température de l 'hydrocarbure suivant la hauteur dans le faisceau 
0=0 correspond à l'amont du faisceau de tubes). En ordonnée: différence de température par 
rapport à la nappe nO 9. 
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111-2.3 TAUX DE VIDE LOCAL 

III - 2.3.1 Introduction 

III - 2.3.1.1 Objectifs de l'étude 

Dans l'Annexe 7, il est montré qu'un écoulement diphasique vertical à travers un faisceau de 

tubes présente une structure particulière qui détermine l'interaction entre le fluide et les tubes. 

L'analyse locale de l'écoulement à été réalisée dans la littérature à travers des mesures du taux 

de vide au sein du faisceau. Cependant, ces études ne concernent que des faisceaux de tubes 

alignés, et pas la configuration en quinconce. Le premier objectif de cette étude est donc 

d'analyser l'écoulement local dans un faisceau de tubes en quinconce à travers les mesures de 

taux de vide. 

Par ailleurs, la mesure locale du taux de vide par une sonde optique doit permettre de 

caractériser le régime d'écoulement (voir Annexe 7). Un telle analyse constitue le deuxième 

objectif de cette étude. 

Finalement, l'étude des corrélations de la littérature pour la prédiction du taux de vide 

(Annexe 5 ) montre que celles-ci présentent d'importantes incertitudes. Le développement 

d'une méthode de prédiction du taux de vide à partir des mesures expérimentales est le 

troisième objectif de cette étude. 

III - 2.3.1.2 Conditions expérimentales 

Les conditions expérimentales sont celles qui sont données dans les Tableaux III-2 et III-3. 

Cependant, les mesures de taux de vide ont été réalisées uniquement sur une partie des 

essais 1 
: 54 sur un total de 119. En effet, la mesure du taux de vide local dans les 13 positions 

1 Ces essais couvrent toute la gamme de conditions de fonctionnement donnée dans les Tableaux III-2 et III-3 et 
vérifient les critères de sélection de la section II-2.2. 
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indiquées dans la Figure 1II-6 requiert 45 minutes approximativement, et la stabilité du point 

de fonctionnement tout au long de cette mesure est, selon le cas, difficile à obtenir. 

111- 2.3.1.3 Définitions 

Le taux de vide local est mesuré sur 13 positions équidistantes situées sur la diagonale d'un 

rectangle dont les sommets sont centrés sur les tubes de la 1 ère et la 2ème colonne de la nappe 

n05, comme le montre la Figure III-JO. Ce rectangle, qu'on appellera" zone de mesure de 

taux de vide ", se trouve à l'intérieur du volume de contrôle CV(5) (les volumes de contrôle 

sont définis dans la Figure 1II-8). 

Dans l'analyse qui suit, on considère des valeurs représentatives du titre en vapeur et du flux 

thermique dans la zone de mesure du taux de vide. 

Le titre en vapeur x est celui qui correspond à la frontière inférieure de la zone de mesure du 

taux de vide. Il est défini comme suit: 

x = 
x(4) + x(5) 

2 
(IIIl2) 

En ce qui concerne le flux thermique, sa valeur représentative dans la zone de mesure de taux 

de vide est considérée comme étant celle du volume de contrôle CV(5) : 

q = q(5) (IIIl3) 

Il est à noter que les effets du flux thermique q et du titre x sur le taux de vide ne peuvent pas 

être considérés séparément, du fait que ces deux variables ne sont pas indépendantes : pour 

des valeurs fixes de pression et de débit massique, les conditions d'opération sont établies en 

ajustant la température du fluide caloporteur circulant dans les tubes, qui est la même pour 

toutes les nappes. En conséquence, chaque valeur de x correspond à une seule valeur de q (à 

pression et débit massique constants). 
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NAPPE N°S 

NAPPE N° S 

NAPPE N° 4 

Tc(5), x(5) 

VOLUME DE 
CONTROLE 

N°S 

Tc(4), x(4) 

Figure III-IO: Localisation de la zone de mesure de taux de vide par rapport à la discrétisation 
de la section d'essais en volumes de contrôle. Les demi-tubes sur la paroi sont non-chauffants. 

III - 2.3.2 Taux de vide et écoulement local 

III - 2.3.2.1 Profil de taux de vide 

Les Figures III-Il et III-12 montrent les profils de taux de vide obtenus! pour les différents 

essais le long de la ligne de déplacement de la sonde optique, entre les positions extrêmes nOI 

et nO 13 (Figure III-IO). 

On observe que, comme il est prévisible, le taux de vide augmente avec le titre en vapeur et le 

flux thermique, et ceci pour toutes les positions de la sonde. 

1 Au total, 15 graphiques comme ceux qui sont montrés dans la Figure III-lI ont été tracés, contenant les 
données correspondant à 54 essais. Les profils de taux de vide ont tous les mêmes caractéristiques générales. De 
ce fait, nous avons reporté ici seulement une partie des essais. 
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Les profils observés se caractérisent tous par une forte variabilité du taux de vide selon la 

position de mesure, avec une zone de faibles valeurs localisée en aval du tube à proximité de 

celui-ci, entre les positions nO 2 et nO 6 approximativement. 

Ces observations sont en accord avec les études de la littérature traitées dans l'Annexe 7: 

l'écoulement local est caractérisé par une zone de stagnation à taux de vide faible en aval de 

chaque tube qui reste à l'écart de l'écoulement principal diphasique. Il est important de 

préciser qu'on entend par "zone de stagnation" une zone de recirculation contenant 

essentiellement du liquide. 

Cependant, on observe sur les figures que les positions n° 1 et n° 13, localisées au centre de 

l'espacement vertical entre deux tubes, ne se trouvent pas dans la zone de stagnation. En effet, 

le taux de vide mesuré sur ces positions est relativement élevé, en dehors de la zone de faibles 

valeurs, ce qui indique qu'elles se trouvent vraisemblablement dans une zone exposée à 

l'écoulement principal. La zone de stagnation en aval du tube est donc limitée à une aire 

localisée à très courte distance du tube. Cette dernière observation semble contredire l'étude 

de Hahne et al. [1990] (la seule concernant un faisceau de tubes en quinconce) dans laquelle la 

zone de stagnation est observée sur toute la zone en aval du tube (Figure A 7-3). Cependant, 

dans l'expérience réalisée par ces auteurs, la mesure du taux de vide est effectuée en dehors du 

faisceau de tubes, en aval de la dernière rangée. Cette localisation ne permet pas d'observer 

l'effet de l'arrangement des tubes en quinconce sur l'écoulement local à l'intérieur du 

faisceau. Par contre, dans la présente étude, la zone de mesure se trouve à l'intérieur du 

faisceau, et le profil de taux de vide peut s'expliquer par les caractéristiques de l'écoulement 

local. En effet, l'arrangement des tubes en quinconce force des changements de direction de 

l'écoulement diphasique à chaque rangée de tubes, ce qui explique que la zone de stagnation 

en aval des tubes n'occupe pas tout l'espacement vertical entre deux tubes. 

En ce qui concerne la zone entre les positions nO 7 et nO 13, on observe (Figure III-11) que le 

taux de vide augmente de façon continue de gauche à droite (de la position nO 13 vers la n ° 7) 

jusqu'à atteindre un maximum qui se déplace progressivement de la position n° 9 à la n° 7 

lorsque le débit massique augmente. Par ailleurs, la pente de cette zone de taux de vide 

croissant augmente avec le flux massique. Ces observations peuvent s'expliquer comme il 
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suit: à mesure que la vitesse de l'écoulement diphasique augmente, l'écoulement principal est 

de plus en plus concentré dans le passage vertical entre deux colonnes de tubes. 

L'effet de la pression est illustré dans la Figure III-I2. Pour un débit massique constant, les 

essais présentant sensiblement le même titre en vapeur pour des pressions différentes ont été 

sélectionnés, et leur profil de taux de vide a été tracé sur la même figure. On observe que, 

pour toutes les positions de mesure, le taux de vide diminue lorsque la pression augmente. 

Cette tendance s'explique par l'augmentation de la densité de la vapeur avec la pression. Par 

ailleurs, l'écart du taux de vide entre la zone de stagnation et les autres positions de mesure 

devient de moins en moins important à mesure que la pression diminue. 
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Figure III-11 : Profil de taux de vide local. Comparaison de différentes puissances thermiques 
à pression et débit massique constants. 
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Figure 1II-I2 : Profil de taux de vide local. Effet de la pression. 
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Les valeurs du taux de vide correspondant aux positions nO 1 et nO 13 sont comparées dans la 

Figure III-I3. On observe qu'il n'y a pas de différence significative, ce qui est en accord avec 

le fait que le titre moyen en vapeur sur une section horizontale varie très peu entre ces deux 

positions, séparées par une courte distance verticale. Par ailleurs, cette concordance entre les 

deux positions indique que les demi-tubes non chauffants sur la paroi (Figure Ill-IO) 

n'affectent pas de façon significative la distribution de taux de vide. Autrement dit, on peut 

considérer que la zone de mesure du taux de vide n'est pas perturbée significativement par les 
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parois latérales de la section d'essai, et en conséquence elle est représentative d'une zone 

équivalente sur l'ensemble du faisceau. 
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Figure //1-13 : Comparaison des taux de vide mesurés sur les positions n° 1 et n° 13. 

En conclusion, l'analyse de la distribution du taux de vide local au sein du faisceau de tubes 

nous mène à l'interprétation de l'écoulement diphasique schématisée de façon qualitative dans 

la Figure 1//-14: une zone de stagnation en aval des tubes qui est limitée à une courte 

distance de celui-ci, et un écoulement principal sensiblement vertical entre deux colonnes de 

tubes mais qui affecte aussi l'espacement vertical sur le verticale entre deux tubes (comme on 

le déduit des valeurs élevées du taux de vide dans cet espacement). 

Il est à noter que, en raison de la haute compacité du faisceau de tubes, les vitesses de 

l'écoulement sont élevées et l'écoulement diphasique est très turbulent. A titre d'exemple, à 

une pression de 0,3 bar, un flux massique de 44 kg/m2s et un titre en vapeur de 17 %, les 

vitesses l estimées du liquide et de la vapeur sont respectivement de 0,6 et 4,0 mis. 

1 Vitesses dans la zone d'aire de passage minimale (positions 7 et 8). 
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Figure IlI-14 : Interprétation des mesures du taux de vide local: structure de l'écoulement 
diphasique autour des tubes. Les flèches représentent de façon qualitative l'écoulement 
diphasique principal, et les zones sombres représentent les zones de stagnation à faible taux de 
vide en aval des tubes 

III - 2.3.2.2 Analyse par le modèle de vitesse de dérive 

Dans le but d'appuyer l'interprétation de la distribution du taux de vide donnée ci-dessus vis à 

vis de la structure de l'écoulement local, les données expérimentales ont été analysées à l'aide 

d'un modèle de vitesse de dérive dans lequel on définit une vitesse de vapeur V G et une 

densité de flux volumique j comme il suit' : 

Gx 
VG = 

PG G 
(11114) 

G(l-x) Gx 
j = jL + jG = + (III 15) 

PL PG 

1 En rigueur, l'expression (111.15) correspond à la vitesse débitante moyenne sur l'aire de passage minimale, 
notée classiquement <j> . 

75 



CHAPITRE III - ETUDE EXPERIMENTALE 

où G est le flux massique total rapporté à l'aire de passage minimale, x est le titre en vapeur à 

l'entrée de la zone de mesure de taux de vide, donné par l'expression (III 12), et & est le taux 

de vide local sur l'une des 13 positions de mesure (voir Figure III-IO). La vitesse de vapeur 

V G est ainsi relative à chaque position de mesure du taux de vide, tandis que la densité de flux 

volumique j ne dépend pas du taux de vide; elle est donc unique pour un essai donné. 

Il est important de noter que cette formulation est particulière, du fait qu'elle met en relation 

des variables locales (le taux de vide &) avec des variables moyennes sur une section (le flux 

massique G sur la section de passage minimale entre deux tubes, et le titre en vapeur x sur la 

section horizontale à l'entrée de la zone de mesure de taux de vide), ce qui rend difficile 

l'interprétation des variables calculées. En effet, la vitesse de vapeur V G calculée par 

l'expression (III 14) n'a de sens que lorsque sur le point de mesure du taux de vide local & le 

flux massique local de vapeur est directement lié au flux massique de vapeur G x, c'est à dire 

si on se trouve dans la zone d'écoulement principal. 

Cette application du modèle de vitesse de dérive en combinant variables moyennes et 

variables locales est problématique, mais elle se justifie, en tant qu'analyse qualitative de 

l'écoulement, par les considérations suivantes. 

Si on considère des variables locales, c'est à dire correspondant à un différentiel de volume 

sur une position fixe dans l'espace, la vitesse de dérive locale {il Gj } est définie comme la 

vitesse relative de la vapeur {il G} par rapport à la densité de flux volumique local {J} : 

{J} (III 16) 

où: 

(III17) 
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Pour un écoulement turbulent dispersé vertical, la vitesse de dérive {fi Gj } dépend 

essentiellement des propriétés physiques des fluides [Zuber et al., 1965]. Dans ce cas, à une 

pression donnée, {fi Gj} est sensiblement constante et l'équation (Ill 16) est une relation 

linéaire entre {fiG} et {J}. En d'autres mots, dans un écoulement vertical, on observe une 

relation linéaire entre les variables locales {fiG} et {J} . 

La vitesse de vapeur V G (111.14) a été tracée en fonction de la densité de flux volumique j 

(11115) pour chacune des 13 positions de mesure du taux de vide. Les résultats obtenus sont 

montrés dans la Figure IlI-IS. Tous les essais sont représentés ensemble sur chacune des 13 

figures (54 essais correspondant à 3 pressions et différents flux massiques G et titres en 

vapeur x). On observe que la corrélation entre V G et j varie fortement suivant la position de 

mesure considérée. Pour les positions de 7 à 13, ainsi que pour la nO 1, la corrélation est 

élevée, avec une légère dégradation progressive entre les positions 9 et 13. Pour les positions 

n° 7 et n° 8, la corrélation est très haute, avec un coefficient de détermination supérieur à 0,99. 

Par contre, pour les positions nO 3 et nO 4, qui sont les plus proches de la surface du tube en 

aval de celui-ci, la corrélation est pratiquement nulle. Pour les positions nO 2, 5 et 6 elle est 

assez maUVaise. 

Les résultats ci-dessus peuvent s'interpréter comme il suit: une très haute corrélation entre VG 

etj (positions nO 7 et n° 8) indique que le point de mesure de taux de vide se trouve dans une 

zone d'écoulement principal. Dans l'autre extrême, une corrélation pratiquement nulle entre 

VG et j (positions nO 3 et nO 4) indique que le point de mesure se trouve dans une zone de 

stagnation ou de recirculation qui ne participe pas à l'écoulement principal. Entre ces deux cas 

extrêmes se situent les zones dans lesquelles l'écoulement est perturbé de façon plus ou moins 

forte par la présence des tubes: plus la corrélation entre V G et j est élevée, et moins cette 

perturbation est importante. 

La relation linéaire observée dans la Figure IlI-IS entre VG etj pour les positions de mesure 

nO 7 et 8, où V G etj sont évaluées à l'aide des expressions (Ill 14) et (11115), indique que sur 

ces positions l'écoulement est essentiellement vertical, avec un titre en vapeur qui est 
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sensiblement égal à la valeur moyenne évaluée à l'entrée de la zone de mesure du taux de 

vide, et une densité de flux volumique qui est proportionnelle à la valeur moyenne calculée 

avec l'expression (III 15). 

Cette analyse s'accorde très bien avec l'interprétation des profils de taux de vide donnée dans 

la section précédente et représentée dans la Figure III-14. 
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différentes positions de mesure. 
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III - 2.3.2.3 Régimes d'écoulement 

La mesure du taux de vide local à l'aide d'une sonde optique permet en principe de déterminer 

le régime d'écoulement, soit par la visualisation du signal brut de la sonde, soit par une 

analyse indirecte à travers la densité de probabilité de taux de vide (voir Annexe 7). 
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Dans la présente étude, la visualisation du signal brut de la sonde optique indique dans tous 

les cas, c'est à ~ire pour toutes les conditions de fonctionnement (Tableau III-3) et toutes les 

positions de mesure du taux de vide, un écoulement très agité, qui ne correspond ni à un 

écoulement à bulles ni à un écoulement dispersé. En effet, la visualisation du signal sur 

l'oscilloscope montre un passage d'entités de vapeur et de liquide sans une structure bien 

déterminée, bien qu'on distingue des trains de bulles et de gouttes. Le régime d'écoulement 

pourrait alors correspondre au régime intermittent décrit dans l'Annexe 7. Cependant, 

l'analyse de la densité de probabilité du taux de vide ne correspond pas au profil assimilé par 

Lian et al. [1997] à ce régime (Figure A 7-1), caractérisé par deux pics de densité de 

probabilité centrés respectivement sur une valeur faible et une valeur élevée du taux de vide. 

En conclusion, le régime d'écoulement observé est très agité, et n'a pas pu être identifié 

clairement à un des trois régimes proposés dans la littérature (à bulles, intermittent et 

dispersé). 

III - 2.3.2.4 Synthèse 

Il est à remarquer, en premier lieu, que les mesures de taux de vide se montrent parfaitement 

cohérentes (Figures III-ll et III-12). 

Les mesures du taux de vide local au sein du faisceau de tubes ont permis de caractériser la 

structure de l'écoulement. Il s'agit par là d'une étude originale par rapport à la littérature, du 

fait que l'arrangement des tubes est en quinconce et que le fluide de travail est un 

hydrocarbure. 

Les résultats obtenus montrent que la structure de l'écoulement, représentée de façon 

qualitative dans la Figure III-14, est sensiblement différente de celle qui a été identifiée dans 

la littérature pour un arrangement de tubes alignés (Figure II-4). En effet, dans le cas de la 

présente étude, la zone de stagnation en aval des tubes est limitée à une faible distance du 

tube; la zone de l'espacement vertical entre deux tubes est ainsi largement exposée à 

l'écoulement diphasique et ne présente pas une faible valeur du taux de vide caractéristique de 

la zone de stagnation. 
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En ce qui concerne les régimes d'écoulement, l'analyse du signal de la sonde optique montre 

un écoulement très agité, qui ne peut pas être identifié clairement à aucun des trois régimes 

décrits dans la littérature: à bulles, intermittent et dispersé. 
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III - 2.3.3 Prédiction du taux de vide 

III - 2.3.3.1 Introduction 

Les corrélations de la littérature pour l'évaluation du taux de vide sont relatives au taux de 

vide moyen sur le volume occupé par le fluide entre deux rangées de tubes (Figure A 7-2a). 

Ce volume peut être assimilé au volume de fluide dans le rectangle rouge représenté dans la 

Figure III-JO (la zone de mesure de taux de vide). Dans la présente étude, par contre, le taux 

de vide mesuré est une valeur locale sur chacune des 13 positions représentées sur cette même 

figure. Or à partir de ces mesures locales, il est difficile d'évaluer correctement le taux de vide 

moyen dans le volume. En effet, à la vue de l'analyse de la section précédente, où il est 

montré que les positions de mesure de taux de vide juste en aval du tube se trouvent dans une 

zone de stagnation localisée à courte distance du tube, il est évident qu'une simple moyenne 

des 13 mesures locales n'est pas représentative du taux de vide moyen dans le volume. 

Dans la section précédente il a été montré que, pour les positions nO 7 et 8 de la sonde optique 

qui se trouvent dans l'écoulement principal entre deux colonnes de tubes (Figure III-J.f), le 

taux de vide peut être prédit à partir du titre en vapeur et du flux massique dans à l'aide d'un 

modèle de type vitesse de dérive (Figure III-J5). Par ailleurs, les positions nO 7 et 8 se 

trouvent approximativement dans la section de passage minimale entre deux tubes. C'est dans 

cette section de passage minimale que, pour les écoulements monophasiques à travers un 

faisceau de tubes, est calculée la vitesse maximale à partir de laquelle sont bâties les 

corrélations d'évaluation des pertes de pression par frottement et du coefficient d'échange 

thermique [Zukauskas, 1987]. Il est donc intéressant d'évaluer le taux de vide dans cette 

section, permettant de calculer à leur tour les vitesses du liquide et de la vapeur. 

Le taux de vide considéré dans ce chapitre est ainsi une moyenne des taux de vide mesurés 

dans les positions nO 7 et 8, valeur qui est représentative de l'écoulement dans la section de 

passage minimale entre les tubes l 
: 

1 La position n06 n'est pas considérée, du fait qu'elle est affectée par la zone de stagnation comme le montre la 
Figure 111-15. 
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& = 
& 7 + &8 

2 
(III 18) 

La Figure III-16 montre l'évolution du taux de vide & en fonction du titre pour tous les essais 

regroupés par pressions et flux massiques. Le titre en vapeur est celui qui correspond à 

l'entrée de la zone de mesure de taux de vide (équation (III 12)). 

On observe sur cette figure que le taux de vide dépend non seulement du titre, mais aussi 

fortement du flux massique, et qu'il est beaucoup plus faible que celui prédit par le modèle 

homogène, qui postule l'égalité de vitesses de liquide et de vapeur. En conséquence, le 

glissement entre les phases est important: la vapeur s'écoule à une vitesse beaucoup plus 

élevée que le liquide. Par ailleurs, plus le flux massique est faible, et plus l'écart par rapport 

au modèle homogène est important. 

Il est à noter que les tendances montrées dans la Figure 1II-16 sont parfaitement en accord 

avec celles qui sont observées dans la littérature pour le taux de vide volumique (Figure II-8). 
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Figure III-16 : Taux de vide expérimental enfonction du titre en vapeur. Effet dujlux massique 
et comparaison avec le modèle homogène. (Les lignes d'union entre les points sont données 
dans le seul but de mieux repérer les différents groupes). 
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III - 2.3.3.2 Corrélation de prédiction du taux de vide 

Pour la prédiction du taux de vide, la corrélation de type vitesse de dérive (II5) a été choisie 

en raison de sa bonne performance montrée dans l'analyse de la section précédente (Figure 

III-15). En outre c'est la corrélation qui est conseillée dans 1'étude bibliographique de 

l'Annexe 5. 

La corrélation de vitesse de dérive appliquée est la suivante: 

Gx 
VG = 

PG & 

VG = Co j + VGj avec (III 19) 
G (1- x) Gx 

j = + 
PL PG 

où G est le flux massIque rapporté à l'aire de passage minimale Amin\ & et x sont 

respectivement le taux de vide et le titre en vapeur définis par les expressions (III 18) et 

(III 12), et Co et V Gj sont deux paramètres à ajuster expérimentalement. 

L'expression (III 19) peut s'écrire sous une forme équivalente comme une corrélation entre le 

taux de vide et le titre en vapeur : 

x 

& = PG 

(
X 1- x) Co - +--

PG PL 

(III 20) 

La Figure III.17 montre la représentation des données expérimentales sous la forme de 

l'expression (11/19). On observe que 1'ajustement est très satisfaisant. Il est à noter qu'il n'y a 

pas de différence significative entre les trois niveaux de pression. Autrement dit, la corrélation 

1 définie dans le Figure 111-3. 
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prend en compte convenablement la variation des propriétés physiques, et notamment de la 

densité de vapeur qui varie d'un facteur 2,5 dans les essais. 
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Figure III-l7 : Corrélation de vitesse de dérive (III 19) appliquée aux résultats expérimentaux. 
R2 est le coefficient de détermination.. 

Les valeurs des paramètres Co et V Gj ajustées par régression au sens des moindres carrés sont 

les suivantes: 

= 0,9652 

= 0,4411 ml s 
(III 21) 

La Figure III-l8 montre l'écart du taux de vide prédit par la corrélation (III19) par rapport 

aux valeurs expérimentales avec les valeurs des paramètres ajustés (III.21) 

Il est à noter que le taux de vide est prédit avec une marge d'erreur très satisfaisante, de ± 5 % 

pour pratiquement tous les essais. 
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Figure III-18 : Corrélation de vitesse de dérive (III 19) avec ajustement des deux paramètres 
Co et VGj.(III21). Ecart du taux de vide prédit par la corrélation par rapport aux valeurs 
expérimentales. R2 est le coefficient de détermination relatif à l'expression (III 20). 

Cette application du modèle de vitesse de dérive à un écoulement à travers un faisceau de 

tubes compromet le sens physique donné initialement par Zuber et al. [1965] aux paramètres 

Co et VGj pour un écoulement à l'intérieur d'un tube. Notamment, l'interprétation du 

paramètre Co comme un indicateur de la distribution des flux massiques et du taux de vide 

dans la section droite du tube ne peut plus se justifier dans cette application. Par contre, le 

paramètre VGj' même si son expression mathématique n'est plus rigoureusement celle d'une 

moyenne dans une section, continue à être représentatif du glissement entre les phases: plus 

sa valeur est élevée, et plus la vitesse relative de la vapeur par rapport au liquide est grande. 

Par ailleurs, le taux de vide considéré est une moyenne des positions n07 et 8 (Figure III-10) ; 

il correspond donc pratiquement à une valeur locale. Or l'application locale du modèle de 

vitesse de dérive donne par définition Co = 1 . 

En effet, on remarquera qu'on obtient une valeur de Co très proche de 1 dans l'ajustement des 

paramètres (III21) de la corrélation. 
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Si la valeur de Co est fixée à Co = 1, ce qui est en accord avec l'interprétation physique ci

dessus, l'ajustement de l'équation (IIl19) ne perd que très peu de qualité, et laisse VGj 

comme le seul paramètre à ajuster. La valeur de V Gj obtenue par régression au sens des 

moindres carrés en fixant Co = 1 est la suivante: 

{ 
1 

= 0,3723 ml s 
(III 22) 

La Figure III-19 montre l'écart du taux de vide prédit par la corrélation (III19) par rapport 

aux valeurs expérimentales avec l'ensemble de paramètres (III 22). On remarquera que, en 

effet, la corrélation est aussi bonne que lorsque les deux paramètres Co et V Gj sont ajustés: le 

taux de vide est prédit avec une marge d'erreur de ± 5 % pour pratiquement tous les essais. 

1.0 

0.9 +5% 

0.8 

0.7 
~ c:: "C 

'f~ 0.6 
-5% 

"-!!!. ..... 
"C l:: 0.5 
.S; 0 .. u 

0.4 "c!!!. 

" :;; 
" 0.3 {!. "-

Co= 1 
VGj = 0.3723 mIs 

0.2 
R' = 0.9589 

0.1 

0.0 

0.0 0.1 0.2 0.3 OA O~ O. 03 O~ O~ 1. 
Taux de vide expérimental: moyenne des positions 7 et 8 

Figure III-19 : Corrélation de vitesse de dérive (11119) avec Co == 1 et ajustement de V GI 
Ecart du taux de vide prédit par la corrélation par rapport aux valeurs expérimentales. R2 est le 
coefficient de détermination relatif à l'expression (11120). 
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La corrélation finalement proposée pour l'évaluation du taux de vide! est ainsi la suivante: 

x 

PG 
li 

VGj ( Xl-X) Co - +-- + 
PG PL G 

(III 23) 

Co - 1 

VGj = 0,3723 ml s 

Son domaine de validité reste celui des conditions de cette étude (Tableaux 1II-2 et 1II-3). 

L'application à des conditions de fonctionnement différentes (autres fluides, autres 

géométries) requiert des essais expérimentaux de validation pour réajuster la vitesse de dérive 

V Gi Cependant, il est à noter que dans la présente étude V Gj s'est montrée invariante dans la 

gamme de pression testées (0,2 ~ p ~ 0,5 bar). Il est donc probable que la valeur de VGj 

ajustée ici soit valable pour des hydrocarbures légers avec des propriétés physiques proches de 

celles du n-pentane dans cette gamme de pressions. Par contre, la valeur de V Gj devrait être 

dépendante de la géométrie du faisceau, du fait que le flux massique G est calculé par rapport 

à l'aire de passage minimale. 

En ce qui concerne les méthodes de prédiction théorique de V Gj proposées dans la littérature, 

il est montré dans l'Annexe 5 que celles-ci ne donnent pas de résultats satisfaisants. 

1 Taux de vide dans la zone de passage de l'écoulement principal par l'aire minimale entre deux tubes. 
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III - 2.3.4 Conclusions 

La mesure du taux de vide local au sein d'un faisceau en quinconce réalisée dans ce travail 

constitue une étude nouvelle par rapport à la littérature. Elle a permis de caractériser la 

structure de l'écoulement local (Figure III-l4) et de montrer que celle-ci est sensiblement 

différente de celle qui est observée pour des faisceaux de tubes alignés. 

En ce qui concerne la détermination du régime d'écoulement à travers la mesure du taux de 

vide local, le signal observé sur l'oscilloscope correspond à un régime très agité. L'analyse de 

la densité de probabilité de taux de vide n'a pas permis d'identifier l'écoulement à aucun des 

trois régimes décrits dans la littérature: à bulles, intermittent ou dispersé. 

Par ailleurs, l'application du modèle de vitesse de dérive a permis d'établir une corrélation de 

prédiction du taux de vide qui offre une très bonne précision. A la différence des travaux de la 

littérature, le taux de vide prédit par cette corrélation n'est pas la moyenne sur le volume de 

fluide entre deux rangées de tubes, mais le taux de vide de l'écoulement principal localisé sur 

l'aire de passage minimale entre deux tubes. Ce choix est analogue à celui d'un écoulement 

monophasique à travers un faisceau de tubes, pour lequel les interactions hydrodynamiques et 

thermiques entre le fluide et les tubes sont évaluées à partir de la vitesse maximale calculée 

sur cette section de passage minimale. Finalement, il est à noter que, dans la corrélation de 

taux de vide développée, la vitesse de dérive V Gj est le seul paramètre à ajuster. La poursuite 

des études expérimentales sur la bouilleur IVANOE permettra de déterminer la dépendance de 

ce paramètre vis à vis de la géométrie du faisceau et des propriétés physiques du fluide. 
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111-2.4 PERTES DE PRESSION PAR FROTTEMENT 

III - 2.4.1 Introduction 

III - 2.4.1.1 Objectifs de l'étude 

Il est montré dans l'étude bibliographique (Chapitre II et Annexe 5) que les corrélations 

proposées dans la littérature pour les pertes de pression par frottement ne sont pas 

satisfaisantes. On suggère dans cette étude que la mauvaise performance de ces corrélations 

est due au fait qu'elles sont basées sur les méthodes développées pour un écoulement à 

l'intérieur d'un tube, et en conséquence elles ne sont pas applicables à un écoulement 

extérieur à un faisceau de tubes. 

L'analyse des données expérimentales de Dowlati [1992] (Annexe 2) nous a conduit à 

proposer un nouveau type de corrélation pour les pertes de pression par frottement. La 

variable principale de cette corrélation est la vitesse du liquide à l'aire de passage minimale 

entre deux tubes, ce qui représente une analogie avec les corrélations utilisées classiquement 

pour un écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes. 

L'objectif principal de la présente étude est de tester la nouvelle corrélation déduite de 

l'analyse des travaux de Dowlati [1992] (Annexe 2) par rapport aux résultats expérimentaux 

de la présente étude. Les corrélations de la littérature sont aussi appliquées pour évaluer 

comparativement les performances de la nouvelle corrélation. 

III - 2.4.1.2 Conditions expérimentales 

Dans le bouilleur IVANOE on mesure une perte de pression totale Llp entre l'entrée et la sortie 

du faisceau (voir Figure III-5). Cette perte de pression a trois composantes: hydrostatique, 

frottement et accélération. On montre dans la section suivante que les composantes 
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hydrostatiques et d'accélération peuvent être évaluées à partir du débit massique, du titre en 

vapeur et du taux de vide. La perte de pression par frottement peut alors se déduire de la perte 

de pression totale Lip en lui retranchant les composantes hydrostatique et d'accélération ainsi 

calculées. Cependant, cette méthode ne peut s'appliquer que dans l'hypothèse d'un 

écoulement mono dimensionnel vertical et en absence de déséquilibre thermique significatif 

(le liquide et la vapeur se trouvent à l'état de saturation en aval du point d'ébullition). En 

effet, cette hypothèse doit être vérifiée dans tout le faisceau pour que le calcul du titre en 

vapeur à partir des bilans thermiques (équation (III. 5)) soit juste. 

Les essais expérimentaux ont été sélectionnés à l'aide des courbes de température du type 

montré dans la Figure III-9 de façon à ce qu'aucun déséquilibre apparent ne soit observé 

(courbe à pente faible et continue) et que le point d'ébullition se trouve dans le première 

nappe de tubes. L'hypothèse d'écoulement monodimensionnel vertical sans déséquilibre 

thermique est ainsi vérifiée avec un degré d'incertitude suffisamment réduit. Au total, 16 

essais ont été sélectionnés pour l'analyse des pertes de pression. Il est à noter que cette 

sélection a été limitée aux combinaisons de 3 pressions, 3 débits et 2 titres en sorties, de façon 

à couvrir la gamme de conditions expérimentales balayée dans la présente étude. 

Les conditions expérimentales correspondantes se trouvent décrites dans le Tableau 1II-4. 

Pression [bar] Flux massique G [kg/m2s] Titre en sortie mv / me 
0,5 14 30 et 60 % 
0.5 30 10 et 30 % 
0,5 44 10 et 17 % 
0,3 30 15 et 25 % 
0,3 44 10 et 17 % 
0,2 14 30 et 40 % 
0,2 30 15et25 % 
0,2 44 10 et 17 % 

Tableau III-4 : Conditions expérimentales correspondant aux essais sélectwnnés pour 
l'analyse des pertes de pression par frottement. 
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III - 2.4.2 Analvse des données expérimentales 

La mesure de perte de pression Llp est réalisée aux bornes du faisceau de tubes (Figure III-S). 

L'écoulement diphasique est considéré à l'échelle macroscopique comme monodimensionnel 

vertical. Les valeurs de pression mesurées sont donc représentatives de la pression moyenne 

dans une section horizontale du canal. La perte de pression Llp est la somme des pertes de 

pression hydrostatique, par frottement et par accélération. Elle s'exprime comme une intégrale 

entre les prises de pression en aval et en amont du faisceau séparées d'une hauteur LIz : 

I1p = (11 p) H + (l1p) A + (l1p)F 

'---v--' '-v------' '-.r--' '-.r--' 
Total Hydrostatique Accélération Frottement 

où 

I1p Jd
p 

-dz 
dz 

b.z 

(l1p)H - J [( 1 - 6' ) PL + 6' PG ] g dz 
(III 24) 

b.z 

(l1p)A - J ~ [( 1 - 6' ) PLV L 2 + 6' PG V G 
2

] dz 
b.z 

(l1p)F = JI dPI dz 
dz F 

b.z 

Les vitesses du liquide et de la vapeur sont calculées à partir du flux massique G, du titre en 

vapeur x et du taux de vide 6' : 
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VL 
G (1- x) 

= 
PL (1- &) 

(11125) 
Gx 

VG = 
PG & 

Pour un débit massique total me' les pertes de pression hydrostatique (,dp) H et d'accélération 

(,dP)A sont données par les expressions (111.24) si la distribution verticale du titre en vapeur 

x(z) et du taux de vide &(z) sont connues. Dans ce cas, la perte de pression par frottement peut 

être déduite de la perte de pression totale ,dp mesurée: 

(11126) 

(/),. p) F est alors une valeur « expérimentale» de la perte de pression par frottement entre 

l'entrée et la sortie du faisceau. 

Cette méthode a été appliquée en considérant le flux massique G à l'aire de passage minimale 

entre deux tubes et en calculant le taux de vide & à la cote z à partir du titre en vapeur connu à 

la même cote à l'aide de la corrélation (111.23). En conséquence, le taux de vide et les vitesses 

du liquide et de la vapeur correspondent à l'aire de passage minimale entre deux tubes. 

Les expreSSIOns (III. 24) pour (,dp) H et (,dp) A ont été évaluées par différences finies en 

discrétisant le canal en 21 volumes de contrôle comme le montre la Figure III-20. La 

puissance thermique Qe (i) correspondant à chaque volume de contrôle i a été calculée par 

interpolation des puissances Q(j) des nappes de tubesj = 1 à 9, et le titre Xc(i) a été obtenu à 

l'aide d'un bilan thermique à partir de l'entrée. 

Une valeur expérimentale de la perte de pression par frottement (,dP)F est ainsi obtenue par 

l'expression (111.26) pour chacun des essais sélectionnés. 
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Il est intéressant de comparer les trois composantes de la perte de pression expérimentale. La 

Figure III-2I montre que, pour tous les essais, les pertes de pression hydrostatique et par 

frottement sont du même ordre de grandeur, tandis que la perte de pression par accélération 

est négligeable par rapport à ces dernières. 

prO) - Llp 

i = 20 

i = 19 
i = 18 ni 

~~~~-+~+-~ 

i=3 
i = 2 
i = 1 

i=O prO) 

xdi+l) 

Llz(i) 1 Qdi) 
xdi) 

Figure III-20 : Discrétisation de la section d'essais en volumes de contrôle pour l'évaluation 
des pertes de pression par frottement. 
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Figure III-21 : Comparaison des pertes de pression hydrostatique (,1p) H par accélération 

(L1p)A et par frottement (L1p)p. 

Par ailleurs, à partir d'une corrélation pour les pertes de pression par frottement 1 dPI ,la 
dz F 

valeur théorique correspondante de (L1p)Fpeut être calculée à l'aide de l'expression (11/24): 

f 
1 

dPI d C '1 . . . ~ . - z . ette corre atlOn peut amsi etre testee en comparant cette perte 
dz F 

/),z 

de pression théorique avec la perte de pression expérimentale déduite de l'expression (1II26). 

C'est l'objet des sections suivantes. 

III - 2.4.3 Evaluation des corrélations de la littérature 

Les corrélations proposées dans la littérature sont toutes basées sur la méthode de Lockhart

Martinelli [1949]. La perte de pression par frottement de l'écoulement diphasique est calculée 

à partir de la perte de pression correspondant à un écoulement monophasique de liquide 

multipliée par un facteur <D L2 qui dépend du titre en vapeur. Dans les applications suivantes, 

la perte de pression monophasique a été calculée à l'aide de la corrélation de Gaddis et al. 

[1985]. 
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Dowlati et al. [1992] recommandent la corrélation de Chisholm (Il 6 ; 7; 8) avec m = 0,2 et C 

= 20 pour un faisceau de tubes en quinconce de 19 mm de diamètre extérieur. La Figure III-

22a montre les résultats obtenus en appliquant cette corrélation. On observe que les valeurs 

prédites sont significativement inférieures aux expérimentales. Même si le paramètre C est 

ajusté aux valeurs expérimentales par une régression au sens des moindres carrés, les résultats 

obtenus ne sont pas satisfaisants, comme le montre la Figure 1II-22b. 

La Figure III-23 montre les résultats obtenus en appliquant la corrélation de Xsu et al. [1998] 

(Il 9) . Cette relation sous-estime largement la perte de pression par frottement, comme la 

corrélation de Chisholm testée ci-dessus. 

Ces résultats sont en accord avec les conclusions de l'analyse bibliographique (Chapitre II et 

Annexe 5). En effet, ces corrélations ne prédisent pas correctement la perte de pression par 

frottement dans le cas d'un écoulement diphasique vertical à travers un faisceau de tubes avec 

des flux massiques faibles. 
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Figure 1II-22 : Corrélation de Chisholm [(1I6), (II 7), (II 8)] pour les pertes de pression par 
frottement. Comparaison avec les résultats expérimentaux en termes de perte de pression aux 
bornes du faisceau. a / Valeur de paramètre C recommandée par Dowlati [l992]. b / Valeur du 
paramètre C obtenue par ajustement des données expérimentales. 
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Figure 1II-23 .' Corrélation de Xsu (119) pour les pertes de pression par frottement. 
Comparaison avec les résultats expérimentaux en termes de perte de pression aux bornes du 
faisceau. 
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111-2.4.4 Proposition d'une nouvelle corrélation 

111 - 2.4.4.1 Introduction 

Les mauvais résultats des corrélations de la littérature sont dus très probablement au fait 

qu'elles ont été développées pour des écoulements à l'intérieur d'un tube et sont appliquées de 

façon empirique à un écoulement extérieur, sans tenir compte de la géométrie ni de la 

phénoménologie particulière de ce type d'écoulement. Cette supposition nous a amenés à nous 

affranchir de l'approche classique, qui consiste à appliquer la méthode de Lockhart-Martinelli 

[1949] (II-6) avec la corrélation de Chisholm (II-7), et à réexaminer le problème. 

Nous avons pour cela analysé les données expérimentales du travail de Dowlati [1992] 

(Annexe 2), concernant la perte de pression par frottement dans un écoulement vertical d'un 

mélange d'eau et d'air à travers des faisceaux de tubes de différentes géométries. Ces données 

expérimentales ont été obtenues sur une section d'essais du type de celle montrée dans la 

Figure (II-7), et comprennent le débit massique total, le titre, le taux de vide moyen sur le 

volume de fluide entre deux rangées de tubes, et une perte de pression entre deux points aux 

bornes du faisceau de tubes. Elles permettent de calculer les vitesses du gaz et du liquide, 

ainsi que la perte de pression par frottement à l'aide de la méthode présentée dans le section 

précédente (expression (III 26)). 

La prédiction de la perte de pression par frottement sur les tubes doit être basée sur des 

paramètres pertinents décrivant les interactions entre l'écoulement diphasique et les tubes. La 

détermination de ces paramètres n'est pas évidente, vu la complexité d'un écoulement 

diphasique à travers un faisceau de tubes, mais on peut avancer que ceux-ci doivent 

comprendre la géométrie du système, la structure de l'écoulement, les propriétés physiques 

des fluides et les vitesses des phases. A l'exception de la structure de l'écoulement (on entend 

par là le régime d'écoulement), toutes ces grandeurs sont connues dans les données de Dowlati 

[1992]. Un ensemble varié de paramètres a été considéré: 
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• En ce qui concerne la géométrie du système: le diamètre des tubes, l'espacement entre les 

tubes (longitudinal et transversal), les porosités moyenne et minimale, la surface des 

tubes par unité de volume, le diamètre hydraulique moyen. 

• Pour ce qui est des propriétés physiques : la masse volumique et la viscosité de chacune 

des phases et du mélange, ainsi que la tension superficielle. 

• Vis à vis des vitesses : la vitesse maximale et moyenne de chaque phase et du mélange, la 

vitesse relative entre le gaz et le liquide, le glissement (rapport des vitesses du gaz et du 

liquide), et les vitesses apparentes maximale et moyenne de chaque phase. 

L'analyse des données expérimentales de Dowlati [1992] a montré (Annexe 2) que la vitesse 

du liquide est un paramètre décrivant correctement l'hydrodynamique de l'écoulement 

diphasique vis à vis de la perte de pression par frottement. Ainsi, cette perte de pression peut 

être calculée de façon très avantageuse à l'aide d'une formulation analogue à celle des 

corrélations qui s'appliquent à un écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes, 

mais dans laquelle intervient la vitesse VL du liquide dans l'écoulement diphasique calculée à 

l'aire de passage minimale entre les tubes, comme le montre la Figure IIl-24 : 

VL = 

f = 

102 

G(I-x) 
PL (1- &) 

A ReL B 

= 
VL PL D 

!lL 

(III 27) 
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r r r r r 
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Figure III-24 : Schéma représentatif de la vitesse de liquide à l'aire de passage minimale entre 
les tubes. 

La Figure A2-S, reproduite ci-dessous, compare la nouvelle corrélation (1II.27) avec la 

méthode classique de Lockhart-Martinelli [1949] (11-6) combinée à la corrélation de Chisholm 

(11-7), par rapport aux données expérimentales de Dowlati [1992] pour des faisceaux de tubes 

alignés de différentes géométries. Cette figure montre que la corrélation classique présente des 

écarts par rapport aux valeurs expérimentales de jusqu'à un facteur 10 (ce qui avait déjà été 

mis en évidence dans la Figure II-JO). Avec la nouvelle corrélation, ces écarts sont réduits à 

± 20 %. Pour les tubes en quinconce, la précision obtenue avec la nouvelle corrélation est 

moins bonne, mais elle est en tout cas très supérieure à celle qui offre la corrélation classique 

(voir Annexe 2). 
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Figure A2-5: Analyse des données expérimentales de Dowlati [1992] relatives à des faisceaux 
de tubes alignés. Rapport entre la perte de pression par frottement expérimentale et celle qui est 
prédite par la corrélation. Figure supérieure: nouvelle corrélation (111-27). Figure inférieure .' 
corrélation classique (11-6), (11-7). Les deux lignes horizontales représentent les valeurs 0,8 et 
1,2. 
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Il est difficile de donner une interprétation physique à ce résultat sans connaître en détail les 

phénomènes intervenant à l'échelle locale. Cependant, la discussion suivante apporte des 

éléments de compréhension d'un point de vue qualitatif. En premier lieu, il est important de 

noter que les tubes du faisceau constituent des singularités que l'écoulement doit contourner, 

avec des élargissements et des rétrécissements brusques de l'aire de passage. La perte de 

pression par frottement est donc essentiellement singulière, comme c'est le cas pour les 

écoulements monophasiques à travers un faisceau de tubes. Dans ce cas, les effets inertiels 

sont importants et, étant donnée la différence très grande de masse volumique entre le liquide 

et la vapeur, les effets inertiels du liquide sont largement supérieurs à ceux du gaz. En d'autres 

termes, on émet l'hypothèse que c'est essentiellement le liquide qui vient interagir avec les 

tubes, ce qui expliquerait le rôle déterminant de la vitesse du liquide dans la perte de pression 

par frottement. 

Il est à noter que, bien que la corrélation (11[27) présente la même forme que celle d'un 

écoulement monophasique, elle est particulière à un écoulement diphasique, dans le sens où 

les paramètres A et B ne sont pas les mêmes dans les deux cas et doivent être ajustés. 

Les paramètres A et B de la corrélation ont été ajustés dans l'Annexe 2 pour un écoulement 

d'eau et d'air à travers différents types de faisceaux (Tableau A2-2). Les résultats obtenus 

montrent que, pour les tubes alignés, le paramètre B est le même pour toutes les géométries de 

faisceau, tandis que le paramètre A est dépendant de la géométrie. Pour les tubes en 

quinconce, la valeur de B est plus faible, et dans cette configuration, la dispersion des points 

étant plus importante, l'ajustement des paramètres présente une incertitude beaucoup plus 

grande que pour la configuration de tubes alignés (voir Figure A2-4). 
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III - 2.4.4.2 Application aux données expérimentales de IVANOE 

Dans ce qui suit, la corrélation (JIl27) est appliquée avec le taux de vide & calculé à l'aide de 

la corrélation (JIl23). 

Le paramètre B a été fixé à la même valeur ajustée dans l'Annexe 2 pour un faisceau de tubes 

alignés (Tableau A2-2), et le paramètre A a été ajusté par une régression au sens des moindres 

carrés. Les valeurs obtenues sont: 

{ A = 12.10 6 

B = -1,685 
(JIl28) 

La Figure II/-25 montre les résultats obtenus. On observe sur la figure al que la corrélation 

(JIl27) donne de meilleurs résultats que les corrélations de la littérature (Figures II/-22 et 

II/-23). La perte de pression par frottement est prédite à ± 20 % près pour Il essais sur 16. 

En particulier, à la vue des Figures /II-22 et II/-25, la corrélation (11127) se montre plus 

adaptée que la corrélation de Chisholm (Il 6 " 7,' 8) qui a été ajustée aussi aux données 

expérimentales. 

La Figure II/-25b compare les valeurs prédites avec cette nouvelle corrélation et les valeurs 

expérimentales en termes de perte de pression totale (hydrostatique + accélération + 

frottement) : l'écart est inférieur à ± 20 % pour tous les essais. 
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Figure III-25 : Nouvelle corrélation (111.27) pour les pertes de pression par frottement. 
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faisceau. al: perte de pression par frottement. b /: perte de pression totale. 
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III - 2.4.5 Conclusions 

Il a été montré dans cette étude que les pertes de pression par frottement et hydrostatique ont 

un poids similaire dans la perte de pression totale. Le calcul de la perte de pression par 

frottement est donc important pour décrire correctement le comportement hydrodynamique 

d'un bouilleur. 

Dans le bouilleur IVANOE, la perte de pression par frottement n'est mesurée qu'indirectement 

à travers la perte de pression totale aux bornes du faisceau. De ce fait, son évaluation présente 

quelques incertitudes. En effet, cette évaluation est basée sur une discrétisation de la section 

d'essais (Figure III-20) , un calcul du titre en vapeur à partir d'une interpolation des flux 

thermiques moyens des 9 nappes de tubes (IIl3), et un calcul du taux de vide à partir de ce 

titre en vapeur en appliquant la corrélation (IIl23). En particulier, dans la partie inférieure du 

faisceau où le fluide passe de l'état de liquide sous-refroidi à celui d'un mélange diphasique 

après avoir atteint le point d'ébullition, le calcul correct du titre est problématique du fait qu'il 

requiert que l'hypothèse d'écoulement vertical avec les deux phases en équilibre 

thermodynamique soit vérifiée. Malgré la sélection des essais par l'analyse des courbes de 

température (Figure III-9), il n'est pas possible d'assurer que cette hypothèse soit strictement 

vérifiée dans la zone de transition entre liquide sous-refroidi et mélange diphasique à 

saturation dans la partie basse du faisceau. 

Malgré ce degré d'incertitude, l'analyse réalisée dans cette étude montre que la nouvelle 

corrélation (IIl27), dont la variable caractéristique est la vitesse de liquide à l'aire de passage 

minimale entre les tubes (Figure III-24) , donne de bien meilleurs résultats que les 

corrélations de la littérature, qui sont des adaptations des méthodes utilisées pour un 

écoulement à l'intérieur d'un tube. Par ailleurs, cette analyse a permis d'ajuster les paramètres 

A et B de la corrélation (IIl27). 

En conclusion, le choix de la vitesse du liquide comme variable caractéristique pour le calcul 

de la perte de pression par frottement semble pertinent et très avantageux par rapport aux 

corrélations de la littérature. L'analyse réalisée dans l'Annexe 2 le montre clairement, et les 

résultats obtenus dans l'étude ci-dessus le confirment. L'analyse semble donc confirmer que 
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ce paramètre décrit correctement les interactions entre l'écoulement diphasique et les tubes du 

fait que, les pertes de pression à travers un faisceau de tubes étant essentiellement singulières, 

les effets inertiels sont prépondérants, et dans ce cas c'est le liquide qui interagit avec les 

tubes de façon prépondérante à cause de la différence très grande de masse volumique avec la 

vapeur. 

L'ajustement précis des paramètres A et B en fonction des propriétés physiques du fluide et de 

la géométrie du faisceau demande des essais expérimentaux spécifiques, et en particulier des 

mesures de pression à différentes hauteurs dans le faisceau. Ces mesures ne sont pas réalisées 

actuellement dans le bouilleur IVANOE, mais elles sont envisageables dans des futures 

expériences. 
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III - 2.5 COEFFICIENT D'ECHANGE THERMIQUE 

III - 2.5.1 Introduction 

III - 2.5.1.1 Objectifs de l'étude 

Dans l'étude bibliographique (Chapitre II et Annexe 5), il est montré que les corrélations 

proposées dans la littérature pour le coefficient d'échange thermique ne sont pas 

satisfaisantes. Nous avons supposé dans cette étude que la mauvaise performance de ces 

corrélations, comme c'est aussi le cas des corrélations de perte de pression par frottement, est 

due au fait qu'elles sont basées sur les méthodes développées pour un écoulement à l'intérieur 

d'un tube, et en conséquence elles ne sont pas applicables à un écoulement extérieur à un 

faisceau de tubes. 

Dans le Chapitre III-2.3 l'écoulement local au sein du faisceau de tubes a été caractérisé, et 

une corrélation d'évaluation du taux de vide a été développée. Cette information sur 

l'écoulement local, et en particulier la prédiction du taux de vide, permet d'analyser le 

transfert thermique (observé à travers la mesure d'un coefficient d'échange global) en 

fonction des conditions hydrodynamiques réelles, c'est à dire le taux de vide et les vitesses du 

liquide et de la vapeur. Une telle analyse, ainsi que le développement d'une méthode 

prédictive du coefficient d'échange, sont les objectifs principaux de cette étude. 

En particulier, cette étude vise à montrer que le modèle de prédiction de la perte de pression 

par frottement proposé dans le Chapitre III-2.4, basé sur l'utilisation de la vitesse du liquide 

comme variable caractéristique (Figure III-24), est aussi applicable à la prédiction du 

transfert thermique de type convectif. 
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111-2.5.1.2 Conditions expérimentales 

Les conditions expérimentales sont celles qui sont données dans les Tableaux III-2 et III-3. 

Au total, 429 ensembles de données ont été retenus selon les critères de le sélection de la 

section II-2.2. 

III - 2.5.1.3 Définitions 

Chaque ensemble de données correspond à un volume de contrôle j assigné à une nappe de tubes 

(Figure III-8), et comprend une valeur expérimentale du coefficient d'échange thermique a20J 

(déduit de (III.8)) sur la surface extérieure des tubes, du flux thermique q(j) (II!.3), de la 

différence de température iJTW(j) (II!. la), du titre en vapeur x(j) (déduit de (11!.5)), ainsi que de 

la pression prO) et du flux massique G. 

Dans les analyses suivantes, on considère tous les ensembles de données sans distinguer le 

volume de contrôle auquel ils appartiennent. En effet, après la sélection réalisée selon les critères 

de la section II-2.2, on peut considérer que la localisation du volume de contrôle dans le faisceau 

n'est pas déterminante. Par conséquent, l'indication du volume de contrôle (j) a été supprimée 

dans la notation des variables. 

Par ailleurs, pour simplifier les notations, le coefficient d'échange a2 du côté extérieur des tubes 

est noté simplement a 

III - 2.5.2 Régimes de transfert thermique 

Dans la Figure III-26 le coefficient d'échange a est représenté en fonction du flux thermique q 

pour chacune des pressions testées, en même temps que les valeurs prédites par les corrélations 

de la littérature pour l'ébullition nucléée en vase sur un seul tube. On observe sur cette figure 

que le coefficient d'échange a mesuré est nettement plus grand que celui qui est prédit par ces 

corrélations. Cette différence correspond à l"'effet faisceau" bien connu dans la littérature : 
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l'augmentation du coefficient d'échange dans un faisceau de tubes par rapport au cas de 

l'ébullition en vase sur un seul tube. 

La Figure III-27a montre l'évolution du coefficient d'échange expérimental en fonction du flux 

thermique pour différents essais à pression et flux massique constants. Chaque groupe de points 

représente les résultats d'un essai à une puissance thermique donnée, ce qui correspond à un titre 

de vapeur en sortie x(9) donné, comme il est indiqué dans la figure. Les différents points d'un 

même groupe correspondent aux différents volumes de contrôle, avec une position en hauteur 

dans le faisceau qui augmente progressivement de gauche à droite dans la figure. On observe de 

façon très nette que le coefficient d'échange ne dépend pas seulement du flux thermique: la 

discontinuité observée entre les différents essais met en évidence un effet du titre en vapeur, et 

donc l'existence d'un transfert thermique de type convectif: l'évaporation convective. En effet, 

lorsque l'ébullition nucléée est le seul mécanisme de transfert, le coefficient d'échange est une 

fonction continue du flux thermique sous la forme: 

a aqb (III 29) 

où a et b dépendent des propriétés physiques du fluide et de l'état de surface du tube (voir par 

exemple les corrélations pour l'ébullition nucléée en vase sur un seul tube dans la Figure III-

26). 

La Figure 1II-27b montre les mêmes points expérimentaux que la figure précédente sous la 

forme d'une courbe du coefficient d'échange en fonction du titre en vapeur. Comme pour la 

figure antérieure, la seule condition qui varie entre deux essais est la puissance thermique, et 

donc la température du fluide caloporteur circulant à l'intérieur des tubes ou, ce qui pratiquement 

équivalent, la différence de température effective L1T entre l'intérieur et l'extérieur. On observe 

sur cette figure que pour un titre en vapeur donné (et un débit massique donné), donc pour des 

conditions hydrodynamiques invariantes, le coefficient d'échange augmente avec la puissance 

thermique, c'est à dire avec L1T. En conséquence, l'évaporation convective ne peut pas être le seul 

mécanisme de transfert: il coexiste avec l'ébullition nucléée. 
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Il est important de noter que, bien que la Figure ///-27 corresponde à une pression et un débit 

massique donnés, elle est représentative qualitativement des résultats obtenus sur l'ensemble des 

essais expérimentaux. 

En conclusion, l'analyse ci-dessus met en évidence la coexistence des deux mécanismes de 

transfert thermique: l'ébullition nucléée et l'évaporation convective. L'identification de ces deux 

mécanismes différents est réalisée sur la base de l'influence du flux thermique d'une part 

(ébullition nucléée apparente) et des conditions hydrodynamiques d'autre part (évaporation 

convective) sur le coefficient d'échange. Cette méthode est analogue à celle de l'analyse 

macroscopique du transfert thermique représentée par la Figure //-6. 
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Figure III-26 : Représentation du coefficient d'échange en fonction du jlux thermique pour 
chaque niveau de pression. Comparaison avec les corrélations de la littérature pour l'ébullition 
nucléée en vase: Stephan (A5.21), Cooper (A5.23), Gorenjlo (A5.24) et Cornwell (A5.27). 
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titres en vapeur à la sortie. Le paramètre de régulation qui varie d'un essai à l'autre est la 
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Figure III-27b : Coefficient d'échange en fonction du titre en vapeur pour différents essais à 
pression et flux massique constants. Les essais sont les mêmes que dans la Figure 1II-27a. La 
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111-2.5.3 CoeQicient d'échange d'évaporation convective 

III - 2.5.3.1 Introduction 

Les méthodes de prédiction du coefficient d'échange a sont basées classiquement sur un 

modèle de combinaison de deux coefficients d'échange : un coefficient anb décrivant 

l'ébullition nucléée apparente et un coefficient acv décrivant l'évaporation convective. 

Si le coefficient d'échange anb peut être évalué de façon suffisamment précise en appliquant 

une corrélation pour l'ébullition nucléée en vase sur un seul tube, l'évaluation du coefficient 

d'échange acv, par contre, présente une grande incertitude, comme nous l'a montré l'analyse 

bibliographique (Chapitre II et Annexe 5). 

On s'intéresse dans ce chapitre au coefficient d'échange d'évaporation convective acv, et en 

particulier à l'effet des conditions hydrodynamiques de l'écoulement sur celui-ci. Ce coefficient 

ne pouvant pas être mesuré directement, il doit être déduit du coefficient d'échange total a . 

Pour cela, on adopte un modèle de combinaison de anb et acv pour le calcul de a, ce qui 

permet d'obtenir une valeur expérimentale de acv à partir de la valeur expérimentale de a . 

III - 2.5.3.2 Méthode d'analyse 

Le modèle de calcul adopté pour le coefficient d'échange a est le modèle asymptotique (Annexe 

5): 

1 

a = [(anb)n +(acv)n] ~ (lII30) 
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En effet, ce modèle décrit correctement l'évolution du coefficient d'échange en fonction des 

conditions thermiques et hydrauliques observée expérimentalement dans la littérature (Figure 

//-6). 

En ce qui concerne le coefficient d'échange anb d'ébullition nucléée apparente, il est 

considéré comme étant égal au coefficient d'échange correspondant à l'ébullition en vase sur 

un seul tube anpb (voir Annexe 5) : 

= (III3I) 

L'ébullition nucléée étant un phénomène se produisant à la paroi du tube, et gouverné 

essentiellement par la différence de température LiTW avec le fluide, le coefficient d'échange 

anpb doit être calculé par rapport à cette différence de température LiTW . Les corrélations pour 

anpb sont données en général sous la forme : 

(III 32) 

où a et b sont des paramètres qui dépendent des propriétés physiques du fluide et de la surface 

du tube, et qnpb est le flux thermique qui correspond au cas de l'ébullition en vase sur un seul 

tube. Pour appliquer la corrélation (III32) par rapport à la différence de température LiTW, il 

faut donc exprimer anpb en fonction de LiTW : 

{ anpb = 
(III 33) 

= anpb I1Tw 

et alors le coefficient d'échange d'ébullition nucléée apparente est calculé par l'expression: 
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Les expressions (111-30) et (111-34) pennettent ainsi de calculer une valeur expérimentale de acv 

à partir de la valeur expérimentale de a : 

1 

a cv = [ ( a ) n _ (anb ) n ] ~ 
(III 35) 

1 

anb = ( a ~Tw b) 1 - b 

Il reste à définir la valeur de n et à choisir une corrélation d'ébullition en vase sur un seul tube 

donnant les valeurs des paramètres a et b. 

III - 2.5.3.3 Facteur d'amélioration 

Dans cette première analyse, on considère la méthode classique de la littérature qui consiste à 

évaluer le coefficient d'échange acv à partir du coefficient d'échange al correspondant à un 

écoulement monophasique de liquide, multiplié par un facteur d'amélioration F . Il s'agit de 

l'expression (1112), qui est rappelée ci-dessous: 

(III 36) 

al: Coefficient d'échange de convection forcée monophasique qui correspond à une 

circulation de liquide seul avec son propre débit massique. En d'autres tennes, al est calculé 

avec une corrélation pour un écoulement monophasique appliquée avec la vitesse apparente 

du liquide: 

VL* = 
G(I-x) 

PL 
(11137) 

119 



CHAPITRE I!I - ETUDE EXPERIMENTALE 

La corrélation appliquée pour le calcul de al est la corrélation de Gnielinsky et al. [1983] pour 

un écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes. Le flux massique G est rapporté 

à l'aire de passage minimale entre deux tubes, comme l'exige cette corrélation. 

F: Facteur de correction, appelé couramment facteur d'amélioration. Il représente 

l'amélioration du transfert thermique par rapport à un écoulement monophasique de liquide. 

Ce facteur prend toujours des valeurs supérieures à 1. Il dépend exclusivement des conditions 

hydrodynamiques de l'écoulement. 

La combinaison des expressions (IIl35) et (IIl36) permet de calculer une valeur 

expérimentale de F à partir de la valeur expérimentale de a : 

1 

F = ~/ [ ( a ) n _ (anb ) n ] ~ 
(Ill 38) 

1 

anb = ( a ~TW b) 1- b 

Bien entendu, la valeur de F dépend du choix de la corrélation d'ébullition nucléée en vase sur 

un seul tube pour le calcul de anb. Parmi les quatre corrélations traitées dans le Annexe 5, 

deux ont été choisies pour la présente analyse: Cornwell (A5.27) et Gorenflo (A 5. 24). Les 

corrélations de Stephan (A5.21) et de Cooper (A5.23) ne sont pas considérées. La première 

parce qu'elle donne des valeurs très proches de celles de Cornwell (A5.27), et la deuxième du 

fait qu'elle surestime largement le coefficient d'échange par rapport aux autres (voir Figure 

III-26). 

On applique dans un premier temps la corrélation de Cornwell (A5.27) pour évaluer anb. 

Les données expérimentales ont été classées en différents groupes correspondant chacun à une 

pression et un débit massique fixes. Le facteur d'amélioration F obtenu à partir du coefficient 

d'échange a expérimental (expression (IIl38)) a été tracé en fonction du titre en vapeur x 

pour chacun de ces groupes, en faisant varier l'ordre n du modèle asymptotique entre 1 et 10. 
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On observe une bonne corrélation entre F et x lorsque n z 1,5, comme il est visible sur la 

Figure III-28. Il est important de noter que la valeur de n qui donne la meilleure corrélation 

entre F et x est sensiblement la même pour tous les groupes: n z 1,5. 

Lorsque n s'éloigne de cette valeur, la corrélation entre F et x se détériore rapidement et 

disparaît complètement pour des valeurs élevées de n, comme le montre la Figure 1II-29 qui 

correspond à n = 3. 

Il est à noter que dans cette analyse le niveau de corrélation entre F et x a été quantifié pour 

tous les groupes d'essais par un ajustement d'une loi exponentielle et un calcul du facteur de 

détermination correspondant. 
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asymptotique: n = 1,5; corrélation pour le calcul de a nb : Cornwell (A5.27). 
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Figure III-28 (suite) 
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Figure 1II-29 : Facteur d'amélioration en fonction du titre en vapeur. Ordre du modèle 

asymptotique: n = 3 " corrélation pour le calcul de anb : Cornwell (A5.27). 

Cette même analyse a été réalisée en appliquant la corrélation de Gorenflo (A5.24) pour le calcul 

de anb. La valeur de n qui donne une meilleure corrélation entre F et x est différente pour 

chaque niveau de pression l 
: n = 2,2 pour p = 0,5 bar et n = 1,2 pour p = 0,3 bar. 

1 Du fait que dans la corrélation de Gorenflo (A5.24) l'exposant b dépend de la pression. 
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Dans tous les cas, le niveau de corrélation entre F et x obtenu en appliquant la corrélation de 

Comwell (A5.27) pour anb est considérablement plus élevé que celui qui est obtenu en 

appliquant la corrélation de Gorenflo et al. (A 5. 24). C'est la raison pour laquelle la première a 

été retenue. 

Analysons maintenant plus en détailla Figure III-28. La bonne corrélation observée entre F et x 

implique que, à pression et flux massique constants, le coefficient d'échange convectif acv est 

une fonction du titre en vapeur x. 

Cependant, la figure montre clairement un effet du flux massique G : la corrélation entre F et 

x dépend de celui-ci. Cette observation est importante. En effet, elle implique que les 

corrélations proposées dans la littérature pour le calcul de F, comme par exemple l'expression 

(I! 13), dans lesquelles F dépend uniquement de x et des propriétés physiques du fluide, sont 

inadéquates pour décrire les résultats expérimentaux de cette étude. 

Par ailleurs, on observe sur la Figure 1II-28 que les courbes ont tendance à converger vers une 

seule corrélation entre F et x lorsque le flux massique G augmente. En d'autres termes, l'effet 

du flux massique semble être significatif uniquement pour des faibles valeurs de celui-ci. Pour 

des valeurs plus élevées de G, les corrélations du type (I! 13) proposées dans la littérature 

peuvent donc être valables!. 

Cet effet du flux massique sur le facteur d'amélioration n'a pas été signalé dans la littérature. 

En effet, les études qui traitent du facteur F pour des écoulements à travers un faisceau de tubes 

sont inexistantes. Le travail expérimental de Webb et al. [1994], dans lequel la corrélation 

(A5.43) est appliquée, est le seul qui correspond à des flux massiques faibles où l'effet du flux 

massique doit être significatif, mais ces auteurs considèrent uniquement le coefficient d'échange 

total a et ne présentent aucun résultat relatif au facteur F. 

1 C'est justement pour des flux ma.ssiques élevés que ce type de corrélations a été appliqué dans la littérature. 
Mais rappelons que les bouilleurs industriels fonctionnent typiquement avec des flux massiques faibles. 
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Cependant, l'effet du flux massique sur le facteur F observé dans le présente étude est cohérent 

avec les résultats de Dowlati et al. [1990, 1992, 1996] concernant les pertes de pression par 

frottement. En effet, ces auteurs ont montré que le facteur multiplicateur (/JL 2 [expression (Il 6)] 

dépend du flux massique G pour des faibles valeurs de G, comme il est montré dans la Figure 

II-10. En effet, les expressions (Il6) et (11/36) présentent une analogie: elles sont basées sur le 

même principe d'évaluation des échanges de quantité de mouvement et de chaleur à partir des 

valeurs correspondant à un écoulement de liquide multipliées respectivement par un facteur 

multiplicateur (/JL2 et un facteur d'amélioration F. Les effets du flux massique observés sur les 

facteurs (/JL2 et F seraient ainsi l'expression d'une correspondance entre le transfert de quantité 

de mouvement et le transfert thermique convectif. 

En conclusion, l'analyse ci-dessus montre que les expressions du type (IlI3), dans lesquelles le 

facteur d'amélioration dépend uniquement du titre en vapeur et des propriétés physiques du 

fluide, sont inadéquates pour l'évaluation du coefficient d'échange convectif acv dans des 

écoulements à faible flux massique. En effet, il est montré que le facteur F dépend non 

seulement du titre, mais aussi du flux massique. On suggère que cet effet du flux massique est 

analogue à celui qui est observé dans la littérature pour le facteur (/JL2 relatif au calcul de la 

perte de pression par frottement. 

III - 2.5.3.4 Coeflicient d'échange et vitesse de liquide 

Il a été montré dans l'Annexe 2, et confirmé par l'analyse du Chapitre 1II-2.4.4, que la perte 

de pression par frottement peut être évaluée de façon avantageuse en utilisant comme variable 

caractéristique la vitesse de liquide VL à la section de passage minimale entre deux tubes 

(Figure 1II-24). 

Par une analogie entre transfert thermique convectif et transfert de quantité de mouvement 

entre le fluide et les tubes, il est logique de penser que cette vitesse de liquide V L doit être 

aussi la variable caractéristique permettant de décrire le transfert thermique convectif, et donc 

de calculer le coefficient d'échange d'évaporation convective acv. 
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Comme dans la section précédente, on adopte le modèle asymptotique avec n = 1,5 et la 

corrélation de Comwell (A5-27) pour le calcul de anb. Le coefficient d'échange d'évaporation 

convective acv est alors calculé à partir du coefficient d'échange a expérimental à l'aide de 

l'expression (JIl35). 

La vitesse de liquide VL à l'aire de passage minimale entre deux tubes est donnée par: 

= 
G(l-x) 
PL (1-&-) 

(IIl39) 

Le taux de vide & est calculé à partir du titre en vapeur x et du flux massique G à l'aide de la 

corrélation (JIl23). 

Comme dans la section précédente, les données expérimentales ont été classées en différents 

groupes correspondant chacun à une pression et un débit massique fixes. Le coefficient 

d'échange acv est tracé en fonction de la vitesse de liquide VL dans la Figure III-30. Cette 

figure montre très clairement que l'effet du flux massique G observé dans le tracé de F en 

fonction de x (Figure III-28) ne se manifeste plus de façon significative lorsque acv est tracé en 

fonction de V 1-

En d'autres termes, la Figure 1II-30 montre que le coefficient d'échange convectif acv peut 

être évalué à partir de la vitesse du liquide VL à l'aide d'une seule corrélation pour tous les 

essais à une même pression. 

Ces résultats indiquent que la vitesse du liquide est probablement la variable caractéristique 

décrivant correctement le transfert thermique convectif et de quantité de mouvement entre le 

fluide et les tubes. 
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Figure III-30 (suite) 

III - 2.5.3.5 Conclusions 

Les résultats significatifs qui se dégagent de cette étude sont en premier lieu la mauvaise 

adéquation des méthodes d'évaluation classiques du coefficient d'échange d'évaporation 

convective acv. En effet, cette étude a mis en évidence un effet du flux massique G sur le 

facteur d'amélioration F pour des faibles valeurs de G, suggérant une analogie avec le même 

effet observé dans la littérature sur le multiplicateur diphasique l/JL2. 

En deuxième lieu, il a été montré que, comme pour la perte de pression par frottement, le 

coefficient d'échange acv peut être évalué de façon avantageuse à partir de la vitesse du liquide 

à la section de passage minimale. 
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111-2.5.4 Proposition d'une nouvelle corrélation 

De l'analyse précédente, il s'ensuit que les corrélations classiques pour l'évaluation du 

coefficient d'échange sont inadéquates. 

Ce jugement a été validé en appliquant la corrélation (A 5. 43) proposée par Webb et al. [1994] 

au cas du bouilleur IVANOE. En effet, il a été obtenu que cette corrélation surestime très 

largement le coefficient d'échange a par rapport aux valeurs expérimentales 1• 

Le modèle simplifié de Fujita (A 5.44, A 5.45) , mieux adapté en principe à la phénoménologie 

propre d'un écoulement diphasique à travers un faisceau de tubes, a été également testé. Les 

résultats obtenus sont globalement meilleurs qu'avec la corrélation précédente, mais 

l'ajustement du rapport de surfaces AO / A (voir Annexe 5) donne des valeurs incohérentes du 

point de vue de leur interprétation physique 1 
• 

Le modèle de Cornwell (A 5.48, A 5.49) , qui présente aussi une approche cohérente avec la 

phénoménologie de l'écoulement, a été testé avec des résultats relativement bons. 

L'expression de ce modèle est la suivante: 

Nu 
aD 

NUb ReL 
n 

- = 
Â L 

ReL = 
VL PL D 

(Ill 40) 
flL 

VL = 
G (l-x) 

PL (1-&) 

NUb est le nombre de Nusselt correspondant à l'ébullition nucléée en vase calculé avec la 

corrélation de Cornwell (A 7. 27) à partir du flux thermique total q. Le taux de vide & est évalué 

1 Ces résultats ne sont pas présentés ici. 
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à l'aide de la corrélation (JIl23). Le flux massique G est relatif à l'aire de passage minimale; 

la vitesse de liquide VL correspond donc à cette aire de passage. 

L'exposant n a été ajusté par régression au sens des moindres carrés par rapport aux valeurs 

expérimentales du coefficient d'échange a. La valeur obtenue est n = 0, 039 , très inférieure à 

la valeur suggérée par Comwell et al. [1995] (entre 0,20 et 0,25). Cette corrélation n'est pas 

entièrement satisfaisante, du fait que l'écart avec les valeurs expérimentales dépend 

globalement de la valeur du coefficient d'échange lui-même, comme il est visible sur la 

Figure III-3I. Néanmoins, cet écart présente une faible dispersion, (beaucoup plus faible que 

pour les deux corrélations testées ci-dessus). L'utilisation de la vitesse du liquide VL se 

montre donc avantageuse, ce qui est en accord avec les résultats de la section précédente. Il est 

à noter que le modèle de combinaison des deux mécanismes de transfert utilisé par cette 

corrélation est complètement différent du modèle asymptotique. 

A la vue des résultats de la section précédente, où il a été montré que le coefficient d'échange 

peut être prédit de façon satisfaisante par le modèle asymptotique combiné à une description 

du coefficient d'échange d'évaporation convective à l'aide de la vitesse du liquide, la 

corrélation suivante est proposée: 

Nu cv = Ca ReL Ch 

où 

a cv D 
(11141) 

Nu cv -
AL 

ReL 
VL PL D 

-
PL 

où la vitesse du liquide VL est toujours calculée à l'aire de passage minimale entre les tubes: 

= 
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et le taux de vide & est calculé à l'aide de la corrélation (III.23). 

Les paramètres Ca, Cb et n (ordre du modèle asymptotique (III. 30)) 1 ont été ajustés 

expérimentalement par régression au sens des moindres carrés sur les valeurs 

« expérimentales» de Nucv, de façon à ce que Cb et n soient constants alors que Ca est ajusté 

pour chaque pression. Les valeurs obtenues sont indiquées dans le Tableau 1II-5 : 

p [bar] Ca Cb n 

0,2 91,1 

0,3 94,7 0,141 1,386 

0,5 100,2 

Tableau III-5 : Paramètres ajustés expérimentalement pour la corrélation (III.41). 

Les valeurs de Ca ont été ensuite tracées en fonction de la pression réduite p* et la corrélation 

suivante a été ajustée: 

(III. 43) 

La corrélation d'évaluation du coefficient d'échange total a est alors composée des 

expressions (III. 30), (11[41) et (III. 43). Elle s'exprime finalement comme il suit: 

1 La valeur de n est réajustée pour une meilleure précision de la corrélation. 
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1 

a = [(a nb )n + (a cJn ];; 

n = 1,386 

a cv 
Nucv ÀL (111.44) = 

D 

Nu cv = 152(p*)O,1 Re/,141 

ReL 
VL PL D 

= 
JLL 

où le coefficient d'échange anb doit être évalué à l'aide de la corrélation de Comwell (A 5. 27). 

Cette corrélation s'ajuste très bien aux données expérimentales, comme le montre la Figure 

III-32. L'écart est inférieur à :t 5 % pour 95 % des points expérimentaux (407 sur 429) ; il est 

inférieur à :t 8 % pour tous les points. 

Par ailleurs, la corrélation montrée dans la Figure III-30 entre le coefficient d'échange 

convectif acv et la vitesse de liquide VL est bien décrite par la corrélation, comme le montre 

la Figure 1II-33, même si l'ordre n du modèle asymptotique a été réajusté de n = 1,5 à n = 

1,386. 

En conclusion, le coefficient d'échange a mesuré sur le bouilleur IVANOE est prédit de façon 

très satisfaisante par la nouvelle corrélation (111.44). Cette corrélation est une application du 

modèle asymptotique largement utilisé dans la littérature. Elle est originale par l'expression 

d'évaluation du coefficient d'échange acv d'évaporation convective à partir d'un nombre de 

Reynolds basé sur la vitesse du liquide à l'aire de passage minimale. 

La validité de la corrélation (III. 44) en dehors des conditions définies dans les Tableaux III-2 

et III-3 doit être testée par des essais expérimentaux sur d'autres fluides et des géométries de 

faisceaux variées. En particulier, ces tests doivent porter sur le choix du nombre 
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adimensionnel de Reynolds ReL calculé avec le diamètre extérieur des tubes comme longueur 

caractéristique, sur la valeur des paramètres n et Cb, ainsi que sur l'expression d'évaluation de 

Ca. Il est à noter, en outre, que la prédiction du taux de vide à l'aire de passage minimale 

entre les tubes est nécessaire. La validité de la corrélation du taux de vide (III23) en dehors 

des conditions expérimentales des Tableaux III-2 et III-3 doit être testée indépendamment. 
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Figure III-31 : Corrélation (III40) correspondant au modèle de Cornwell [1995J pour le 
calcul du coefficient d'échange. Comparaison avec les valeurs expérimentales. 
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III - 2.5.5 Conclusions 

L'analyse du coefficient d'échange expérimental réalisée dans cette étude a montré la 

coexistence des deux mécanismes de transfert thermique observés dans la littérature: 

ébullition nucléée apparente et évaporation convective. La prédiction du coefficient d'échange 

requiert donc des moyens d'évaluation de ces deux mécanismes. 

L'application du modèle asymptotique pour combiner ces deux mécanismes de transfert se 

montre adéquate, mais les méthodes classiques pour l'évaluation du coefficient d'échange 

d'évaporation convective sont inadaptées. En effet, on a mis en évidence un effet du flux 

massique G sur le facteur d'amélioration F pour les faibles valeurs de G testées dans cette 

étude. Cet effet massique présente une analogie avec le même effet observé dans la littérature 

sur le multiplicateur diphasique fPL2 utilisé pour l'évaluation de la perte de pression par 

frottement. 

Il a été montré que l'utilisation de la vitesse de liquide à l'aire minimale de passage entre les 

tubes (Figure 1II-24) permet de décrire correctement le coefficient d'échange d'évaporation 

convective. La nouvelle approche développée pour l'évaluation de la perte de pression par 

frottement se montre donc également applicable au calcul du coefficient d'échange. Ce 

résultat implique non seulement que cette approche est adéquate, mais aussi qu'il y a une 

analogie entre la perte de pression par frottement et le transfert thermique de type convectif, 

analogie qui était déjà suggérée par l'effet du flux massique sur le facteur d'amélioration F et 

le multiplicateur diphasique fPL2. 

Cette nouvelle approche, combinée au modèle asymptotique, permet en effet de prédire de 

façon très satisfaisante le coefficient d'échange expérimental sur le bouilleur IVANOE. Des 

essais sur d'autres fluides et d'autres géométries permettront de valider ce modèle, d'analyser 

les nombres adimensionnels intervenant dans celui-ci, et d'ajuster ses paramètres. 
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III - 2.6 SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

III - 2.6.1 Résultats expérimentaux 

Les essais expérimentaux réalisés sur le bouilleur IVANOE sont particulièrement intéressants 

pour l'étude des phénomènes thermohydrauliques dans un bouilleur à tubes horizontaux. En 

effet, la configuration du bouilleur IVANOE permet de contrôler les conditions 

hydrodynamiques de l'écoulement diphasique à travers le faisceau et de simuler les conditions 

typiques de fonctionnement d'un bouilleur industriel. Ainsi, ce travail expérimental a été 

réalisé avec du n-pentane en ébullition sur un faisceau de tubes lisses à basse pression et faible 

flux massique. 

Les données expérimentales obtenues sont des mesures couplées de grandeurs locales (taux de 

vide, pression, température) et globales (débits massiques, bilan thermique par nappe de 

tubes). L'ensemble de ces mesures a permis, d'une part, de caractériser l'écoulement local au 

sein du faisceau de tubes et, d'autre part, d'étudier la perte de pression et le transfert 

thermique en fonction des caractéristiques de l'écoulement. 

Les mesures du taux de vide local constituent une étude nouvelle par rapport aux travaux de la 

littérature, permettant de caractériser l'écoulement local au sein d'un faisceau de tubes en 

quinconce. Par ailleurs, ces mesures constituent une base essentielle des analyses réalisées 

dans la présente étude. 

La caractérisation de l'écoulement local à partir des mesures du taux de vide est basée sur les 

profils du taux de vide obtenus, ainsi que sur une application originale du modèle de vitesse 

de dérive. Les résultats montrent que, dans le faisceau de tubes en quinconce étudié, les zones 

de stagnation à faible taux de vide en aval des tubes sont circonscrites à une courte distance du 

tube, et que l'écoulement diphasique balaye largement l'espacement vertical entre deux tubes, 

à différence de ce qui est observé dans la littérature pour les faisceaux de tubes alignés. 
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Le régime d'écoulement n'a pas pu être déterminé par un indicateur objectif. L'analyse du 

signal brut de la sonde optique indique cependant qu'il s'agit d'un régime très agité, mais n'a 

pas permis d'identifier le régime d'écoulement. 

Les mesures du taux de vide ont permis de proposer une schématisation de l'écoulement 

diphasique autour des tubes. Sur la base de ce modèle d'écoulement, de l'analyse de la perte 

de pression par frottement, ainsi que de l'étude du coefficient d'échange d'évaporation 

convective, une nouvelle approche est proposée pour la description des interactions entre 

l'écoulement diphasique et les tubes: la perte de pression par frottement ainsi que le transfert 

thermique de type convectif sont déterminés à l'aide de la vitesse du liquide à l'aire de 

passage minimale entre deux tubes comme seule variable caractéristique de l'écoulement. 

Il est à noter l'analogie avec un écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes, pour 

lequel les corrélations d'évaluation des pertes de pression et du coefficient d'échange 

thermique sont basées aussi sur la vitesse à l'aire de passage minimale. 

L'approche utilisée est originale et permet notamment de décrire les mécanismes d'interaction 

entre le fluide et les tubes sur la base d'u~ modèle d'écoulement local. De ce fait, elle est 

intéressante par rapport aux méthodes classiques de la littérature, qui sont basées sur 

l'application de corrélations pour un écoulement monophasique combinée à un facteur de 

correction diphasique, et ne se raccrochent à aucune base phénoménologique. La difficulté de 

la nouvelle approche est qu'elle requiert la prédiction du taux de vide au niveau de la section 

de passage minimale entre deux tubes. Mais il a été montré dans cette étude que ce taux de 

vide peut être prédit de façon précise à l'aide d'un modèle de vitesse de dérive. 
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CHAPITRE III - ETUDE EXPERIMENTALE 

III - 2.6.2 Corrélations prédictives 

Les corrélations développées au cours de cette étude sont récapitulées dans le Tableau III-6. 

L'expression générale de la corrélation (à gauche) est à distinguer des valeurs des paramètres 

ajustées sur les données expérimentales (à droite). 

La corrélation du taux de vide, ainsi que celle du coefficient d'échange thermique, s'ajustent très 

bien aux données expérimentales. La corrélation de la perte de pression par frottement, par 

contre, présente un écart plus grand. Cependant, il est à noter que cet écart est dû en partie à 

l'incertitude de l'évaluation expérimentale de la perte de pression par frottement. 

Bien qu'elles fassent intervenir des nombres adimensionnels, ces corrélations ne sont valables 

que pour les conditions définies dans les Tableaux III-2 et III-3. Leur validité en dehors de 

ces conditions doit être testée par des essais expérimentaux sur d'autres fluides et des 

géométries de faisceaux variées. Ces essais permettront d'étudier l'adéquation des nombres 

adimensionnels intervenant dans les corrélations, ainsi que l'ajustement de ses différents 

paramètres. 
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Taux de vide au niveau de l'aire de passage minimale entre deux tubes 

E: = 

x 
- Co - 1 
PG 

( XI-X) VG· VGj = 0,3723 
Co - +-- +_'.1 

PG PL G 

Perte de pression par frottement 

G (1- x) 
PL (1 - E:) 

f = A ReL
B 

VL PL D 
ReL = 

A = 12 .10 6 

B = -1,685 

ml s 

Coefficient d'échange thermique du côté extérieur des tubes 

1 

a = [(anbr + (acvr F 
anb = anpb [Corn weil (A5.27)] n = 1,386 

VL PL D 
ReL = 

J1L 

Cb = 0,141 

VL = 
G(I-x) 
PL ( 1 - E: ) 

(III 23) 

(11127) 

(11144) 

Tableau III-6 
expérimentale. 

RécapitulatIOn des corrélations prédictives développées dans l'étude 
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IV - MODELISATION NUMERIQUE DE BOUILLEURS 

IV-l INTRODUCTION 

Le dimensionnement thermique de bouilleurs par les ingénieurs s'appuie sur des méthodes 

simplifiées du type décrit dans l'Annexe 6. Cependant, ces méthodes ne permettent pas de 

prédire correctement les variations des performances selon la position du tube dans le 

faisceau. Une telle prédiction requiert une simulation bidimensionnelle de l'écoulement. 

Parmi les avantages d'une simulation bidimensionnelle, ont peut citer l'identification des 

zones potentielles de stagnation et de mauvais transfert thermique, une meilleure optimisation 

de la géométrie de l'appareil vis à vis de ses performances thermiques, ou encore la prédiction 

des vibrations induites par l'écoulement. 

Cependant, une telle modélisation présente d'importantes difficultés, notamment en ce qui 

concerne la description correcte des lois d'interaction hydrodynamique et thermique. En effet, 

on ne trouve que deux applications dans la littérature, Carlucci et al. [1984] et Edwards et al. 

[1991], et celles-ci ne sont pas satisfaisantes du fait de leur mauvaise description des lois 

d'interaction et de leur manque de validation expérimentale. 

Dans ce chapitre, on présente l'application du code de calcul MC3D à la modélisation 

bidimensionnelle de bouilleurs. Cette application a été développée dans le cadre de la présente 

étude et s'appuie sur les résultats expérimentaux obtenus dans le bouilleur IVANOE. Les 

équations constitutives du code de calcul et les lois de fermeture à décrire sont présentées dans 

la première partie du chapitre. L'ajustement expérimental de ces lois de fermeture est ensuite 

réalisé par une modélisation monodimensionnelle du bouilleur IVANOE. Finalement, une 

modélisation bibimensionnelle d'un bouilleur de géométrie industrielle permet de montrer les 

avantages d'une telle modélisation vis à vis du dimensionnement thermique d'un bouilleur 

par rapport aux méthodes classiques. 
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IV-2 EQUATIONS DE BILAN 

IV - 2.1 LE MODELE A DEUX FLUIDES 

IV - 2.1.1 Introduction 

Un écoulement diphasique peut être considéré comme un champ fluide constitué de volumes 

monophasiques séparées par des interfaces mobiles et déformables. A un instant donné, ce 

champ fluide peut être décrit par des équations locales instantanées appliquées à chacun des 

volumes monophasiques et couplées entre elles par des équations de bilan à chaque interface. 

Cependant, la résolution d'un tel système d'équations dans un domaine de calcul de taille 

significative est inabordable dans la pratique. 

En appliquant à ce système d'équations locales instantanées des opérateurs de moyenne dans 

le temps et dans l'espace, sur un court intervalle de temps et sur un différentiel de volume, on 

obtient un système de six équations différentielles: bilan de masse, de quantité de mouvement 

et d'énergie pour chacune des deux phasesI, ainsi que trois équations de couplage entre les 

deux phases. Ces équations constituent le modèle à deux fluides. Leur forme est analogue à 

celle des équations différentielles de bilan décrivant un écoulement monophasique, mais 

chaque équation de bilan contient en outre des termes d'interaction avec l'équation de bilan de 

l'autre phase. 

En d'autres termes, dans le modèle à deux fluides, chaque phase, liquide ou vapeur, a son 

propre champ de vitesse, de pression et d'énergie. Ces deux champs sont superposés dans 

l'espace et couplés entre eux par des termes d'interaction, comme les changements de phase, 

le frottement et le transfert de chaleur interfacial. 

1 Il existe plusieurs méthodes pour l'obtention des ces équations (Delhaye [1981], Ishii [1975, 1990], Lahey
Drew [1988, 1990], Drew-Wallis [1994]). Elles diffèrent par les opérateurs de moyenne utilisés, mais le résultat 
final est équivalent. 
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Il est important de noter que dans ces équations de bilan toutes les variables sont moyennées 

dans le temps, ce qui permet par ailleurs la superposition des champs liquide et vapeur dans le 

même espace. 

L'information microscopique instantanée perdue au cours des opérations de moyenne doit être 

rétablie à l'aide de lois de fermeture décrivant à échelle macroscopique les interactions entre 

les phases et avec les frontières du système. 

IV - 2.1.2 Equations de bilan 

Les équations du modèle à deux fluides sont données ci-dessous sous une forme simplifiée sur 

la base des approximations suivantes, qui consistent principalement à négliger les effets des 

contraintes à l'interface et de la tension superficielle: 

• Les écarts de pression entre les deux phases ne sont pas tenus en compte. En conséquence, 

on considère un seul champ de pression : PL = PG = p. Cette simplification est acceptable 

dans le cas d'écoulements non stratifiés et en absence de changements de phase très 

rapides. 

• Dans l'équation de bilan d'énergie, le travail des forces visqueuses et des fluctuations 

turbulentes de vitesse (termes de dissipation) est négligé. 

• Dans l'équation de couplage de l'énergie, tous les termes de travail des forces sont 

négligés. 

• Finalement, pour simplifier la lecture des équations, la notation des opérateurs de moyenne 

dans le temps et dans l'espace a été supprimée. 

Les équations de bilan du modèle à deux fluides sont alors les suivantes: 
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Bilan de masse 

• Une équation pour chaque phase (k = L, G) : 

(IVl) 

• Une équation de couplage: 

(IV 2) 

Bilan de quantité de mouvement! 

• Une équation pour chaque phase (k = L, G) : 

OVk 
+ Bk Pk vk . V Vk -Bk V P + ~+k «k + Tk Re) 1 Bk Pk 8t = 

(IV 3) 

+ Bk Pk g + rk(Vki-Vk) + Mki M kW 

• Une équation de couplage: 

(IV 4) 

Bilan d'énergie 

• Une équation pour chaque phase (k = L, G) : 

1 L'équation de bilan de quantité de mouvement est donnée sous la forme non conservative. Elle est obtenue en 
combinant l'équation sous forme conservative avec l'équation de bilan de masse multipliée scalairement par 

vk· 
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(IV 5) 

• Une équation de couplage: 

(IV 6) 

Il est important de noter que, une fois que le flux de chaleur interfacial Qki a été défini, les 

équations de couplage de masse (IV 2) et d'énergie (IV 6) donnent directement le transfert de 

masse interfacial : 

Qu + QGi 

iGi - iu 
(IV 7) 

Le modèle à deux fluides est ainsi composé d'un système de 9 équations (6 équations de bilan 

et 3 équations de couplage). Les variables principales du système sont listées dans le Tableau 

IV-I. 

145 



IV - MODELISATION NUMERIQUE DE BOUILLEURS 

Définition Nombre et type Notation 

Taux de vide 1 scalaire &G , &L = 1 - &G 

Vitesse 2 vecteurs vG et vL 

Pression 1 scalaire p 

Enthalpie 2 scalaires iG et iL 
, , 

Tableau IV-l : Modele a de uxflUldes. Varzables prmclpales du système d'équations. 

Aux équations de bilan doivent s'ajouter deux équations d'état pour le calcul des densités (une 

pour chaque phase; k = L, G) : 

(IV 8) 

Pour que le système soit déterminé, il faut modéliser, par des lois de fermeture, les termes 

listés dans le Tableau IV-2. 

Notation Définition 

Tenseur de contraintes visqueuses 

Tr Re , TG Re 
Tenseur de Reynolds des fluctuations turbulentes de vitesse 

Vitesses de la phase liquide et de la phase vapeur à l'interface 

Terme d'échange de quantité de mouvement entre les deux phases 

Echange de quantité de mouvement entre chaque phase et les parois 

Flux de chaleur par conduction dans chaque phase 

-Re -Re 
qL ,qG Flux de chaleur turbulent de Reynolds dans chaque phase 

QLi ' QGi Transfert de chaleur entre chaque phase et l'interface 

Transfert de chaleur entre chaque phase et les parois 

Tableau IV-2 : Modèle à deux fluides. Termes à modéliser par des lois de fermeture. 
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IV - 2.2 LE CODE DE CALCUL MC3D 

IV - 2.2.1 Introduction 

MC3D 1 est un code de calcul numérique développé au CEAlDTp2 pour la simulation 

tridimensionnelle d'écoulements multiphasiques et multiconstituants. Son principal domaine 

de développement et d'application est celui de la sûreté des réacteurs nucléaires, et plus 

particulièrement la simulation d'accidents d'explosion de vapeur suite à une fusion de corium. 

Au cours de la présente étude, le code de calcul MC3D a été adapté à la simulation de 

bouilleurs industriels. Dans ce cas, l'écoulement comprend un seul constituant et deux phases 

(liquide et vapeur) ; les équations du code se ramènent alors à un modèle à deux fluides tel 

qu'il a été exposé ci-dessus, mais avec les simplifications exposées dans la section suivante. 

IV - 2.2.2 Equations de bilan 

Les équations de bilan pour la modélisation de bouilleurs sont celles du modèle à deux 

fluides, auxquelles on a appliqué les simplifications et modifications suivantes: 

• Le terme diffusif V. [&k ('k + Tk Re)] est négligé dans l'équation de bilan de quantité 

de mouvement (IV3) face aux autres termes. Le frottement avec les parois est décrit par le 

terme source M kW, 

1 MultiComposants 3 Dimensions 
2 Commissariat à l'Energie Atomique / Département de Thermohydraulique et de Physique 
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• Le terme diffusif V. [ Bk (ch + qfe)] est négligé dans l'équation de bilan d'énergie 

(IV 5) face aux autres termes. Le transfert thermique avec les parois est décrit par le terme 

source QkW. 

• Les parois en contact avec l'écoulement diphasique sont les surfaces extérieures des tubes 

du faisceau. En conditions normales de fonctionnement, il n'y a pas d'assèchement de ces 

surfaces . On peut alors supposer que seulement la phase liquide peut être en contact avec 

elles, et pas la phase vapeur. C'est ainsi que les termes MGW et QGW sont supposés être 

nuls. En effet, le premier rend compte du frottement de la phase vapeur avec les parois 

dans l'équation de bilan de quantité de mouvement (IV 3), et le second du transfert 

thermique entre la phase vapeur et les parois dans l'équation de bilan de l'énergie (IV 5). Or 

ces échanges peuvent être considérés comme inexistants si la phase vapeur n'est pas en 

contact avec les parois!. 

Les équations de bilan, combinées avec les équations de couplage, sont finalement les 

suivantes: 

Bilan de masse: 

(IV 9) 

(IV 10) 

1 A l'exception de la vapeur produite sur la paroi, mais celle-ci n'est considérée dans les équations de bilan que 

par le terme source r k . 
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Bilan de quantité de mouvement: 

oVG 
& PG -- + & PG v G . \1 v G = - & \1 P ot 

Bilan d'énergie: 

o 
ot((l-&)p) 

(IV 11) 

(IVI2) 

(IV 13) 

(IV 14) 

Ces équations de bilan d'énergie ont comme variable principale l'enthapie ik (k=L,G). Elles 

peuvent aussi s'exprimer sous une forme équivalente avec l'énergie interne ek (k=L,G) 

comme variable principale. Il suffit de substituer dans ces équations l'enthalpie ik par 

l'expression qui la définit: 

et en développant on obtient: 

p 
= ek +

Pk 
(IV 15) 
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(IV 16) 

(IV 17) 

Dans le code de calcul MC3D, le bilan d'énergie est écrit sous cette dernière forme. L'énergie 

interne remplace alors l'enthalpie comme variable principale dans le Tableau IV-J. 

Transfert de masse interfacial : 

= (IV 18) 

Dans les équations ci-dessus, la notation suivante a été adoptée: 

fi - f L = -fG (IV 19) 

(IV 20) 

fi est le taux de changement de phase. Il est positif en cas de condensation et négatif en cas 

d'évaporation, et s'exprime en kg/s m3 . 
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Mi est le transfert de quantité de mouvement entre le liquide et la vapeur par frottement entre 

ces deux phases. Il est positiflorsque c'est la vapeur qui accélère le liquide, et s'exprime en 

N/m3 . 

Les termes qui doivent être définis par des lois de fermeture sont listés dans le Tableau IV-3. 

Notation Définition 

Vu ' vGi Vitesses de la phase liquide et de la phase vapeur à l'interface 

Mi Terme d'échange de quantité de mouvement entre les deux phases 

M LW Echange de quantité de mouvement entre le liquide et les parois 

Qu ' QGi Transfert de chaleur entre chaque phase et l'interface 

QLW Transfert de chaleur entre le liquide et les parois 

Tableau IV-3 : . Termes à modéliser par des lois de fermeture dans le code de calcul MC3D 
appliqué à la modélisation de bouilleurs. 

Les propriétés physiques à définir dans le code sont les suivantes: 

• Propriétés à saturation en fonction de la pression p : TSAT (P), iLSAT (P), iGSAT (p). 

• Propriétés en fonction de la température T et de la pression p. On distingue celles qui 

figurent dans les équations de bilan: eL (F,p), eG(F,p), PL (F,p), PG (F,p) , de celles qui 

interviennent dans les lois de fermeture) : flL(F,P), flG(F,P), ÂL(F,P), ÂG(F,p), CpL(F,P), 

CpG(F,p), a(F,p), 

Dans la pratique, on dispose pour un fluide des valeurs de propriétés physiques à saturation, à 

partir desquelles on ajuste des expressions pour un rang donné de températures: TSAT (P), 

iLSAT (P), iGSAT (P), PLSAT(I'), PGSAT(I'), flLSAT(T), flGSAT(I'), ÂLSAT(T), ÂGSAT(I'), 

CpLSAT(I'), CpGSAT(I'), a(F). 

1 comme par exemple des corrélations de coefficients d'échange thermique ou de pertes de pression par 
frottement. 
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Les propriétés physiques hors saturation sont calculées à partir des valeurs à saturation. Etant 

donné que dans les bouilleurs les écarts par rapport à l'état de saturation sont peu importants, 

on adopte l'approximation f(T,p) ~ fSAT(T) pour f = PL PL Pc, ÂL Âc, CpL et 

Cpo. L'énergie interne du liquide et de la vapeur à une température et une pression (T, p) est 

calculée à partir de l'état de saturation à la même pression p : 

ek (T,p) k=L,G (IV 21) 

Finalement, la masse volumique de la vapeur PG(T,p) est calculée à l'aide de la loi d'état de 

Redlich-K wong-Soave [Reid et al., 1977]. 

Il est nécessaire en outre de fournir les dérivées de toutes les propriétés physiques par rapport 

à T et à p, du fait que le code MC3D utilise une méthode de type Newton pour résoudre le 

système d'équations de bilan. 
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IV - 2.2.3 Discrétisation et résolution des équations 

Le domaine de calcul est discrétisé dans l'espace à l'aide d'un maillage cartésien entrelacé: la 

pression, l'énergie interne et le taux de vide sont évalués sur le centre des mailles, tandis que 

les vitesses sont évaluées sur les faces. 

Le faisceau de tubes est décrit par une approche de type « milieu poreux» : les tubes ne sont 

pas décrits individuellement, mais on considère le faisceau comme une zone poreuse uniforme 

qui est affectée avec une porosité volumique ainsi qu'une porosité surfacique pour chacune 

des trois directions (X; Y,Z) de l'espace. La porosité volumique 'PV est définie comme le 

rapport entre le volume occupé par le fluide et le volume total. Les porosités surfaciques 'PSX 

'PSy, 'PSZ, selon les directions respectives X; y, Z , sont définies sur une section 

perpendiculaire à la direction correspondante comme le rapport entre la surface occupée par le 

fluide et la surface totale. 

Les porosités affectées à la zone occupée par le faisceau correspondent à une valeur moyenne 

calculée sur le volume représentatif indiqué en trait discontinu dans la Figure IV-J. On 

montre facilement que les porosités surfaciques et volumique ainsi définies sont égales et 

s'expriment : 

'-l'v = '-l'sx = '-l'SY = '-l'sz (IV 22) 

Il est important de noter que les vitesses dans le faisceau de tubes sont alors des valeurs 

moyennes dans le volume représentatif décrit dans cette figure. 
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Tubes alignés 

L8··(2) 
Î 

SENS DE L'ECOULEMENT 

Tubes à quinconce 

r " 
r-LD .. 0 
'CD tN~ · . · . · . · . · . · . : . 

Î 
SENS DE L'ECOULEMENT 

Figure IV-l : Paramètres géométriques dans unfaisceau de tubes. 

Les équations différentielles de bilan de masse (IV 9; 1 0) et d'énergie (IV 16; 17) sont 

discrétisées dans l'espace par la méthode des volumes finis : elles sont intégrées dans le 

volume formé par chaque maille. C'est dans cette intégration que les porosités volumiques et 

surfaciques sont prises en compte. Les termes convectifs sur les faces des mailles sont évalués 

selon le schéma au premier ordre décentré amont, ou de « cellule donneuse». Les équations 

différentielles de quantité de mouvement (IV 1 1 ; 1 2) sont discrétisées dans l'espace par la 

méthode des différences finies. 

La discrétisation temporelle est réalisée selon un schéma d'Euler de premier ordre pour les 

termes de dérivée par rapport au temps. Les autres termes sont écrits sous forme semi

implicite: toutes les variables principales (pression, taux de vide et vitesses) sont implicites 

sauf dans les termes convectifs, où elles sont explicites. Le pas de temps est alors limité par 

une condition de Courant pour éviter des oscillations numériques. 

154 



IV - MODELISATION NUMERIQUE DE BOUILLEURS 

La résolution des équations discrétisées est basée sur une extension de la méthode SOLA

ICE. Elle consiste, en lignes générales, à ramener le problème à un système d'équations dans 

laquelle la pression est la seule variable principale. Ce système est alors résolu à chaque pas 

de temps par une méthode itérative de type Newton-Raphson. 

IV - 2.3 LOIS DE FERMETURE 

IV - 2.3.1 Introduction 

La principale difficulté dans l'application du code de calcul MC3D, et plus généralement du 

modèle à deux fluides, est l'adaptation des lois de fermeture listées dans le Tableau IV-3 à 

chaque système étudié. Ce chapitre contient une description de ces lois de fermeture et de leur 

adaptation à la modélisation de bouilleurs. 

IV - 2.3.2 Vitesses à l'interface 

Les vitesses du liquide et de la vapeur à l'interface, respectivement v Li et v G i, interviennent 

dans les équations de bilan de quantité de mouvement (IV Il " 12), dans le terme ri v k i qui 

rend compte de la masse perdue ou gagnée par changement de phase. Le modèle couramment 

appliqué dans les codes de calcul consiste à évaluer cette vitesse comme une moyenne 

pondérée des vitesses de chaque phase [Lahey et al., 1988] : 

(IV 23) 

7] est un paramètre de pondération compris entre 0 et 1 qui est souvent fixé selon le 

changement de phase attendu pour chaque application: 
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77 = 1 pour evaporation 

77 = 0 pour condensation 

1 
77 = -

2 
pour evaporation et condensation 

Cependant, il Y a peu de base théorique pour déterminer 77, et il est courant d'adopter 

simplement: 

77 = 2 

C'est le choix réalisé dans le présente application. 

IV - 2.3.3 Frottement interracial 

(IV 24) 

(IV 25) 

Le frottement interfacial est représenté par le terme Mid' échange de quantité de mouvement 

entre le liquide et la vapeur dans les équations de bilan (IV Il ; 12). 

Ce terme gouverne en fait le glissement entre les phases: un frottement interfacial faible 

implique un glissement important, et donc un taux de vide faible par rapport à celui qui 

correspond au modèle homogène. A l'inverse, plus le frottement interfacial est élevé, et plus 

le glissement est faible. Le modèle homogène, avec un glissement nul, correspond à un 

frottement interfacial infiniment grand. 

Le frottement interfacial est composé de plusieurs phénomènes qui sont modélisés séparément 

par une somme de différents termes [Ishii, 1990]: 

(IV 26) 
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Chacun de ces termes représente physiquement l'effet d'un type de force. Ils sont décrits 

sommairement dans ce qui suit! : 

(M- 1
.) D 

(M- 1') L 

F oree de traînée en régime permanent. Il s'agit de la force de traînée de la phase 

continue sur les particules de la phase dispersée. 

Force de masse ajoutée. Il s'agit de la force nécessaire pour déplacer la masse 

apparente de la phase continue autour de la phase dispersée lors d'une variation de 

la vitesse relative entre les deux phases. 

Force de portance. Elle rend compte des effets de la rotation des particules de la 

phase dispersée, ainsi que de l'écoulement cisaillé de la phase continue. Il s'agit 

d'une force perpendiculaire à la vitesse relative entre les deux phases. 

Force de Basset. Elle rend compte de l'effet de l'accélération sur le 

développement de la couche limite visqueuse autour des particules de la phase 

dispersée, et s'exprime comme un historique de la variation des forces visqueuses. 

Cette décomposition provient d'une analogie avec une seule particule en mouvement dans un 

milieu fluide. Les expressions développées pour modéliser ces termes s'inspirent aussi 

largement de cette analogie. 

Dans l'application du modèle à deux fluides au dimensionnement de bouilleurs, l'objectif est 

de modéliser l'état stationnaire en régime nominal. Par ailleurs, on ne cherche pas à modéliser 

finement l'écoulement diphasique, mais à obtenir une description globale, avec une 

discrétisation de l'espace relativement grossière (description du faisceau des tubes par une 

approche de type milieu poreux, avec une taille des mailles supérieure ou égale à 

l'espacement entre les tubes). Dans ce cas, il est justifié de considérer uniquement le terme de 

1 sur la base d'un modèle dans lequel une des deux phases se trouve dispersée dans l'autre, qui est continue. 
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force de traînée ( Mi) D et de négliger les trois autres par rapport à celui-ci. On adopte ainsi la 

simplificationl 
: 

(IV 27) 

La formulation couramment adoptée pour le terme (Mi) D provient d'une analogie avec le 

cas d'une seule particule en mouvement dans un fluide, et s'exprime: 

(IV 28) 

Dans ce modèle, on considère que l'écoulement est sous forme d'une phase dispersée dans 

une phase continue, notées respectivement par les indices d et c. 

L'aire interfaciale Ai par unité de volume et le coefficient de traînée CD doivent être décrits 

selon l'application. 

Dans une étude des différentes lois de frottement interfacial proposées dans la littérature 

[ROSER, 1996], la formulation suivante a été choisie comme étant la mieux adaptée à la 

modélisation d'un écoulement diphasique à travers un faisceau de tubes horizontaux: 

1 Cette simplification est largement adoptée dans le codes de calcul appliqués à la modélisation d'écoulements 
industriels. 
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= 

A· 1 (IV 29) 

L'expression de (Md D correspond à la formulation (IV28) avec la phase vapeur dispersée 

dans la phase liquide continue. 

L'expression de l'aire interfaciale Ai correspond au cas idéal d'un écoulement à bulles 

parfaitement sphériques et de taille uniforme avec un rayon Rb. 

L'expression du coefficient de traînée CD est donnée par Ishii et al. [1976] pour un 

écoulement à bulles en régime agité-turbulent dans les conditions suivantes: milieu infini, en 

absence de parois, sans changement de phase et en régime permanent. Le régime agité

turbulent est décrit comme étant formé par des bulles de grande taille, se formant par 

coalescence et se désintégrant à nouveau par la forte turbulence. 

En combinant les expressions (IV27) et (IV29), on obtient l'expression adoptée finalement 

dans le code de calcul MC3D pour la modélisation du frottement interfacial dans un faisceau de 

tubes: 

(IV 30) 

Dans cette dernière expreSSIOn, le seul paramètre à ajuster est le rayon des bulles Rb. 

L'écoulement rencontré dans un bouilleur s'écarte considérablement des conditions idéales 

qui correspondent aux modèles qui sont à l'origine de cette expression. En conséquence, le 

rayon de bulles Rb ne doit pas être considéré selon sa signification physique d'originel, mais 

1 Dans un écoulement à bulles sphériques de taille uniforme, le rayon de celles-ci. 
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plutôt comme un paramètre permettant d'ajuster la loi de frottement interfacial. On parlera 

alors d'un rayon de bulles effectif Rb' 

IV - 2.3.4 Transfert de chaleur interfacial 

La modélisation des termes de transfert de chaleur interfacial QLi et QG i permet d'évaluer le 

terme ri de transfert de masse par changement de phase par l'intermédiaire de l'équation 

(IV 18). Cette équation indique que le changement de phase est déterminé par le transfert de 

chaleur entre chaque phase et l'interface, c'est à dire par le déséquilibre entre l'état 

thermodynamique des phases et l'état de saturation à la pression donnée. En effet, localement, 

il faut un gradient de température à l'interface pour qu'il puisse y avoir des transferts 

thermiques qui provoquent à leur tour un changement de phase. C'est ce qui est représenté 

dans l'équation de couplage (IV 18) sous forme macroscopique, c'est à dire avec des variables 

moyennées et après avoir négligé le travail des forces interfaciales et l'énergie de la tension 

superficielle. 

Le modèle adopté dans le code MC3D consiste à décrire le flux de chaleur interfacial Qki à 

l'aide d'un coefficient d'échange aki relatif à l'aire interfaciale Ai et à l'écart de température 

entre l'interface et la phase k considérée : 

Le terme source de masse s'écrit alors: 
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La température Ti représente la température à l'interface liquide-vapeur. Elle est considérée 

comme étant égale à la température de saturation : ~ = TSAT (p) . 

Les coefficients d'échange aLi et aGi déterminent le déséquilibre de chaque phase par rapport 

à l'état de saturation, et doivent être évalués en fonction des variables locales et des 

caractéristiques de l'écoulement. Une telle modélisation s'applique notamment à l'étude des 

phénomènes transitoires violents, dans lesquels les déséquilibres thermodynamiques sont 

significatifs et provoqués par une variation brusque des conditions thermohydrauliques, 

comme par exemple une dépressurisation, une variation très grande de la section de passage 

du fluide à vitesse élevée, ou encore l'injection de liquide dans un milieu de vapeur 

surchauffée. En dehors de ces situations, pour un écoulement diphasique turbulent en 

évaporation au contact de parois chauffées avec une gradient de température modéré, on peut 

considérer que les déséquilibres sont pratiquement inexistants et que les deux phases sont 

pratiquement à saturation. C'est le cas des bouilleurs considérés dans la présente étude. 

Pour imposer l'équilibre thermodynamique des deux phases en conservant la formulation 

(IV32), on donne aux coefficients d'échange aLi et aGi des valeurs arbitraires très grandes, ce 

qui force les températures TL et TG à être pratiquement égales à TSAT(P) lors de la résolution 

des équations de bilan d'énergie (IV 16 ; 17). 

Ainsi, dans la présente application du code MC3D, les coefficients d'échange aLi et aGi sont 

définis comme il suit: 

~ { o si TL < TSAT(P) 

~ 00 si TL ~ TSAT(P) (IV 33) 

Cette formulation permet de traiter aussi bien les zones monophasiques dans lesquelles le 

liquide est sous-refroidi, que les zones diphasiques où le point d'ébullition TL = TSAT(P) a 
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été atteint; la transition entre ces deux zones est aussi correctement modélisée}. Dans la zone 

monophasique liquide, la chaleur apportée par les tubes au liquide est accumulée par celui-ci 

en augmentant sa température, et il n'y a pas d'évaporation (a Li = 0). Lorsque la température 

du liquide atteint la température de saturation elle reste égale à celle-ci et toute la chaleur 

apportée par les tubes au liquide est employée à l'évaporation (a Li ~ 00 ). 

Il est à noter qu'on ne cherche pas à modéliser un écoulement monophasique avec vapeur 

surchauffée, étant donné que c'est un cas qui ne se rencontre pas dans les bouilleurs 

considérés. 

IV - 2.3.5 Frottement avec les tubes 

Le frottement avec les tubes est représenté par le terme ML W dans l'équation de bilan de 

quantité de mouvement de la phase liquide (IVll). 

Il est calculé en appliquant la corrélation (A 2. 6) proposée dans l'Annexe 2 à chaque 

composante (v L ) x de la vitesse v L dans une direction x : 

1 En pratique, le passage de a Li = 0 à a Li ~ 00 se fait par l'intennédiaire d'une fonction de raccord qui 

assure la continuité de aL i . 
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f = A ReL B 

(IV 34) 

ReL 
vL PL D 

= 
/-iL 

(v L)x 
vL = 

\}' xmax 

Le pas longitudinal entre les tubes (Pl) x est relatif à la direction de la composante de vitesse 

(v L t considérée, et \}' x max est la porosité surfacique minimum dans cette direction, c'est à 

dire la porosité surfacique sur l'aire de passage minimum. 

Il est à noter que cette corrélation s'adapte bien au modèle à deux fluides, puisque la variable 

mise en jeu est la vitesse de la phase liquide, qui est directement une variable principale du 

modèle. Ceci représente un avantage considérable par rapport aux corrélations de la littérature, 

comme par exemple les expressions (III 8; 19) qui font intervenir le titre et la vitesse 

superficielle, variables qUI sont difficilement intégrables dans une modélisation 

bidimensionnelle avec le modèle à deux fluides. 

Mais l'expression (IV34) n'est valable que pour un écoulement diphasique avec un taux de 

vide supérieur à 0,5 (voir l'Annexe 2). Pour une taux de vide entre ° et 0,5 , on calcule un 

terme de frottement [( M LW)] à l'aide de la corrélation de Gaddis et al. [1985] pour un 
x Ill' 

écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes, et un terme de frottement 

[( M LW)] pour un écoulement diphasique à l'aide de l'expression (IV 34). Le terme de 
x 2<p 

frottement (M LW ) x est alors obtenu par une interpolation linéaire en fonction du taux de vide 
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(IV 35) 

IV - 2.3.6 Transfert de chaleur avec les tubes 

Le transfert de chaleur avec les tubes est représenté par le terme QL W dans l'équation de bilan 

d'énergie de la phase liquide (IV 16). 

Il s'exprime à l'aide d'un coefficient d'échange relatif à l'aire d'échange Awentre les tubes et 

le fluide et à la différence entre les températures TW de paroi des tubes et TL de la phase 

liquide: 

(IV 36) 

Le coefficient d'échange a est calculé en appliquant la corrélation (11144) proposée dans le 

Chapitre III-2.S,4 pour & > 0 (écoulement diphasique), et la corrélation de Gnielinsky et al. 

[1983] pour une écoulement monophasique à travers un faisceau de tubes pour & = 0 

(écoulement monophasique liquide). 

Ces corrélations ont été développées pour un écoulement mono dimensionnel selon l'une des 

directions transversales principales du faisceau, et utilisent un nombre de Reynolds qui est 

calculé à la section de passage minimum. Leur application à un écoulement bidimensionnel 

pose le problème du choix de la vitesse pour le calcul de ce nombre de Reynolds. La solution 

adoptée consiste à calculer, pour chaque composante (v L) x. de la vitesse v L dans la direction 
1 

Xi un coefficient d'échange (a) x. , et à considérer que le coefficient d'échange a est égal au 
1 

plus grand de ces deux coefficients (a) x . . Cette approche n'a pas vraiment de base théorique, 
1 

mais elle est acceptable du fait que dans un bouilleur l'écoulement dans le faisceau est 

essentiellement vertical. 
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IV-3 MODELISATION MONODIMENSIONNELLE. AJUSTEMENT 

DES LOIS DE FERMETURE 

IV - 3.1 INTRODUCTION 

Les différentes lois de fermeture traitées dans le chapitre précédent peuvent être classées en 

trois groupes différents. 

En premier lieu, les lois qui ont été fixées et qui ne nécessitent pas d'adaptation: vitesse 

interfaciale (v Li ; v Gi ) et flux de chaleur interfacial (QLi ; QGi)· 

Ensuite, les lois qui s'appuient sur les corrélations proposées et ajustées lors de l'étude 

expérimentale sur le bouilleur IVANOE: frottement avec les tubes MLW (IV34) et transfert 

de chaleur avec les tubes QLW (IV 36). Il est important de noter que les paramètres 

intervenant dans ces corrélations ont été ajustés pour les conditions expérimentales décrites 

dans les Tableaux 1/1-2 et 1/1-3 et que, en conséquence, leur application à d'autres fluides ou 

d'autres géométries de faisceau doit être validée par des mesures expérimentales. 

Finalement, le frottement interfacial Mi (IV30) doit être considéré à part. En effet, ce terme 

est particulier au modèle à deux fluides, dans le sens où il ne peut pas être décrit par les 

corrélations obtenues de l'étude expérimentale sur le bouilleur IVANOE. Il est possible, par 

une analyse théorique [Ishii et al, 1979; Bestion, 1990], d'établir une correspondance entre la 

loi de frottement interfacial du modèle à deux fluides et les paramètres Co et V Gj du modèle 

de vitesse de dérive qui a été appliqué dans le Chapitre 1/1-2.3.3 pour obtenir une corrélation 

de prédiction de taux de vide. Cependant, ceci n'est valable que pour le cas très restrictif d'un 

écoulement vertical, sans changement de phase, en absence de parois et en régime permanent. 

Cette analyse n'est donc pas applicable au cas d'un bouilleur. En effet, dans ce cas, les pertes 

de pression par frottement sont importantes par rapport aux pertes de pression hydrostatiques, 

ce qui invalide complètement une telle approche. 
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La finalité principale de ce chapitre est d'ajuster le rayon des bulles effectif Rb qui intervient 

dans l'expression (IV30) du frottement interfacial if i à partir d'une modélisation 

mono dimensionnelle du bouilleur IVANOE, par comparaison des résultats numériques avec 

les données expérimentales. 

IV - 3.2 MODELISATION MONODIMENSIONNELLE DU BOUILLEUR 

IVANOE 

Le bouilleur IVANOE est discrétisé comme il est indiqué dans la Figure IV-2. Les frontières 

inférieure (entrée) et supérieure (sortie) du domaine correspondent respectivement au point de 

mesure de la pression prO) d'entrée, et à la sortie du volume de contrôle VC(9) de la dernière 

nappe de tubes (voir Figure 1II-8). Les conditions imposées sur ces frontières sont les 

suivantes: 

• Al' entrée, taux de vide nul, ainsi que vitesse et température correspondant aux valeurs 

mesurées: 

VL(e) Vc(e) 
me 

= = 
PL W L 

TL (e) = Tc(e) = Te (0) (IV 37) 

G(e) = 0 

• A la sortie, pression correspondant à la valeur mesurée) : 

p(s) = p(O)-!J.p (IV 38) 

1 On néglige la perte de pression entre la sortie du domaine de calcul et le point de mesure sur la base des 
considérations suivantes: la distance entre les deux points est petite, et il s'agit d'une zone à l'extérieur du 
faisceau (pas de pertes par frottement), avec un taux de vide élevé (pertes hydrostatiques faibles). 
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Chaque volume de contrôle VC(j) (voir Figure III-8) est découpé en trois mailles de 8,4 mm 

de hauteur. La zone en amont du faisceau est aussi découpée en trois mailles de Il,7 mm de 

hauteur. Au total, le domaine de calcul comprend 30 mailles. 

pM 
11\ ,.., ,.., 1$ 

t 
VL (e) = VG (e) 
TL (e) = TG (e) 

t:(e) = 0 

"< 

Figure IV-2 .' Maillage et conditions aux limites pour la modélisation monodimensionnelle du 
bouilleur 1VANOE avec le code de calcul MC3D. 

Chaque maille contenue dans le faisceau de tubes est affectée avec une puissance thermique 

qui correspond à celle qui est mesurée sur le bouilleur. Pour cela, une interpolation a été 

effectuée à partir des 9 flux thermiques q(j) expérimentaux correspondant aux 9 nappes de 

tubes l
, de façon à assigner un flux thermique q(k) à chaque maille k dans le faisceau. Des 

exemples numériques de cette interpolation sont donnés dans les Figures IV-3, IV-4 et IV-5. 

Le terme de transfert thermique avec les tubes pour chaque maille k est alors calculé comme il 

suit: 

(IV 39) 

1 Interpolation linéaire entre deux nappes de tubes consécutives. 
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Il est à noter que dans cette méthode la loi de fermeture relative à QLW est réduite à 

l'imposition directe de la puissance échangée entre les tubes et le fluide, qui est mesurée sur le 

bouilleur IVANOE par des bilans thermiques sur chaque nappe de tubes. On évite ainsi 

l'évaluation du coefficient d'échange et l'incertitude qui lui est associée. 

En ce qui concerne la loi de fermeture pour le frottement avec les tubes ML W, on applique les 

expressions (IV34) et (IV35) avec les paramètres ajustés expérimentalement dans le Chapitre 

1II-2.4 : A = 12.10 6 et B = -1,685. 

Les essais expérimentaux sont sélectionnés à l'aide des courbes de température du type 

montré dans la Figure III-9, selon les mêmes critères que pour l'analyse des pertes de 

pression dans le Chapitre II-4. : l'écoulement est monodimensionnel vertical et il n'y a pas de 

déséquilibre thermique significatif (le liquide et la vapeur se trouvent à l'état de saturation en 

aval du point d'ébullition). 

Les valeurs expérimentales de la température, du titre en vapeur, du taux de vide et des 

vitesses, ainsi que des pressions d'entrée et sortie, sont connues pour chaque essai réalisé sur 

le bouilleur IVANOE. Le titre en vapeur est obtenu directement par un bilan thermique, 

comme il est indiqué dans le Chapitre III-1.2.4. Le taux de vide, par contre, n'est pas issu 

directement d'une mesure, mais il est évalué à partir du titre en vapeur et du flux massique en 

appliquant la corrélation (IIl23). 

Le Figures IV-3 à IV-5 montrent les résultats obtenus avec le code de calcul MC3D comparés 

aux résultats expérimentaux pour trois essais différents. 

On précise que la «position» figurant sur l'axe des abscisses correspond à la distance 

verticale par rapport à l'entrée. Par ailleurs, sur la courbe de la pression en fonction de la 

position, la courbe nommée «IVANOE pee) et p(s)) est simplement une droite entre la 

pression d'entrée prO) et la pression de sortie prO) - Lip. 

On va étudier avec détail les graphiques de la Figure IV-3, qui correspondent à un essai avec 

du n-pentane à une pression de 0,3 bar, un flux massique de 44 kg/m2s et un titre de vapeur de 
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10 % en sortie du bouilleur. Le rayon des bulles effectif Rb utilisé dans le code MC3D varie 

entre 5 et 10 mm. Les principaux résultats qui se dégagent de ces graphiques sont exposées 

dans qui suit. 

• La valeur du rayon de bulles effectif qui s'ajuste le mieux aux données expérimentales est 

Rb = 7 mm. On observe que le profil de taux de vide calculé par MC3D correspond très 

bien au profil expérimental, ce qui confirme que l'expression (IV28) adoptée pour le calcul 

du frottement interfacial est bien adaptée à la modélisation d'un écoulement diphasique à 

travers un faisceau de tubes, comme il avait été proposé par Roser [1996]. 

• La variation de Rb a un effet très faible sur toutes les variables calculées par MC3D, à 

l'exception de la vitesse de liquide où l'effet est plus important mais reste modéré. Sur ce 

point, il est à noter que, du point de vue du dimensionnement d'un bouilleur, cet effet 

modéré sur la vitesse de liquide est pratiquement sans conséquences, du fait que cette 

variable intervient dans les lois de frottement et de transfert thermique avec les tubes avec 

un exposant inférieur à l'unité (respectivement 0,315 et 0,114). On en déduit que le 

paramètre Rb est robuste, dans le sens où les résultats des simulations numériques seront 

peu sensibles à des variations modérées de Rb autour d'une valeur ajustée 

expérimentalement. 

• La perte de preSSIOn totale entre l'entrée et la sortie s'ajuste très bien aux données 

expérimentales, ce qui valide l'ajustement des paramètres A et B de la corrélation (A 2. 6) de 

perte de pression par frottement réalisée dans le Chapitre III-2A. Il est intéressant 

d'analyser par ailleurs les trois composantes des pertes de pression calculées par MC3D. Le 

Tableau IV-4 montre, pour l'essai 456 correspondant à la Figure IV-3, les valeurs de la perte 

de pression hydrostatique, par frottement, d'accélération et totale, calculées entre l'entrée et la 

sortie selon la définition de l'expression (11124). On observe que les pertes de pression 

hydrostatique et par frottement ont un poids similaire dans la perte de pression totale, alors 

que la perte de pression par accélération reste très faible. Lorsque le paramètre Rb 

augmente, il s'ensuit une élévation des pertes hydrostatiques due à une diminution du taux 

de vide, élévation qui est compensée par une baisse des pertes par frottement liée à la 
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diminution de la vitesse de liquide. Il en résulte que les pertes de pression totales varient 

très peu avec le paramètre Rb. 

Perte de pression calculée par MC3D IVANOE 

Hydrostatique Frottement Accélération Totale Totale mesurée 

Rb {mm] (t1p)H (t1p)F (t1p)A t1p t1p 

5 637 655 33 1324 

7 665 630 33 1328 1336 

10 697 604 33 1334 

Tableau IV-4 : Modélisation monodimensionnelle du bouilleur IVANOE par le code MC3D. 

Analyse des pertes de pression hydrostatique (L1p) H par frottement (L1p) F et d'accélération 

(L1pJ. Valeurs correspondant à l'essai 456: n-pentane, pression p=0,3 bar, flux massique G = 

44 kg/m 2s, titre en sortie x(9) = 1 ° %. 

• On observe que la température de liquide prédite par le code MC3D (qui est égale à la 

température de saturation une fois que le point d'ébullition a été atteint) est inférieure à la 

température expérimentale. Cette différence, approximativement 0,4 K au niveau du point 

d'ébullition, se réduit à mesure que le titre en vapeur augmente le long du faisceau, et 

devient pratiquement nulle en sortie. Ce même phénomène peut être observé sur la courbe 

de pression en comparant la pression donnée par MC3D avec la pression de saturation à la 

température mesurée (courbe notée « psat(T)>> sur la figure). Il est mis en évidence 

également sur la courbe du titre en vapeur, où on observe que le titre expérimental est 

légèrement inférieur à celui qui est donné par MC3D. Etant donné que le taux de vide et la 

pression sont correctement prédits par MC3D, cet écart de température peut être interprété 

comme une légère surchauffe du liquide au sein du faisceau attribuable à la haute 

compacité de celui-ci. Le fait qu'elle disparaisse pratiquement à la sortie du faisceau est un 

argument fort en appui de cette interprétation. 

La Figure IV-4 correspond à un essai sous les mêmes conditions que le précédent, mais avec 

un flux thermique et un titre en sortie plus élevés. Les résultats obtenus sont tout à fait 

analogues, ce qui valide l'analyse réalisée ci-dessus. 
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La Figure IV-5 correspond à un cas à une pression différente, avec des résultats analogues 

aux précédents. 

L'ensemble de ces résultats valide les lois de fermeture appliquées pour le frottement avec les 

tubes et le frottement interfacial, et il en résulte un ajustement du rayon des bulles effectif à 

une valeur Rb = 7 mm. 
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Etude du rayon des bulles effectif Rb. Comparaison des résultats numériques et expérimentaux. 
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IV - 3.3 MODELISATION MONODIMENSIONNELLE. ETUDE 

COMPLEMENTAIRE 

Dans le chapitre précédent, les lois de fermeture de frottement interfacial et de frottement avec 

les tubes ont été validées en comparant le profil de taux de vide et la perte de pression totale 

calculés par MC3D avec les valeurs expérimentales obtenues sur 1VANOE. Le rayon des 

bulles effectif a été ajusté à une valeur Rb = 7 mm, et les paramètre du frottement interfacial 

sont ceux qui avaient été ajustés expérimentalement dans le Chapitre IlI-2.4 : A = 12 .10 6 et B 

= -1,685 

Le profil de taux de vide expérimental a été calculé à partir du titre en vapeur expérimental à 

l'aide du modèle de vitesse de dérive [expression (1II.19) avec Co = 1 et VGj = 0,3723 mis]. 

Les paramètres du code de calcul MC3D ajustés dans la section précédente (Rb = 7 mm,' A = 

12 .10 6 et B = -1,685) correspondent donc aux paramètres du modèle de vitesse de dérive (CO 

= 1 et VGj = 0,3723 mis) ajustés dans l'étude expérimentale. 

En d'autres termes, les lois de fermeture du frottement interfacial et du frottement avec les 

tubes ont été ajustées pour que la prédiction de l'hydrodynamique par MC3D corresponde 

avec la prédiction donnée par le modèle de vitesse de dérive. 

Cependant, cet ajustement des lois de fermeture a été réalisé uniquement pour 3 essais 

expérimentaux. Il reste à montrer que, en balayant la gamme des conditions expérimentales de 

l'étude expérimentale (Tableaux IlI-2 et IlI-3), cette correspondance reste valable. C'est 

l'objet de cette étude. 

On considère pour cela le cas théorique du bouilleur 1VANOE avec un flux thermique constant 

imposé. Il est possible alors de calculer l'évolution du titre en vapeur et donc le profil de taux 

de vide en appliquant le modèle de vitesse de dérive, et de le comparer aux résultats donnés 

par le code de calcul MC3D. Les conditions des tests correspondent aux conditions balayées 

dans la campagne expérimentale de la présente étude et définis dans les Tableaux IIl-2 et IIl-

3: n-pentane, à une pression 0,2 < p < 0,5 bar et un flux massique 15 < G < 45 kglm 2s. 
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Les Figures IV-6 à IV-Il montrent les résultats obtenus pour les différents tests réalisés. Ils 

montrent que, en effet, le taux de vide prédit par le code MC3D s'accorde très bien au modèle 

de vitesse de dérive. Les valeurs des paramètres Rb, A et B ajustées expérimentalement ci

dessus couvrent donc correctement les conditions expérimentales de la présente étude. 

Par ailleurs, il est intéressant de comparer les valeurs de taux de vide et de la vitesse du 

liquide obtenues avec MC3D à celles qui correspondent au modèle homogène. Les Figures 

IV-6 à IV-Il montre bien que le modèle homogène est complètement inadapté pour modéliser 

l'écoulement diphasique à travers un faisceau de tubes. 
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Figure IV-8: Comparaison des résultats obtenus avec le modèle homogène, le modèle de 
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Conditions du test: n-pentane, pression p = 0,3 bar, flux massique G = 45 kg/m 2s. 
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Figure IV-JO: Comparaison des résultats obtenus avec le modèle homogène, le modèle de 
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Figure IV-JJ: Comparaison des résultats obtenus avec le modèle homogène, le modèle de 
vitesse de dérive avec Co = 1 et VGj = 3.7323 mis, et le code MC3D avec Rb = 7 mm. 
Conditions du test .- n-pentane, pression p = 0,2 bar,jlux massique G = 45 kg/m 2s. 

185 



IV - MODELISATION NUMERIQUE DE BOUILLEURS 

IV - 3.4 CONCLUSIONS 

Les modélisations mono dimensionnelles réalisées ci-dessus ont permis d'ajuster 

expérimentalement: 

• La loi de frottement interfacial : expression (IV30) avec Rb = 7 mm . 

• La loi de frottement avec les tubes: expressions (IV34) et (IV35) avec A = 12.10 6 et 

B = -1,685. 

Ces lois sont valables dans les conditions expérimentales de la présente étude décrites dans les 

Tableaux III-2 et III-3. 

Il a été montré que le code de calcul MC3D modélise correctement l'écoulement diphasique 

monodimensionnel à travers un faisceau de tubes. En outre, ce code s'avère un outil d'analyse 

privilégié des phénomènes thermohydrauliques. A titre d'exemple, la modélisation 

mono dimensionnelle du bouilleur IVANOE a mis en évidence une légère surchauffe du liquide 

au sein du faisceau. 

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent que le bouilleur IVANOE est un outil expérimental 

qui permet d'ajuster correctement les lois de fermeture du code de calcul MC3D. En 

conséquence, il pourra être utilisé pour obtenir ces lois pour d'autres fluides et d'autres 

géométries de faisceau. 
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IV - 4 MODELISATION BIDIMENSIONNELLE D'UN BOUILLEUR 

INDUSTRIEL 

IV - 4.1 INTRODUCTION 

L'objectif de ce chapitre est de montrer les capacités du code de calcul MC3D appliqué au 

dimensionnement thermique de bouilleurs industriels. Une modélisation bidimensionnelle sur 

un cas de référence est ainsi réalisée à titre démonstratif. 

Il a été choisi pour cette modélisation un bouilleur de référence de dimensions courantes 

correspondant à une application industrielle, comme par exemple une étape de refroidissement 

d'un fluide! dans une installation de production de gaz liquéfié. 

IV - 4.2 DESCRIPTION DU BOUILLEUR ET DE LA METHODE 

Le Tableau IV-5 montre les caractéristiques principales du bouilleur considéré. On notera que 

les caractéristiques du fluide circulant à l'intérieur des tubes ne sont pas données. En effet, on 

a choisi d'imposer dans MC3D directement la température de la surface extérieure des tubes. 

La modélisation bidimensionnelle par le code MC3D se réalise sur une section verticale de 

l'appareil, qui est montrée dans la Figure IV-12. Cette modélisation est représentative d'un 

tronçon longitudinal du bouilleur compris entre deux baffles de support des tubes, dans lequel 

l'écoulement est essentiellement bidimensionnel. Les tuyauteries d'entrée et de sortie de la 

calandre ne sont pas représentées en détail, mais ceci n'affecte pas sensiblement les résultats de 

la simulation, comme il est argumenté plus loin dans la présentation des résultats. 

La Figure IV-13 illustre la discrétisation et les conditions aux limites. Vu la symétrie verticale 

caractéristique du bouilleur, le domaine de calcul comprend seulement une moitié de la section 

1 Dans ce cas, le fluide à réfrigérer circule à l'intérieur des tubes. 
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considérée. Le maillage est formé par 32 x 64 = 2048 mailles carrées de 34,38 mm de côté. Le 

périmètre de la calandre est décrit à l'aide de mailles « zone solide» (hachuré serré dans la 

figure) dans lesquelles on impose des coefficients de frottement du liquide et de la vapeur 

infiniment grands, ce qui force les vitesses à être nulles. Le faisceau de tubes est décrit à l'aide 

d'une approche de type « milieu poreux» à l'aide de mailles « zone faisceau» (hachuré espacé 

dans la figure) dans lesquelles on impose une porosité et on applique les lois d'échange fluide

tubes traitées au début du chapitre. Les conditions aux limites sont les suivantes: 

• Frontière inférieure d'entrée. Variables imposées: 

Taux de vide & = 0 sur toutes les mailles de la frontière 

Vitesses v L = vG, uniformes sur toutes les mailles de la frontière 

Températures TL = TG, uniformes sur toutes les mailles de la frontière 

• Frontière supérieure de sortie. Variables imposées: 

Pression p, uniforme sur toutes les mailles de la frontière 

• Frontière gauche, sur le plan de symétrie: condition de symétrie verticale. 

• Dans le faisceau de tubes: température de surface extérieure des tubes TW imposée. 

On cherche à modéliser un régime stationnaire. Dans ces conditions, le débit total d'entrée est 

égal au débit total de sortie. Etant donné que le fonctionnement du bouilleur est tel que tout le 

liquide rentrant est vaporisé et qu'il n'y a pratiquement pas de liquide à la sortie, le débit total de 

sortie est pratiquement égal au débit de production de vapeur, qui est une solution du problème. 

En conséquence, les vitesses: VL = vG imposées à l'entrée doivent être réajustées en fonction 

des résultats obtenus!. 

Par ailleurs, le régime stationnaire obtenu dépend du niveau de la surface libre qui s'établit dans 

la calandre, c'est à dire en définitive de la quantité de liquide contenue dans celle-ci. La position 

de cette surface libre est en effet un paramètre qui est défini dans les spécifications d'un 

1 Dans la pratique, cet ajustement itératif est relativement facile à obtenir. 
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bouilleur. Dans la présente modélisation, l'ajustement du niveau de surface libre est réalisé au 

travers des régimes transitoires en contrôlant le débit d'entrée par les vitesses VL = vG imposées. 

CALANDRE Diamètre DS = 2,2 m 
Longueur L = 4 m 

Diamètre DB = 1,0 m 
Distance centre calandre / centre faisceau: 0,28 m 
Distance entre bajjles de support: 0,5 m 
Tubes: Lisses 

FAISCEAU DE TUBES Arrangement en quinconce équilatéral inversé 
Diamètre extérieur D = 19,05 mm 
Pas entre tubes P = 25,34 mm 

Nombre total de tubes: 1412 
Surface totale d'échange: 338 m2 

CONDITIONS COTE Fluide: propane 
CALANDRE Pression en sortie: p = 2,35 bar [TSAT (P) = 252 K] 

Entrée 100 % liquide à 252 Kpar le bas de la calandre 
FONCTIONNEMENT Evaporation complète.' débit d'entrée de liquide égal au débit de 

sortie de vapeur en régime stationnaire. 

Tableau IV-5 .' Modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel. Caractéristiques du 
bouilleur. 

Les lois de fermeture du code MC3D adoptées sont celles qui ont été ajustées dans le chapitre 

précédent. Etant donné que leur validité n'a pas été testée expérimentalement pour du propane à 

la pression considérée, les résultats présentés ci-dessous doivent être considérés comme 

qualitatifs. 
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Figure IV-I2: Modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel. Vue en section du 
bouilleur. 
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TW 

11111111 

VL = VG 

TL = TG 

TAUX DE VIDE = 0 

Figure IV-13: Modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel. Maillage et conditions 
aux limites. 
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IV - 4.3 RESULTATS ET ANALYSE 

Les résultats exposés ci-dessous ont été obtenus avec les conditions aux limites suivantes: 

• Frontière inférieure d'entrée: VL = VG = 8,910 -3 mis 

TL = TG = 252,2 K 

&=0 

• Frontière supérieure de sortie:p = 2,3483 bar [TSAT(P) = 252 K} 

• Faisceau de tubes: TW = 257 K 

On remarquera que la différence entre TWet TSAT (P) est de 5 K. 

Le résultat de la modélisation vis à vis du dimensionnement thermique de l'appareil est la 

puissance totale échangée. Sur le tronçon modélisé, d'une longueur de 0,5 m, on obtient une 

puissance de 0,27 MW avec une production de vapeur de 0, 68 kg/s. 

Mais l'avantage essentiel d'une simulation avec le code de calcul MC3D est l'obtention de la 

distribution bidimensionnelle de toutes les variables. Ces résultats sont donnés graphiquement 

dans les Figures IV-14 à IV-22. 

En ce qui concerne les vitesses dans le faisceau, il est important de noter que celles-ci sont 

affectées par la porosité moyenne définie par l'expression (IV. 22). 

La distribution du taux de vide représentée dans la Figure IV-14 montre que l'établissement 

d'une surface libre de séparation des phases est correctement modélisé, du moins 

qualitativement. En effet, on observe une zone de transition entre le liquide et la vapeur qui 

correspond bien à la fontaine écumeuse observée dans les bouilleurs. 
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Le vecteur flux massique de liquide est représenté dans la Figure IV-IS. On observe 

l'importante recirculation à l'extérieur du faisceau qui est caractéristique de ce type de 

bouilleur. Les flux massiques sont beaucoup plus grands dans cette recirculation qu'à l'entrée, 

ce qui confirme une autre caractéristique importante de ces bouilleurs: leur fonctionnement 

est gouverné par la circulation naturelle, et se montre pratiquement indépendant de l'entrée de 

liquide dans l'appareil!. Par ailleurs, au niveau de la sortie, on observe que le débit de liquide 

entraîné par la vapeur est pratiquement nul. 

Le vecteur flux massique de vapeur est représenté dans la Figure IV-16. On observe que la 

vapeur est produite dans le faisceau et accélérée fortement dans la direction verticale par 

l'effet de la flottabilité, induisant l'écoulement global diphasique dans l'appareil. 

En ce qui concerne l'écoulement au sein du faisceau de tubes, on observe que celui-ci est 

sensiblement vertical, avec une composante horizontale très faible par rapport à la verticale. 

Cependant, dans la zone supérieure de faisceau, l'écoulement est affecté par la présence de la 

surface libre de séparation des phases, et la composante horizontale devient significative. 

La température de saturation est représentée dans la Figure IV-17. On observe que celle-ci 

présente un écart significatif entre le bas et le haut du faisceau. Cet écart, qui est lié à la 

différence de pression, a un effet non négligeable sur les performances thermiques du 

bouilleur, puisqu'il détermine le degré de sous-refroidissement du liquide entrant dans le 

faisceau. En effet, on observe sur la Figure IV-lB, qui représente la température du liquide, 

que la recirculation amène du liquide du haut vers le bas du faisceau sans que sa température 

varie pratiquement. La variation de température de saturation fait donc que ce liquide se 

trouve en état sous-refroidi à l'entrée du faisceau. Une fois qu'il est rentré dans celui-ci, sa 

température augmente dans un premier temps jusqu'à l'état de saturation et puis diminue à 

cause des pertes de pression. 

1 A l'exception de quelques cas particuliers, comme par exemple un débit d'entrée beaucoup plus grand que le 
débit de production de vapeur avec soutirage de liquide ou déversoir, un degré de sous-refroidissement 
important du liquide d'entrée, ou encore l'injection de vapeur par le bas de l'appareil. 

193 



IV - MODELISATION NUMERIQUE DE BOUILLEURS 

Finalement, les Figures IV-19 et IV-20 montrent la distribution du coefficient d'échange a et 

du flux thermique q sur la surface extérieure des tubes. Ces figures mettent en évidence 

l'importance des effets convectifs sur le transfert thermique, qui se traduit par une variation 

considérable de celui-ci selon la position dans le faisceau. On observe notamment que le 

coefficient d'échange augmente du bas vers le haut dans le direction verticale et de l'extérieur 

vers l'intérieur dans la direction horizontale, et que la partie haute du faisceau se trouve 

affectée par la surface libre de séparation des phases, avec une diminution du coefficient 

d'échange liée à la diminution de la vitesse de liquide. 

Il est à noter que la distribution du coefficient d'échange dans le faisceau obtenue avec MC3D 

(Figures IV-19) est en accord, du point de vue qualitatif, avec les mesures expérimentales de 

Cornwell et al. [1980] (Figure A4-5 ) et de King et al. [1995]1. En effet, ces auteurs observent 

aussi un accroissement du coefficient d'échange thermique dans la direction verticale du bas 

vers le haut du faisceau, ainsi qu'un accroissement dans le direction horizontale de la 

périphérie vers l'extérieur. Par contre, ils n'observent pas de diminution du coefficient 

d'échange dans la partie supérieure du faisceau, comme c'est le cas de le présente étude. Cette 

différence s'explique par le fait que leurs conditions expérimentales sont telles que la distance 

entre la surface libre et le haut du faisceau est beaucoup plus grande que dans la présente 

étude, et en conséquence les tubes supérieurs du faisceau ne doivent pas être affectés 

sensiblement par la surface libre. 

1 Ces deux études expérimentales correspondent à une géométrie de bouilleur qui est différente de celle de la 
présente étude, mais qui reste représentative d'un bouilleur industriel. Par ailleurs, le fluide de travail est du 
réfrigérant R-113 à pression atmosphérique. 
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- - - c=J - - -0,529 0,588 0,647 0,706 0,765 0,824 0,882 0,941 - - - - - - - -0,059 0,118 0,176 0,235 0,294 0,353 0,412 0,471 

Figure IV-14 : Modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel. Taux de vide &. 
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Figure IV-15: Modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel. Vecteur flux massique 

de liquide (1 - 6") PLv L [kg/m 2s}, superposé au taux de vide 6" (représentation de 6" identique 

à celle de la Figure IV-14). Norme maximum du vecteur: 258 kg/m 2s. 

196 



IV - MODELISATION NUMERIOUE DE BOUILLEURS 

Figure IV-16: Modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel. Vecteur flux massique 

de vapeur & PG v G [kglm 2sJ, superposé au taux de vide & (représentation de & identique à 
celle de la Figure IV-14). Norme maximum du vecteur: 5,7 kg/m 2s. 
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--------252,0 252,1 252,2 252,3 252,4 252,5 252,6 252,7 

Figure IV-17: Température de saturation TSAT [K}. 
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--- --252,1 252,2 252,3 252,4 252,5 252,6 

Figure IV-18: Température de liquide TL [KI 
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- - - CJ - - -2,10 2,33 2,57 2,80 3,03 3,27 3,50 3,73 - - -1,40 1,63 1,87 

Figure IV-19: Coefficient d'échange a [kW/m 2K]. 

- - - CJ c=J - - -10,1 11,2 14,2 13,5 14,6 15,7 16,9 18,0 - - -6,7 7,9 9,0 

Figure IV-20: Flux thermique q [kW/m 2
]. 
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IV-5 CONCLUSIONS 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons développé une nouvelle application du code de 

calcul MC3D pour la description de l'écoulement diphasique et du transfert thermique dans un 

bouilleur à tubes horizontaux. 

Il a été montré que le code de calcul MC3D est un outil permettant d'optimiser les paramètres 

géométriques et les conditions de fonctionnement d'un bouilleur vis à vis de ses performances 

thermiques. Le principal avantage par rapport aux méthodes classiques de dimensionnement 

est la prédiction de l'écoulement diphasique, et ceci avec la prise en compte de la variation 

des propriétés physiques avec la pression (notamment la température de saturation) et la 

possibilité de décrire des géométries complexes. 

La modélisation bidimensionnelle d'un bouilleur industriel a mIS en évidence que 

l'écoulement diphasique est gouverné essentiellement par la circulation naturelle due à la 

production de vapeur sur le faisceau de tubes, et se montre sensiblement indépendant de la 

convection forcée de liquide à l'entrée de l'appareil. Ce résultat est important pour le 

dimensionnement de l'appareil et ne peut pas être obtenu par des méthodes d'analyse 

classiques. Il illustre parfaitement l'avantage d'une modélisation numérique à l'aide du code 

de calcul MC3D. 

Les résultats obtenus par cette modélisation bidimensionnelle sont en accord qualitatif avec 

les mesures expérimentales de la littérature: on observe que le coefficient d'échange 

thermique varie de façon importante selon la position du tube dans le faisceau. Ce coefficient 

croit dans la direction verticale du bas vers le haut du faisceau, et augmente également dans la 

direction horizontale de la périphérie vers l'intérieur. 

Par ailleurs, le bouilleur expérimental IVANOE s'est montré apte à l'ajustement des lois de 

fermeture du code de calcul MC3D. 
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v -1 CONCLUSIONS 

La principale conclusion de cette étude est que les moyens expérimentaux et de modélisation 

mis en place se montrent parfaitement adéquats pour atteindre l'objectif fixé, qui est 

l'amélioration des méthodes de dimensionnement thermique des bouilleurs à tubes 

horizontaux. 

En effet, le bouilleur expérimental IVANOE permet de caractériser l'écoulement diphasique au 

sein du faisceau de tubes par des mesures du taux de vide local, et d'interpréter à partir de 

cette information locale les performances thermohydrauliques mesurées en même temps à un 

niveau macroscopique (perte de pression aux bornes du faisceau et coefficient d'échange 

thermique moyen par nappe de tubes). 

En particulier, les analyses développées au cours de cette étude expérimentale nous ont amené 

à établir des méthodes prédictives du taux de vide, de la perte de pression par frottement et du 

coefficient d'échange thermique. Ces méthodes sont originales et constituent un ensemble 

cohérent et adapté à la phénoménologie particulière d'un écoulement diphasique à travers un 

faisceau de tubes: le taux de vide est prédit au niveau de l'aire de passage minimale entre les 

tubes à l'aide d'un modèle de vitesse de dérive, ce qui permet de calculer sur cette aire de 

passage une vitesse du liquide qui caractérise la perte de pression par frottement et le transfert 

thermique de type convectif. Il est à noter que cette approche est analogue à celle qui est 

adoptée dans les méthodes prédictives pour un écoulement monophasique à travers un 

faisceau de tubes. 

La cohérence des résultats obtenus à travers cette analyse indique que cette méthode permettra 

d'ajuster les corrélations développées et d'élargir leur validité à d'autres fluides et d'autres 

géométries de faisceau lors de nouvelles campagnes expérimentales. 

En ce qui concerne la modélisation à l'échelle d'un bouilleur industriel, le code de calcul 

MC3D, adapté au cours de la présente étude, est un outil très avantageux par rapport aux 

méthodes simplifiées de la littérature. En effet, la simulation bidimensionnelle de l'écoulement 

diphasique dans la calandre permet d'optimiser les paramètres géométriques et les conditions 
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de fonctionnement d'un bouilleur vis à vis de ses performances thermiques, avec la prise en 

compte des variations des propriétés physiques avec la pression et la possibilité de décrire des 

géométries complexes 

Par ailleurs, il a été montré que les corrélations prédictives développées au cours de l'étude 

expérimentale sont aptes à être insérées dans le code MC3D comme lois de fermeture). En 

conséquence, l'élargissement du domaine de validité de ces corrélations par de nouvelles 

campagnes expérimentales sur le bouilleur IV ANOE pourra s'appliquer aussi aux lois de 

fermeture du code MC3D, ce qui permettra de modéliser des bouilleurs industriels dans une 

large gamme de conditions de fonctionnement. 

1 Lois physiques décrivant les interactions entre le liquide, la vapeur et les tubes du faisceau. 
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V-2 PERSPECTIVES 

Les perspectives ouvertes par cette étude se situent à deux niveaux différents. 

Dans l'étude expérimentale, nous avons développé une approche originale dans laquelle le 

transfert thermique de type convectif et l'échange de quantité de mouvement entre le fluide et 

les tubes sont décrits de façon satisfaisante à partir de la vitesse du liquide comme seule 

variable caractéristique. Bien que cette nouvelle approche s'appuie sur la caractérisation de 

l'écoulement par des mesures du taux de vide local, les méthodes prédictives ont été 

développées à partir d'une analyse macroscopique basée sur des corrélations, et les 

phénomènes d'interaction à niveau local n'ont pas été étudiés. Dans le but de comprendre les 

interactions à niveau local et de donner ainsi à la nouvelle approche la base théorique qui lui 

manque, une étude expérimentale doit être envisagée avec des mesures fines, comme par 

exemple du flux thermique local sur la paroi d'un tube couplée au taux de vide local. De telles 

mesures, très difficiles à mettre en œuvre, ne sont pas envisageables dans le bouilleur 

IVANOE et requièrent une installation expérimentale spécifique. Par ailleurs, une étude 

théorique basée sur une modélisation de l'écoulement diphasique au niveau local et du 

transfert thermique à travers la paroi du tube pourrait contribuer significativement à la 

compréhension des phénomènes mis enjeu. 

Au niveau technologique, l'exploitation des moyens expérimentaux et de modélisation mis en 

place au cours de la présente étude permettra de consolider les méthodes développées. Les 

corrélations prédictives doivent être validées et ajustées par des essais expérimentaux 

supplémentaires, dans un premier temps avec d'autres fluides, et ensuite sur d'autres 

géométries de faisceau. En particulier, le choix des nombres adimensionnels intervenant dans 

ces corrélations doit être analysé. 

En ce qui concerne l'application du code de calcul MC3D à la modélisation de bouilleurs 

industriels, il est nécessaire de valider les lois de fermeture adaptées à partir des corrélations 

expérimentales obtenues sur le bouilleur IVANOE, dans un premier temps par une étude de 

sensibilité des résultats par rapport à ces lois, et ensuite par une validation expérimentale sur 
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un bouilleur de géométrie réelle. Finalement, des améliorations du code de calcul sont à 

envisager. Elles sont citées dans ce qui suit par ordre de priorité. 
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L'introduction des tenseurs de contraintes devra améliorer la simulation de la 

recirculation de liquide dans la calandre par la prise en compte du frottement sur les 

parois de celle-ci. 

La description du transfert thermique dans la partie inférieure du faisceau, où le fluide 

est à l'état de liquide sous-refroidi, doit être complétée par une condition de différence 

de température minimum sur les tubes pour déclencher l'ébullition. 

L'incorporation du transfert thermique sur la paroi intérieure des tubes rendrait le code 

mieux adapté aux besoins des ingénieurs, par la possibilité de définir un fluide, un débit 

et une température du côté intérieur, au lieu d'une température de paroi extérieure 

comme actuellement. 

Finalement, on peut citer comme améliorations envisageables, mais de viabilité plus 

incertaine, un ajustement de la loi de frottement interfacial dans les zones extérieures au 

faisceau de tubes, conduisant probablement à une meilleure description de la surface 

libre, et le traitement des déséquilibres thermiques, notamment une surchauffe de 

liquide, à travers la loi de transfert de chaleur interfacial. 
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ANNEXE i -iNCERTiTUDES DE MESURE 

Le calcul d'incertitudes exposé dans ce qui suit s'inspire de la méthode proposée par Moffat 

[1988]. 

Soit une variable X dont la valeur est obtenue par une moyenne de N mesures simples X On 

considère que l'incertitude U X sur la valeur de X est composée de deux parties: 

• Une erreur « fixe» qui représente l'incertitude de l'ensemble formé par l'appareil de 

mesure et le système d'acquisition sur une mesure simple X Cette erreur est donnée en 

général par les fabricants des appareils en fonction des conditions d'opération. Elle 

s'exprime souvent sous forme d'un pourcentage de la valeur deX 

• Une incertitude « variable» qui provient de la variabilité de la mesure elle-même. Cette 

variabilité exprime aussi bien le bruit dans la chaîne de mesure que les variations ou 

oscillations de la variable physique X autour d'une valeur moyenne. 

L'incertitude U X s'exprime alors comme il suit: 

1 

U X = [(ex) 2 + (t S X ) 2 ] 2" (Al. 1) 

où eX est l'erreur fixe sur une mesure simple de X et (t S X) représente l'incertitude variable 

dans l'évaluation de X comme une moyenne de N mesures simples 1 de X 

Le paramètre t est le t-Student correspondant à un intervalle de confiance de 95 % pour N-l 

degrés de liberté. Pour N = 12 il prend une valeur t = 1,796. 

S X est l'écart type pour la moyenne X : 

1 Les N mesures simples ne doivent pas être co-corrélées. 
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sX = 

N 

l (X-Xi )2 
i -== } 

N(N -1) 

où Xi sont les mesures simples à partir desquelles on a évalué la moyenne X. 

(AI.2) 

L'incertitude s'exprime alors de la façon suivante: la variable mesurée se trouve dans 

l'intervalle X:i: U X avec un degré de confiance de 95 %.2 

On considère maintenant une grandeur R qui s'exprime en fonction de k variables X j' j = l à 

k, qui sont chacune une moyenne de N mesures simples de Xi : 

(AI.3) 

L'incertitude sur R s'exprime comme il suit: 

= [(Ux 0!!)2 + (ux 0!)2 + ... + (ux (3 )2] 
JOX} 20X2 kOXk 

(AI.4) 

où les incertitudes U x. ,j = l à k , sur les variables mesurées ont été évaluées à l'aide de 
J 

l'expression (AI.I) selon la méthode exposée ci-dessus. 

L'incertitude s'exprime alors de la façon suivante: la valeur de R se trouve dans l'intervalle 

R(X},X2 , ... ,Xk):i: UR avecundegrédeconfiancede95%. 

Cette méthode d'évaluation des incertitudes est appliquée aux grandeurs expérimentales 

évaluées dans cette étude, et notamment au titre en vapeur x(j), le flux thermique q(j) et le 

coefficient d'échange extérieur a2(j) correspondant à chaque nappe de tubes. Le Tableau Al-

2 On suppose que la valeur de eX est donnée également pour un intervalle de confiance de 95 %. 
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1 donne les erreurs fixes eX considérées dans le calcul d'incertitudes pour les différentes 

variables mesurées. 

Type de variable Nom Erreur fixe (eX) 

Température TcO), ThiO), ThoOJ 0,1 K 

Pression p(O), LW 0,20% 

Débit massique me, mv 0,20% 

Débit volumétrique Q500 0,50% 

Tableau Al-l : Bouilleur IVANOE. Erreurs fixes pour l'évaluation des incertitudes de mesure. 

Il est à noter que toutes les sondes de température ont été étalonnées à l'aide d'un bain 

thermostatique en considérant toute la chaîne de mesure: capteur + câble + centrale 

d'acquisition. 

Le calcul d'incertitude sur le coefficient d'échange extérieur a20J tient compte aussi de 

l'incertitude dérivée de la corrélation de Gnielinsky [1976] utilisée pour calculer le coefficient 

d'échange interne a10). Cette dernière est évaluée comme un 10 % de la valeur de a10) (voir 

Annexe 2): 

(A1.5) 

L'incertitude sur le coefficient d'échange a20J est alors évaluée comme il suit: 
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= 

1 

2 

(Al. 6) 

La Figure Al-l montre l'incertitude expérimentale calculée pour le flux thermique q, le titre 

en vapeur x et le coefficient d'échange a2, sous forme de valeur relative. 

Pour le flux thermique q et le titre en vapeur x, l'incertitude est due essentiellement à l'erreur 

fixe maximum de 0,1 K sur les sondes de température Thi(j), Tho(j) en entrée et sortie de 

chaque nappe de tubes. Ces températures interviennent en effet dans le bilan thermique qui 

donne la puissance échangée dans chaque nappe. L'incertitude provenant de la mesure des 

autres variables a un poids relatif beaucoup plus petit. 

En ce qui concerne le coefficient d'échange a2, l'incertitude provient essentiellement de 

l'erreur fixe maximum de 0,1 K sur la mesure des températures ThiU") , ThoU"), mais aussi de 

l'incertitude de 10 % sur le coefficient d'échange interne al ces deux sources d'incertitude , 

ayant un poids relatif du même ordre de grandeur. 
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A2 -1 DESCRIPTION DE L'ETUDE ET DES RESULTATS 
EXPERIMENTAUX DE DO WLA TI 

L'étude expérimentale de Dowlati [1992] traitée ici concerne un écoulement adiabatique d'un 

mélange eau-air sur différents faisceaux de tubes. Les géométries testées sont définies dans le 

Tableau A2-1 : 

Disposition des tubes Diamètre extérieur a = Ptl D b = PZI D 
D 

Alignés carré 19,05 1,30 1,30 
Alignés carré 19,05 1,75 1,75 
Alignés court 12,7 1,75 1,33 
Alignés long 12,7 1,75 2,17 

En quinconce équilatéral 12,7 1,30 
En quinconce équilatéral 12,7 1,75 

Tableau A2-1 : Géométrie des faIsceaux testés par DowZatl {1992}. 

Pt et Pz sont respectivement le pas transversal (ici horizontal) et longitudinal (ici vertical) 

entre les centres des tubes. 

L'installation expérimentale est schématisée sur la Figure A2-J. L'écoulement diphasique est 

vertical ascendant. Le débit massique total th et le titre x sont réglés à travers les débits d'eau 

et d'air à l'entrée. Un densitomètre de rayons gamma permet de mesurer le taux de vide 

moyen dans le volume de fluide entre deux rangées de tubes. Il peut se déplacer verticalement 

et occuper les 19 positions entre deux rangées de tubes. La valeur de taux de vide & donnée 

par les auteurs est une moyenne des positions nO 3, 8, 12, et 17. La perte de pression Lip dans 

le sens de l'écoulement est mesurée entre les positions nO 2 et 18, séparées d'une hauteur Liz. 
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Figure A2-1 : Schéma de principe de l'installation expérimentale de Dowlati [1992]. 

La perte de pression par frottement (L1p) F est déduite de la perte de pression totale L1p et du 

taux de vide moyen & en retranchant à la première la perte de pression hydrostatique: 

(A2.I) 

Dowlati [1992] a appliqué la méthode classique de Lockhart-Martinelli [1949] pour analyser 

la perte de pression par frottement: 
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( dP) est la perte linéaire de pression par frottement de l'écoulement diphasique. 
dz F 

(A 2. 2) 

( dP) 1 l' ,. d . Co • d ' , 1 - est a perte meaue e preSSlOn par lfottement qUI correspon a un ecou ement 
dz FL 

monophasique de liquide avec un débit massique rh ( 1 - x) . 

Le modèle adopté pour évaluer le multiplicateur diphasique (/JL 2 est celui qUI est utilisé 

typiquement pour des écoulements à l'intérieur d'un tube: 

<D L2 C 1 
= 1 + + 

X2 X 

(A2.3) 

X2 = (':xt(~~)(~t 

Les valeurs expérimentales du multiplicateur diphasique (/JL 2 sont obtenues comme il suit: 

= 
Az (:) FL 

(A 2.4) 
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La Figure (A2.2) montre un exemple des résultats expérimentaux obtenus sous forme d'un tracé 

de (/JL 2 en fonction de X. Ces résultats sont qualitativement les mêmes pour toutes les 

géométries de faisceau testées par Dowlati. 

o 0 0 0 
0 

100 0 • • • A A A A • 0 A 
A • 

10 
2 

G CPf 
0 27 • 348 
• 77 v 503 
A 96 • 599 
.. 151 o 696 
o 262 • 818 

Eq. 6.16 (C=8) 

0.1 
0.1 10 100 

Figure A2-2 : Facteur multiplicateur 9L 2 en fonction de X La courbe en trait plein représente 

la corrélation (A3.3) avec C = 8. En ordonnée: 9L2; en abscisse: X Géométrie dufaisceau : 
tubes alignés D = 19 mm, a = b = 1,3. [Dowlati., 1992). 

On observe sur cette figure que, pour des flux massiques G faibles, le facteur 9L2 n'est pas 

seulement une fonction du facteur X (et donc du titre x), mais aussi de G. En conséquence, les 

corrélations proposées dans la littérature pour l'évaluation de 9L2 (voir Annexe 5) ne peuvent 

pas décrire correctement ces résultats. En effet, dans ces corrélations, comme la (A 2. 3), le facteur 

9L2 dépend uniquement du titre x et des propriétés physiques du fluide, or on observe sur la 

Figure A2-2 que pour une valeur donnée deX le facteur 9L2 peut varier jusqu'à un facteur 10. 
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A2 - 2 PROPOSITION D'UNE NOUVELLE CORRELATION POUR LA 
PERTE DE PRESSION PAR FROTTEMENT 

L'analyse suivante a été réalisée grâce à la collaboration du Prof. M. Kawaji, Université de 

Toronto, Canada, directeur du travail de thèse de R. Dowlati [1992], qui nous a permis 

d'accéder aux données expérimentales brutes de leur travail. 

La présente étude est centrée sur les pertes de pression par frottement pour des flux massiques G 

faibles. Les données expérimentales considérées sont seulement celles qui correspondent à G < 

213 kglm 2s. Les conditions expérimentales sont alors les suivantes: 

fluide: mélange eau-air 

l, a ~ pression ~ 1,8 bar 

27 ~ flux massique G ~ 213 kglm 2s 

0,0001 ~ titre x ~ 0,333 

0,02 ~taux de vide & ~ 0,91 

Le flux massique G est relatif à l'aire de passage minimum entre les tubes. 

Le modèle proposé pour évaluer les pertes de preSSIOn par frottement présente une 

formulation analogue à celle des corrélations qui s'appliquent aux écoulements 

monophasiques : 

= 
VL PL D 

PL 

(A 2. 5) 
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où (~) F est la perte de pression par frottement par rangée de tubes, f est un facteur de 

friction et V L est la vitesse de liquide à l'aire de passage minimale entre les tubes. 

On suppose ainsi que c'est uniquement l'écoulement de la phase liquide qui détermine les 

pertes de pression par frottement. L'écoulement de la phase gaz intervient indirectement par 

l'intermédiaire du frottement entre liquide et gaz, qui détermine la vitesse de liquide VI-

La corrélation (A 2. 5) peut s'écrire sous la forme équivalente suivante: 

VL = 

f = 

1 1 2 
= --PL fVL 

2 Pl 

G(l-x) 
PL (1- 6") 

A ReL B 

= 

(A 2. 6) 

A partir des valeurs expérimentales de la perte de pression par frottement (L1p) F et du taux de 

vide 6", le coefficient de frottement f a été calculé et représenté en fonction du nombre de 

Reynolds ReL dans la Figure A2-3. Les données sont regroupées par flux massique G pour 6" 

< 0,5, et avec tous les flux massiques confondus pour 6" ~ 0,5. Cette disposition a été choisie 

pour illustrer l'observation suivante : le facteur de friction f dépend du flux massique G pour 

des valeurs faibles du taux de vide, mais lorsque celui-ci devient supérieur à 0,5 toutes les 

courbes correspondant à différents flux massiques se rejoignent en une seule, qui est 
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sensiblement une droite dans la figure (en échelle logarithmique). En outre, on observe que le 

variation de f en fonction de ReL présente un maximum pour & ~ 0,5. 

Ce changement de tendance pour une valeur de taux de vide autour de 0,5 pourrait traduire un 

changement de régime d'écoulement; mais il ne s'agit là que d'une hypothèse qu'on ne peut 

pas vérifier, étant donné que Dowlati n'avait pas déterminé le régime d'écoulement. 

Ces figures montrent donc que la corrélation (A 2. 6), avec des valeurs constantes des 

paramètres A et B, décrit correctement les résultats expérimentaux pour des taux de vide 

supérieurs à 0,5. Il est important de noter que la restriction & è 0,5 (qui correspond 

approximativement à x è 0, 01 dans l'étude de Dowlati) est pratiquement sans effet sous les 

conditions de fonctionnement d'un bouilleur industriel. En effet, ces valeurs de taux de vide et 

de titre sont atteintes très rapidement, dès les premières rangées de tubes dans le bas du 

faisceau. 

La Figure A2-4 montre toutes les courbes correspondant à & è 0,5 sur un même graphique, où 

on a distingué les tubes alignés (figure supérieure) et les tubes en quinconce (figure 

inféri eure ). 

Pour les tubes alignés, on observe que toutes les courbes présentent sensiblement la même 

pente. Les paramètres de la corrélation (A 2. 6) ont donc été ajustés de façon à ce que la 

constante A soit spécifique à chaque géométrie, et la constante B soit la même pour toutes. Les 

valeurs obtenues sont données dans la Tableau A2-2. 

Pour le tubes en quinconce, on observe que la dispersion des points est beaucoup plus grande. 

On a adopté la même approche que pour les tubes alignés: ajustement de la constante A pour 

chaque géométrie, et d'une constante B unique. Les valeurs obtenues sont données dans le 

Tableau A2-2. Il à noter, cependant, que l'incertitude dans l'ajustement des constantes A et B 

pour la configuration en quinconce est considérable, au même titre que la dispersion des 

points expérimentaux de Dowlati [1992] pour cette configuration. 
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Finalement, les Figures A2-5 et A2-6 comparent les performances de la nouvelle corrélation 

(A2-6) avec celles de la corrélation classique (A 2-2), (A2-3). Pour les tubes alignés, la 

corrélation classique présente des écarts par rapport aux valeurs expérimentales de jusqu'à un 

facteur 1 O. Avec la nouvelle corrélation, ces écarts sont réduits à ± 20 %. Pour les tubes en 

quinconce, la préCision obtenue avec la nouvelle corrélation est moins bonne, mais elle est en 

tout cas très supérieure à celle qui offre la corrélation classique. 

GEOMETRIE DU FAISCEAU 
Disposition des tubes D a =Ptl D b = Pli D A B 

Alignés carré 19,05 1,30 1,30 5,74 10 6 -1,685 

Alignés carré 19,05 1,75 1,75 7,73 10 6 -1,685 

Alignés court 12,7 1,75 1,33 1,47 10 6 -1,685 

Alignés long 12,7 1,75 2,17 2,21 10 6 -1,685 

En quinconce équilatéral 12,7 1,30 4,88 10 4 -1,273 

En quinconce équilatéral 12,7 1,75 5,73 10 4 -1,273 

, 
Tableau A2-2 : Valeurs ajustées des paramètres A et B dans la correlatlOn (A2.6) pour 
différentes géométries de faisceau. 
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Figure A2-3 : Représentation du facteur de friction f en fonction du Nombre de Reynolds ReL-
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Figure A2-3 (suite) 
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Figure A2-3 (suite) 
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Figure A2-4 : Représentation du facteur de friction f en fonction du Nombre de Reynolds ReL 
pour un taux de vide supérieur à 0,5. Figure supérieure: faisceaux avec disposition des tubes 
alignés. Figure inférieure: faisceaux avec disposition des tubes en quinconce. 
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Figure A2-5 : Tubes alignés. Rapport entre la perte de pression par frottement expérimentale et 
celle qui est prédite par la corrélation. Figure supérieure: nouvelle corrélation (A2-6). Figure 
inférieure: corrélation classique (A2-2), (A2-3). Les deux lignes représentent les valeurs 0,8 et 
1,2. 
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Figure A2-6 : Tubes alignés. Rapport entre la perte de pression par frottement expérimentale et 
celle qui est prédite par la corrélation. Figure supérieure: nouvelle corrélation (A2-6). Figure 
inférieure: corrélation classique (A2-2), (A2-3). Les deux lignes représentent les valeurs 0,8 et 
1,2. 
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Le coefficient d'échange al du côté intérieur des tubes est calculé à l'aide de la corrélation de 

Petukov-Gnielinsky, donnée par Gnielinsky [1976] : 

(C: ) (Re _ \000) Pr 

Nu = = 

~ ( 2 J 1+12,7(C:Y Pr3-1 

(A3-l) 

Cf = [1,82 log (Re)-1,64]-2 

Re = 

Le choix de cette corrélation se justifie, d'une part, parce qu'il s'agit d'une des formules 

d'application générale les plus précises parmi les disponibles dans la littérature et, d'autre 

part, parce qu'elle décrit correctement les effets d'entrée à travers le rapport D l/L entre le 

diamètre intérieur et la longueur du tube1
• 

Le fait d'avoir à prendre en compte les propriétés physiques à la température de la paroi 

intérieure dans l'expression (A3-l), à travers le nombre de Prandtl Prw, complique 

considérablement l'évaluation du coefficient d'échange externe a2 par la méthode indirecte 

décrite dans le Chapitre III-J.2.4. Sous les conditions de fonctionnement de la présente étude, 

la valeur du terme ~ se trouve comprise entre 0,996 et 1, et en conséquence son effet ( J 
0,11 

Prw 

sur le coefficient d'échange peut être négligé. C'est pourquoi, dans l'application de 

l'expression (A3-l) réalisée dans cette étude, le terme ( J 
0,11 

Pr ,,' 
-- a ete omIS. 
Prw 

1 D IlL = 0,0314 pour l'évaporateur IVANOE, ce qui représente une augmentation du coefficient d'échange de 
l'ordre de 10 % due aux effets d'entrée, par rapport à un tube infmiment long. 
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ANNEXE 3 - COEFFICIENT D'ECHANGE A L'INTERIEUR DES TUBES 

La corrélation (A3-l) a été testée et validée avec une campagne d'essais spécifique sur le 

bouilleur IVANOE, à l'aide de la méthode de Wilson [Khartabil et al., 1992; Shah, 1990] 

comme il est exposé ci-dessous. 

Le coefficient d'échange global U entre les côtés intérieur et extérieur d'un tube l s'écrit: 

1 

U 
(A 3-2) 

où R est la résistance thermique totale qui comprend les résistances d'encrassement du côté 

intérieur et extérieur du tube ainsi que la résistance par conduction radiale à travers la paroi du 

tube. 

Le coefficient d'échange al peut s'exprimer sous la forme d'une corrélation de type Dittus-

Boelter [Dittus et al., 1930] : 

NUI 
al Dl K Re 0,8 PrlO,333 = -- = 

Àl 
(A3-3) 

Re 
Gl Dl 

= 
III 

où K est une constante à ajuster expérimentalement. 

Pour un écoulement à l'intérieur d'un tube, ce type de corrélation s'ajuste bien aux valeurs 

expérimentales à condition qu'elle soit appliquée sur une gamme réduite du nombre de 

Reynolds2
• 

En combinant les expressions (A3-2) et (A3-3) on obtient: 

1 U est ici relatif à la surface extérieure du tube. 
2 Pour couvrir une large gamme de Re la « constante» K doit être fonction de Re. 
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1 

U 
= 

1 1 
+ R + 

K ,.1,1 Re 0,8 PrI O,333 

Cette dernière expression peut s'écrire sous la forme: 

y = A+BX 

avec 

X 
D2 = 

,.1,1 Re 0,8 PrI O,333 

1 
Y = 

U 

A = 
1 

+ R 
a2 

1 
B = 

K 

(A3-4) 

(A 3-5) 

Si le coefficient d'échange extérieur a2 et la résistance thermique R sont constants, on obtient 

une relation linéaire entre les variables Y et X, avec une pente B et une ordonnée à l'origine A. 

La méthode de Wilson consiste à mesurer expérimentalement le coefficient d'échange global 

U pour une gamme de Re (en faisant varier le débit de fluide circulant du côté intérieur), et à 

déterminer ensuite les paramètres A et B par régression linéaire. La loi donnant le coefficient 

d'échange interne al est ainsi déterminée par la corrélation (A3-3) avec K = 
1 

B 

Cette méthode a été appliquée dans le but d'évaluer le coefficient d'échange intérieur al qui 

correspond aux conditions de fonctionnement de la présente étude expérimentale, c'est à dire 

avec un débit de fluide circulant à l'intérieur des tubes porté au maximum toléré par 

l'installation. 
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Pour maintenir le coefficient d'échange a2 constant, condition nécessaire à l'application de la 

méthode de Wilson, des tubes à haute performance ont été installés sur le bouilleur IVANOE1
• 

Ces tubes ont une surface intérieure lisse et une surface extérieure améliorée, de type à cavités 

réentrantes, qui favorise le transfert thermique de type ébullition nucléée. A une pression 

élevée, le coefficient d'échange a2 est complètement indépendant des conditions 

hydrodynamiques; il ne dépend que de la différence de température entre le fluide et la paroi 

extérieure ou, ce qui est équivalent, du flux thermique. Dans ces conditions, il est possible de 

maintenir constant le coefficient d'échange a2 en maintenant constant le flux thermique, tout 

en faisant varier le nombre de Reynolds Re (et donc le coefficient d'échange aj). 

Les conditions d'expérimentation sont résumées dans le Tableau A3-l. Sous ces conditions, 

on observe que le flux thermique ne varie pas d'une nappe de tubes à l'autre2
• Par ailleurs, le 

coefficient d'échange al est aussi le même pour toutes les nappes. La méthode de Wilson 

peut donc s'appliquer avec un coefficient d'échange global U qui est une moyenne des 

différentes nappes: 

9 

U IU(J) (A 3-6) 
j=2 

Il est à noter que la première nappej = l n'est pas considérée du fait que l'hydrocarbure est en 

état de liquide légèrement sousrefroidi à l'entrée, ce qui pourrait faire varier le coefficient 

d'échange a2 sur cette nappe. 

1 Il s'agit de tubes expérimentaux, modèle GEWA-PB4, fabriqués par la société WIELAND et testés par le 
GRETh dans le cadre d'un Programme Européen Joule. 
2 Du fait que la température d'entrée du fluide caloporteur est la même pour toutes les nappes et que la 
température de saturation de l'hydrocarbure est sensiblement constante. 

A3-6 



ANNEXE 3 - COEFFICIENT D'ECHANGE A L'INTERIEUR DES TUBES 

Surface lisse à l'intérieur 
Tubes Surface à haute performance à l'extérieur 

Diamètre intérieur : 14, 7 mm 

Conditions du côté extérieur Fluide: propane 
des tubes Pression: 14,1 bar 

Conditions du côté intérieur Fluide: eau glycolée à 20 % 
des tubes Nombre de Reynolds: 44,103 < Re < 55.103 

Température moyenne: 51,5 oC 

Flux thermique: 44,3 kW/m2 

Tableau A3-1 : Validation de la loi du coefficient d'échange interne. Conditions 
d'expérimentation. 

>-

2.05E-04,-____________________ -. 

2.00E-04 

1.95E-04 

1.90E-04 

1.85E-04 

y = 2.60490E+01 X + 1.00686E-04 

R2 = 9.95185E-01 
• 

1.80E-04 +-__ -+-__ -+-__ -+ __ --+ __ -;1--__ +-_--1 
3.1E-06 3.2E-06 3.3E-06 3.4E-06 3.5E-06 3.6E-06 3.7E-06 3.8E-06 

x 

Figure A3-1 : Validation de la loi du coefficient d'échange interne. Application de la méthode 
graphique de Wilson. Les variables X et Y sont définies dans l'expression (A3-5). 
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La Figure A3-J montre la courbe obtenue à partir de 5 points expérimentaux. Les valeurs des 

constantes A et B déterminées par régression linéaire sont les suivantes: 

A = 1,00686. 10-4 

B = 26,0490 

et la valeur de la constante K est donc K = 1 / B = 0,038389. 

Le Tableau A3-2 compare, pour chaque point expérimental, les valeurs du coefficient 

d'échange al prédites respectivement par la corrélation (A 3-3), ajustée expérimentalement à 

l'aide de la méthode de Wilson, et par la corrélation de Petukov-Gnielinsky (A3-1). On 

observe sur ce tableau que l'écart est très faible, inférieur à 1 %. On en conclut que la 

corrélation de Petukov-Gnielinsky (A3-1) prédit le coefficient d'échange al avec une bonne 

précision. 

Re al donné par (A3-3) al donné par (A3-1) Ecart relatif entre 

[W/m2s] [W/m2s] (A3-3) et (A3-1) 

54572 13235 13376 1,0% 
51787 12669 12765 0,8% 
48843 12080 12135 0,5 % 
46241 11549 11568 0,2 % 
44080 11101 11088 -0,1 % 

Tableau A3-2 " Comparaison des valeurs prédites respectivement par la corrélation (A3-3) 
ajustée expérimentalement et par la corrélation de Petukov-Gnielinsky (A3-1). 

L'incertitude expérimentale dans l'évaluation du coefficient d'échange al à l'aide de la 

méthode de Wilson est estimée comme il suit. Cette incertitude est calculée uniquement pour 

le point à plus haut nombre de Reynolds (Re = 54572) qui correspondant aux conditions 

nominales de fonctionnement du bouilleur IV ANOE. La méthode appliquée, proposée par 

Khartabil et al. [1992], est la suivante. 

Pour chaque point (X; Y) i de la régression, on calcule l'incertitude expérimentale de Xi et Yi, 

notée respectivement UXi et UYi, selon la méthode décrite dans l'Annexe J. On augmente Xi 
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de UXi, on réalise à nouveau la régression et on obtient une nouvelle valeur du paramètre B 

avec laquelle on recalcule le coefficient d'échange aj sur le point considéré (Re = 54572). 

L'écart de al avec la valeur obtenue dans la première régression (celle qui figure dans le 

Tableau A3-2) est notée (L1aj)Xi+. Cette même opération est réalisée en diminuant Xi de 

UXi, et l'écart correspondant est noté (L1aj}xr. L'incertitude de al due à l'incertitude 

expérimentale de Xi est alors évaluée par: 

= 
(flal) Xi+ + (flad Xi-

2 
(A3-7) 

L'incertitude de al due à l'incertitude expérimentale de Yi est évaluée de façon analogue: 

= 
(flal)yt + (flad Yi-

2 
(A3-8) 

L'incertitude expérimentale sur al est finalement calculée comme une norme des incertitudes 

(u ) et (u ) : 
al Xi al Yi 

1 

Ua, = j~1 {[(ua,tJ + [(Ua,),J y (A 3-9) 

où n est le nombre de points expérimentaux (n=5 dans cette application). 

On obtient U al = 385 W/m 2s. 

La valeur expérimentale de al correspondant à Re = 54572 est donc de 13235 :f: 385 W/m 2s, 

ce qui porte l'écart maximum relatif avec la valeur prédite par la corrélation de Petukov

Gnielinsky (A3-l) à 3,9 %. 
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L'incertitude de la corrélation de Petukov-Gnielinsky (A3-1) est estimée dans la littérature à 

:f: 10 %, valeur qui est supérieure au 3,9 % calculé ci-dessus. On adopte la plus grande des 

deux, soit 1: 10 %. 

En conclusion, la corrélation de Petukov-Gnielinsky (A3-1) permet de calculer le coefficient 

d'échange al du côté intérieur des tubes avec une incertitude maximum estimée à 1: 10 % . 
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ANNEXE 4 

DESCRIPTION GENERALE DES BOUILLEURS A TUBES 
HORIZONTAUX 
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A4 -1 Configuration etprincipales applications 

Cette étude est centrée sur les évaporateurs de type noyé, appelés couramment bouilleurs, dans 

lesquels le faisceau de tubes est toujours submergé. Les évaporateurs de type arrosé, dans 

lesquels le liquide s'écoule en film tombant sur les tubes, ne sont pas traités ici. 

La configuration générale des bouilleurs considérés est celle des échangeurs thermiques à tubes 

et calandre, du type illustré sur la Figure A4-1. Ils sont constitués par une calandre cylindrique 

d'axe horizontal à l'intérieur de laquelle se trouve un faisceau de tubes parallèles à l'axe de la 

calandre. Le liquide qui s'évapore (fluide froid) circule à l'extérieur des tubes, avec un 

écoulement qui est globalement vertical et perpendiculaire au faisceau. La puissance thermique 

nécessaire à l'évaporation est apportée par un fluide caloporteur (fluide chaud) qui circule à 

l'intérieur des tubes. 

Il existe plusieurs variantes selon l'application. La plus courante correspond à un bouilleur de 

type "kettle" (dénommé de type K dans le nomenclature TEMA!). C'est celle qui est représentée 

sous une forme schématique dans la Figure A4-1. Le faisceau de tubes a une géométrie de 

section circulaire, avec un diamètre plus petit que celui de la calandre. Il est décentré vers le bas 

par rapport à l'axe de la calandre de façon à ce qu'il occupe seulement la partie inférieure. La 

partie supérieure sert ainsi d'espace de séparation entre le liquide et la vapeur. Le niveau de la 

surface libre est fixé par un déversoir, de telle sorte que le faisceau de tubes se trouve toujours 

noyé. Le liquide rentre saturé ou légèrement sous-refroidi et s'évapore seulement en partie, la 

partie restante s'évacuant par le déversoir. Dans certains cas, le déversoir est remplacé par un 

soutirage contrôlé de liquide, de façon à maintenir le niveau de la surface libre à la hauteur 

voulue. 

Une caractéristique importante de ce type de bouilleur est que l'espace libre latéral entre le 

faisceau et la calandre autorise une recirculation interne de liquide par convection naturelle, 

comme il est indiqué sur le schéma en section de la Figure A4-1 . Il est à noter que l'écoulement 

1 Tubular Exchanger Manufacturers Association 
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diphasique dans la calandre est essentiellement bidimensionnel dans une section du bouilleur 

entre deux baffles de support, étant donné qu'il est gouverné par l'ascension de la vapeur générée 

dans le faisceau_ Cette recirculation interne a pour effet d'augmenter le débit de fluide traversant 

le faisceau, ce qui se traduit par une amélioration des performances thermiques de l'appareil. En 

effet, le coefficient d'échange thermique dépend en partie des échanges convectifs, qui sont 

d'autant plus importants que le débit de fluide traversant le faisceau est élevé. 

VAPEUR 

t 

t t t t t 

t 
LIQUIDE 

RECIRCULATION 
INTERNE 

DE LIQUIDE 

SORTIE 
VAPEUR 

ENTREE 
FLUIDE 
CHAUD 

(~~--------------~'--L~ 

+ 

SORTIE 
LIQUIDE 

ENTREE 
LIQUIDE 

SORTIE 
FLUIDE 
CHAUD 

Figure A4-1 : Bouilleur de type "kettle". Configuration classique avec entrée de liquide par le 
bas et contrôle de niveau par déversoir. En bleu: fluide froid qui s'évapore; en rouge: fluide 
chaud caloporteur. 

Ce mode de fonctionnement est bénéfique pour le rendement de l'appareil, mais il constitue une 

difficulté considérable lors de son dimensionnement thermique. Le calcul des échanges 

thermiques convectifs requiert en effet l'évaluation de l'écoulement diphasique traversant le 

faisceau, ce qui est un problème complexe, non seulement à cause des recirculations internes 

dans la calandre, mais aussi du fait que l'appareil est souvent intégré dans un circuit travaillant en 

thermosyphon. 
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Ces appareils sont présents dans de nombreux secteurs industriels. Leurs deux principales 

applications sont les suivantes: 

• Rebouilleur au pied d'une colonne de distillation (Figure A4-2). Dans ce cas, leur domaine 

d'application est très vaste (autant que celui des colonnes de distillation) et les fluides en 

évaporation peuvent être des mélanges de composition très variée. 

COLONNE DE 
DISTILLA TION 

:-. 

i vapeur 

RE BOUILLEUR DE TYPE "KETTLE" 

Fluide caloporteur 

liquide 

liquide concentré 

Figure A4-2 : Rebouilleur de type "kettle" au pied d'une colonne de distillation 

• Evaporateur dans un cycle de réfrigération, principalement en tant que refroidisseur de 

procédés dans l'industrie pétrochimique et de liquéfaction de gaz. Dans ce cas, son but n'est 

plus de générer de la vapeur, mais de refroidir ou de condenser un fluide circulant à l'intérieur 

des tubes. Le réfrigérant qui s'évapore à l'extérieur des tubes est typiquement un 

hydrocarbure pur, comme du propane ou de l'éthane. Il rentre dans le bouilleur en état 

diphasique, du fait qu'il provient d'une étape à plus haute pression et passe par une vanne de 

détente. Dans ce cas, l'entrée ne se fait plus par le bas, comme dans la configuration 

classique, mais par la zone vapeur au-dessus du niveau de liquide, comme il est représenté sur 

la Figure A4-3. On évite ainsi que le vapeur d'alimentation traverse le faisceau, ce qui 

risquerait d'assécher les tubes et de nuire aux performances thermiques de l'appareil. Au 

niveau de l'entrée, la vapeur se sépare du liquide et ressort par le haut de l'appareil sans avoir 
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pratiquement aucun effet sur le fonctionnement de celui-ci, tandis que le liquide tombe dans la 

calandre. Le niveau de la surface libre est maintenu à la hauteur voulue à l'aide d'un soutirage de 

liquide par le bas de l'appareil. 

SORTIE VAPEUR 

t 

c:;;:::===::n=~::::::J +-

SOllfiRAGE 
DE LIQUIDE 

RECIRCULATION 
INTERNE 

ENTREE 
LIQUIDE + VAPEUR 

Figure A4-3 : Bouilleur de type "kettle". Configuration avec entrée diphasique par le haut et 
contôle de niveau par soutirage. 

En général, le mode d'alimentation en liquide, que ce soit pas le bas (Figure A4-1) ou par le haut 

(Figure A4-3), n'a que peu d'influence sur les performances thermiques de l'appareil. En effet, 

le débit massique traversant le faisceau est dû essentiellement à la recirculation interne de 

liquide; il est donc largement supérieur au débit d'entrée. 

La taille de ces appareils varie selon l'application. Dans les installations pétrochimiques, le 

diamètre de la calandre et la longueur de l'appareil peuvent atteindre jusqu'à 4 et 15 m 

respectivement. Le faisceau de tubes est généralement en U, avec des baffles de support espacées 

d'environ 0,5 m. 
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Les tubes peuvent être lisses, dans les systèmes classiques, ou à haute performance dans les 

nouveaux. Ces tubes ont une surface extérieure qui est spécialement conçue pour favoriser 

l'ébullition nucléée et augmenter ainsi le coefficient d'échange thermique (jusqu'à 4 fois 

supérieur à celui d'un tube lisse, selon l'application). La Figure A4-4 montre la géométrie de 

quelques surfaces de ces tubes. Ils sont largement appliqués dans le domaine de la réfrigération. 

Cependant, leur présence dans les grandes installations pétrochimiques est encore minoritaire 

par rapport aux tubes lisses. Ces tubes à haute performance permettent de réduire la taille de 

l'appareil et d'améliorer sensiblement son rendement énergétique. 

(a) Low Fin Tube (b) High Flux (c) Thermoexcel-E 

(d) GEWA-T (e) GEWA-TX (t) GEWA-TXY 

(g) Turbo-B 

Figure A4-4: Différentes surfaces de tubes à haute performance pour ébullition extra
tubulaire. Vue en section de la paroi des tubes. Kakaç et al. [1991]. 
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A4 - 2 Problèmes de dimensionnement thermique 

Le dimensionnement thermique d'un bouilleur à tubes horizontaux requiert essentiellement 

l'évaluation du coefficient d'échange thermique, qui permet de calculer la puissance échangée 

dans l'appareil à partir de l'aire totale d'échange et des conditions d'entrée des fluides. Le 

calcul des pertes de pression est aussi un élément important du dimensionnement de 

l'appareil, notamment lorsque celui-ci est destiné à fonctionner en thermosyphon. 

Dans l'Annexe 5 on trouvera une description détaillée des méthodes de calcul du coefficient 

d'échange et des pertes de pression. On donne ici un bref aperçu du problème. 

En général, du côté intérieur des tubes, le coefficient d'échange est connu, ou peut être évalué 

à l'aide de corrélations. En revanche, du côté extérieur, l'évaluation du coefficient d'échange 

est beaucoup plus difficile. En effet, le problème d'un écoulement diphasique en ébullition à 

travers un faisceau de tubes est plus complexe que celui d'un écoulement à l'intérieur d'un 

tube. Contrairement à ce dernier, le premier a été peu étudié dans la littérature, et il n'existe 

pas de corrélations fiables. Le transfert thermique dépend des conditions hydrodynamiques, 

c'est à dire de l'écoulement diphasique à travers les tubes. Or celui-ci est difficile à prédire, 

notamment à cause des recirculations internes caractéristiques de ce type d'appareil. La 

Figure A4-5 illustre cet aspect du problème. Elle correspond à des essais réalisés par 

Cornwell et al. [1980] sur un bouilleur expérimental fonctionnant avec du réfrigérant R-113 à 

pression atmosphérique. Les tubes sont chauffés par des résistances électriques de façon à ce 

qu'ils fournissent tous la même puissance. On observe une variation importante du coefficient 

d'échange selon la position du tube dans le faisceau. Cette distribution bi-dimensionnelle est 

directement liée à l'écoulement diphasique. L'augmentation du coefficient d'échange du bas 

vers le haut du faisceau est due à l'incrément du titre de vapeur. La variation horizontale, avec 

une augmentation du coefficient d'échange de la périphérie vers le centre du faisceau, 

s'explique par une différence de débit massique, celui-ci étant plus élevé dans les colonnes de 

tubes centrales. 
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tubes 

Figure A 4-5. Distribution du coefficient d'échange dans une section d'un bouilleur 
expérimental. A droite: représentation de l'écoulement. A gauche: iso-valeurs du coefficient 
d'échange. Cornwell et al. [1980]. 

L'échange thermique du côté extérieur des tubes est une combinaison de deux mécanismes de 

transfert différents : l'ébullition nucléée sur la paroi des tubes et l'évaporation convective. Le 

premier est essentiellement celui qui se produit dans le cas de l'ébullition en vase (un seul 

tube chauffant submergé dans un liquide au repos). Le second est un échange convectif 

gouverné par l'écoulement diphasique autour des tubes. C'est essentiellement ce dernier qui 

est responsable de la forte variabilité du coefficient d'échange dans le faisceau illustrée ci

dessus. 

Dans les faisceaux de tubes lisses, l'évaporation convective a en général un poids relatif 

important par rapport à l'ébullition nucléée, ce qui se traduit en une forte variabilité du 

coefficient d'échange. C'est le cas de l'expérimentation de Cornwell et al. [1980] illustré dans 

la Figure A4-5. 

Dans les faisceaux de tubes à haute performance, l'évaporation convective a un poids relatif 

beaucoup moins important. En effet, ce type de tube est conçu pour favoriser l'ébullition 

nucléée, et c'est donc ce mode de transfert qui est prépondérant au détriment de l'évaporation 

convective. La conséquence directe est que le coefficient d'échange est beaucoup plus 
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uniforme dans le faisceau, du fait qu'il est peu sensible à l'hydrodynamique. Dans ce cas, le 

dimensionnement thermique du bouilleur est moins complexe, mais il présente toujours des 

difficultés. Notamment, dans les bouilleurs de grande taille, la différence de pression entre le 

haut et le bas du faisceau est considérable, ce qui implique une variabilité significative du 

coefficient d'échange (en ébullition nucléée, ce dernier est très sensible à la pression). En 

outre, dans la zone inférieure du faisceau le liquide peut se trouver considérablement 

sousrefroidi, ce qui affecte de façon significative au coefficient d'échange. 

Evidemment, en ce qui concerne les pertes de pression (hydrostatiques et par frottement), le 

problème est de même nature que pour le coefficient d'échange thermique: leur évaluation 

requière la prédiction de l'écoulement diphasique dans la calandre. 

En résumé, les difficultés de dimensionnement thermique sont liées à : 

• La dépendance entre l'hydrodynamique et le transfert thermique. 

• La difficulté de prédire, même globalement, l'écoulement diphasique. 

• Le manque de corrélations d'application générale pour le calcul du taux de vide, de la perte 

de pression par frottement et du coefficient d'échange thermique. 

Les méthodes de dimensionnement utilisées dans le pratique sont traitées dans l'Annexe 6. On 

montre dans cet annexe que ces méthodes ne tiennent pas compte de toute la complexité du 

problème, et que les corrélations qu'elles requièrent ne sont pas toujours adaptées à la 

principale application industrielle : les bouilleurs de type "kettle" fonctionnant avec des 

hydrocarbures. 
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AS - 1 INTRODUCTION 

Le dimensionnement des bouilleurs à tubes horizontaux requiert des corrélations d'évaluation 

du taux de vide, des pertes de pression par frottement et du coefficient d'échange thermique. 

Ce chapitre contient une analyse de ces corrélations disponibles dans la littérature. Il constitue 

autant un document d'aide pour le choix de corrélations qu'un état de l'art permettant de 

déterminer quelles sont les manques dans le domaine. 

AS - 2 GENERALITES 

Les études disponibles dans la littérature concernant les écoulements diphasiques à travers un 

faisceau de tubes visent principalement à développer des corrélations utiles au 

dimensionnement de bouilleurs. Dans la plupart des cas, ce n'est pas la géométrie réelle d'un 

bouilleur qui est utilisée, mais une section d'essai à caractère mono dimensionnel dans laquelle 

circule le fluide en convection forcée. Ce mode d'expérimentation se justifie essentiellement 

par la possibilité de contrôler les conditions de l'écoulement, ce qui est impossible dans un 

bouilleur de géométrie réelle dans lequel le débit massique traversant le faisceau est gouverné 

par des recirculations internes naturelles. 

t o 
+ 

i l i i 

ECOULEMENT 
DIPHASIQUE 

MESURE DU TAUX DE VIDE 

TUBES 

MESURE DE TEMPERATURE 
ET DE PRESSION 

Figure A 5-1 : Section d'essai typique (vue en coupe). 
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A titre d'exemple, la Figure AS-J montre le schéma d'une section d'essai typique. Le faisceau 

de tubes est placé dans un canal vertical de section rectangulaire dans lequel circule le 

mélange diphasique en convection forcée. L'écoulement est globalement mono dimensionnel. 

Les conditions d'entrée (débit massique, température, pression et titre) sont contrôlées. En 

général, dans les études qui se centrent sur l'aspect hydraulique l'écoulement est adiabatique, 

tandis que pour celles qui s'intéressent aussi à l'aspect thermique les tubes sont chauffés, soit à 

puissance imposée à l'aide de résistances électriques, soit à température intérieure imposée par 

circulation d'un fluide caloporteur. Les fluides le plus souvent utilisés sont un mélange d'eau et 

d'air pour les essais adiabatiques, et des réfrigérants (notamment du R-l13) pour les essais en 

ébullition. Les variables mesurées sont normalement la pression, la température et le taux de 

vide à différentes hauteurs dans le faisceau. Le coefficient d'échange est évalué à partir de la 

température de paroi des tubes dans le cas d'un chauffage électrique, ou bien à partir d'un bilan 

thermique global dans le cas d'un chauffage par fluide caloporteur. Dans certains cas, des 

observations visuelles de l'écoulement sont réalisées. 

Les corrélations traitées dans ce chapitre sont toutes issues de sections d'essai du type illustré 

dans la Figure AS-J. 

Il est important de noter la définition des variables suivantes: 

• Le taux de vide est défini sur le volume occupé par le fluide entre deux rangées de tubes, 

comme il est illustré dans la Figures AS-J. 

• Le titre en vapeur est défini à une hauteur donnée de la section d'essais comme le rapport 

entre le débit massique de vapeur et le débit massique total, en considérant que 

l'écoulement est mono dimensionnel. 

• Les vitesses sont définies à partir du titre en vapeur, c'est à dire sur une hauteur donnée de 

la section d'essais en considérant que l'écoulement est monodimensionnel. 

• Le flux thermique et le coefficient d'échange sont définis comme une moyenne sur toute la 

surface du tube. 
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Par ailleurs, en général, ces corrélations ne tiennent pas compte du régime d'écoulement. 

AS - 3 TAUX DE VIDE 

AS - 3.1 Modèle homogène 

Le modèle homogène consiste à considérer que les deux phases s'écoulent avec la même 

vitesse, c'est à dire qu'il repose sur une hypothèse de non-glissement entre le liquide et la 

vapeur. Dans ce cas, le taux de vide est directement lié au titre et à la masse volumique de 

chaque phase selon 1'expression suivante: 

= (A5.1) 

Toutes les études expérimentales de la littérature (Kondo et al. [1980], Schrage et al. [1988], 

Dowlati et al. [1990, 1992a, 1992b, 1996], Ulbrich et al. [1995]) observent les mêmes 

tendances: 

• Le taux de vide est significativement inférieur à celui qui correspond à un modèle 

homogène qui postule une égalité de vitesses entre les phases liquide et gaz. Ce modèle ne 

s'ajuste bien aux mesures expérimentales que pour des titres très faibles. En conséquence, à 

des titres significatifs, le glissement entre les phases est important (différence de vitesses 

entre liquide et vapeur). 

• Le débit massique total du mélange liquide-vapeur a une influence importante: plus celui

ci est petit, plus le taux de vide est faible et s'écarte du modèle homogène. 

Ces observations sont illustrées dans la Figure AS-2, qui représente le taux de vide en fonction 

du titre pour différents flux massiques. Elle correspond aux mesures réalisées par Dowlati et al. 

[1992a] pour des tubes alignés avec un écoulement adiabatique eau-air à pression 
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atmosphérique. Elle est représentative, du point de vue qualitatif, de 1'ensemble des études 

expérimentales, aussi bien pour des écoulements adiabatiques qu'en ébullition. 

0.8 

0.6 

ex. 
0.4 

0.2 

HOMOGENEOUS -
VOID FRACTION 

YV lItJ • 
o 

QUALITY 

0 

o 

G (kg/m2s) 

o 27 • 348 
-77 v 503 
A 96 y 599 
• 151 <> 696 
o 262 • 818 

10-1 

Figure A 5-2 : Taux de vide enfonction du titre (courbe en trait plein: modèle homogène, points 
: mesures expérimentales). [Dowlati et al., 1992aj. 
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Les tendances observées ont une explication physique. En effet, un taux de vide 

inférieur à celui prédit par le modèle homogène correspond à un écart de vitesses 

entre les phases (qui est nul pour le modèle homogène). Les forces de flottabilité 

agissent sur le gaz et lui donnent un mouvement ascensionnel par rapport au 

liquide, qui est d'autant plus important que le débit massique (et donc la vitesse du 

liquide à titre constant) est faible. Par ailleurs, l'écart avec le modèle homogène est 

moins significatif pour des débits massiques importants, pour lesquels la vitesse du 

liquide est élevée, la turbulence est importante et les deux phases sont bien 

«mélangées». L'écart est peu important, de même, pour des titres très faibles, pour 

lesquels la phase gaz est en forme de bulles de petite taille et le mélange diphasique 

est plus homogène. 
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AS - 3.2 Corrélation de Schrage 

Schrage et al. [1988] proposent la corrélation adimensionnelle suivante pour le rapport entre le 

taux de vide & et le taux de vide & H prédit par le modèle homogène : 

= max ( 0,1 1+0,123Fr-O,191 Inx ) (A 5. 2) 

Le nombre de Froude est exprimé en fonction du flux massique G calculé à l'aire de passage 

minimale et du diamètre extérieur D des tubes: 

G 
Fr = 

PL~gD 
(A 5. 3) 

Cette corrélation a été développée pour les conditions expérimentales suivantes: 

Fluide: 
Régime thermique : 
Faisceau: 

Titre : 
Flux massique: 
Pression: 

eau-aIr 
adiabatique 
27 rangées de 5 tubes lisses de 7,94 mm de diamètre, alignés avec 
un rapport pas/diamètre égal à 1,3 
0,0003 :::; x :::; 0,68 
55 :::; G:::; 680 kg/(m2.s) 
1 :::; p :::; 3 bar 

Schrage et al. [1988] ont appliqué la corrélation (A5.2) avec des bons résultats à un écoulement 

de réfrigérant R -113 en ébullition. La géométrie du faisceau est la même que précédemment, 

mais les tubes sont chauffés électriquement avec une puissance homogène. Dans ce cas, les 

conditions expérimentales sont les suivantes: 

Fluide: 
Régime thermique: 
Titre: 
Flux massique: 
Pression: 
Flux thermique: 

R-l13 
chauffage électrique des tubes ° :::; x :::; 0,36 
55 :::; G:::; 675 kg/(m2.s) 
2:::;p:::;5bar 
1,6 :::; q :::; 44,1 kW/ m2 
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La corrélation (AS.2) présente l'intérêt d'utiliser le nombre adimensionnel de 

Froude pour tenir compte des effets du flux massique mis en évidence dans la 

Figure AS-2, et d'avoir été testée par ses auteurs pour deux fluides différents. 

Cependant, le choix du diamètre extérieur des tubes pour le calcul du nombre de 

Froude n'est pas justifié, étant donné qu'une seule géométrie de faisceau a été 

testée. En effet, Dowlati [1992J a montré que cette corrélation sous-estime très 

largement le taux de vide pour des faisceaux de tubes de diamètre 12, 7 et 19,0 mm. 

AS - 3.3 Corrélation de Dowlati 

Dowlati et al. [1990, 1992, 1993, 1996] introduisent une vitesse apparente adimensionnelle du 

gaz, définie comme il suit : 

* jG 
Gx 

(AS.4) = J PG g D (PL - PG) 

où le flux massique G doit être calculé par rapport à l'aire de passage minimale. 

La vitesse j~ correspond au nombre adimensionnel utilisé par Wallis [1969] pour l'étude des 

écoulements à l'intérieur d'un tube. Il peut s'interpréter comme un rapport entre les forces 

d'inertie de la phase gaz et les forces de flottabilité. Dowlati et al. ont modifié l'expression 

originale en remplaçant le diamètre intérieur du tube par le diamètre extérieur des tubes du 

faisceau. 

Ces auteurs proposent la corrélation suivante pour l'évaluation du taux de vide: 

6' = 1 -
1 

(AS.S) 
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où Clet C2 sont des coefficients empiriques ajustés à partir des résultats expérimentaux. 

Ils ont étudié aussi bien des écoulements adiabatiques eau-air avec différentes géométries du 

faisceau de tubes [1990, 1992], que du réfrigérant R-l13 en ébullition [1993, 1996]. Le Tableau 

AS-l résume les conditions d'expérimentation de ces différentes campagnes, ainsi que les 

valeurs des coefficients Clet C2. 

A B C D E 
Dowlati et al. Dowlati et al. Dowlati et al. Dowlati et al. Dowlati et al. 

[1990] [1990] [1992] [1992] [1993, 1996] 
Fluide eau - arr eau - arr eau - aIr eau - arr R-113 
Thermique adiabatique adiabatique adiabatique adiabatique chauffage 
Nombre de tubes 20 rangées de 20 rangées de 20 rangées de 20 rangées de 20 rangées de 

4 tubes 4 tubes 5 tubes 5 tubes 5 tubes 
Disposition alignés alignés à quinconce à quinconce alignés 
D [mm] 19,0 12,7 19,0 12,7 12,7 
Pt/D 1,3 1,75 1,3 1,75 1,3 
Titre o ~x ~ 0,33 o ~x ~ 0,08 0~x~0,15 o ~x ~ 0,13 o ~x ~ 0,50 
Flux massique 27~G~818 90 ~ G~ 542 92~ G~ 795 56 ~ G ~ 538 50 ~ G ~ 970 
[kg / (m2.s)] 
Pression 1,0 ~p ~ 1,8 1,0 ~p ~ 1,8 1,0 ~p ~ 1,8 1,0~p~ 1,8 1,0 ~p ~ 1,6 
[bar] 
Flux thermique ----- ----- ----- ----- o ~q ~ 80 
[kW / m2

] 

Cl 35 35 35 35 10 

C2 1 1 80 220 1 
Tableau AS-l : Conditions d'expérimentation et coefficients Clet C2 pour la corrélation de 
Dowlati.(A5.5). D et Pt sont respectivement le diamètre extérieur et le pas transversal entre les 
tubes. 

Comme il est visible sur le Tableau AS-l, les paramètres Clet C2 varient selon la 

géométrie du faisceau et le fluide. Cependant, il est à noter que la sensibilité de la 

corrélation par rapport au paramètre C2 n'est significative que pour des valeurs 

élevées duflux massique G. Pour des valeurs faibles ou modérées, c'est seulement le 

paramètre Cl qui est influant, et ce paramètre ne dépend pas de la géométrie du 

faisceau. Cependant" le paramètre Cl dépend fortement du fluide. Les auteurs de la 

corrélation suggèrent une dépendance par rapport aux propriétés physiques du 

fluide, mais aucune expression n'est proposée. L'application de la corrélation (A5-

5) à d'autresfluides requiert donc un ajustement expérimental de ses paramètres. 
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A5 - 3.4 Corrélation de type vitesse de dérive 

Le modèle de vitesse de dérive, ou "drift flux model", fut développé à l'origine par Zuber et 

Pindlay [1965] pour l'étude d'écoulements diphasiques à l'intérieur d'un tube. Sur la base d'une 

analogie entre le canal vertical contenant le faisceau (Figure A5-J) et un tube vertical, Dowlati 

et al. [1992b, 1996] ont appliqué ce modèle aux résultats expérimentaux des essais décrits dans 

le Tableau A5-J. Il est important de noter que ces auteurs ont simplifié le modèle pour traiter la 

géométrie étudiée. En effet, les variables ne sont plus définies rigoureusement par des opérateurs 

de moyenne dans la section transversale du tube comme dans le modèle original de Zuber et. al. 

Les variables du modèle sont la vitesse de la phase gaz V G et la densité de flux volumique total} 

définies par Dowlati et al. comme il suit: 

= 

} = } L +}G = 

Gx 

PG & 

G(l-x) 

PL 
+ 

Gx 

PG 

(A5.6) 

(A 5. 7) 

où G est le flux massique correspondant à l'aire de passage minimale entre deux tubes, x est le 

titre en vapeur moyen à la hauteur de mesure du taux de vide (x est constant le long du 

faisceau pour les essais avec eau-air, et résulte d'un bilan thermique pour les essais avec R-

113 en ébullition), et & est le taux de vide moyen dans le volume de fluide entre deux rangées 

de tubes. 

Le modèle de vitesse de dérive se base simplement sur une corrélation linéaire entre V G et} : 

(A 5. 8) 

où Co et V G} sont deux paramètres à ajuster. 
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En combinant les expressions (A 5. 6), (A 5. 7) et (A5.8), le taux de vide & peut s'exprimer en 

fonction du titre x et du débit massique G comme il suit: 

x 

& = Po 

(
X 1- x) 

Co - +--
Po PL 

(A 5. 9) 

La Figure A 5-3 montre les résultats expérimentaux de Dowlati el al. représentés sous la forme 

de l'équation (A 5. 8). On remarquera que pour les essais avec eau-air adiabatiques, toutes les 

géométries de faisceau se trouvent confondues dans la même courbe, c'est à dire qu'il leur 

correspond un seul ensemble de paramètres (CO; VGj)' Les auteurs concluent que ces 

paramètres sont indépendants de la géométrie du faisceau. Celle-ci est prise en compte dans le 

modèle à travers l'aire de passage minimale entre les tubes (qui intervient dans le définition 

du flux massique G). 

Les valeurs des paramètres Co et V Gj ajustées expérimentalement sont données dans le 

Tableau A5-2. 

A , B, C, D confondus E 
Fluide eau - air R-I13 
Thermique adiabatique chauffage 
Co 1.1035 1.076 
VGj[m/ s] 0.33 0.85 
Tableau A5-2 : Paramètres Co et V Gj de la corrélation de vitesse de dérive (A5.8) ajustés aux 
résultats expérimentaux de Dowlati et al. Les conditions des différents essais A, B, C, D, E sont 
définies dans le Tabeau A 5-1. 
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a) Ecoulement de eau-air adiabatique. Toutes géométries confondues. 
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b) Ecoulement de R-113 en ébullition. 

Figure A5-3 : Modèle de vitesse de dérive. Résultats expérimentaux de Dowlati et al. [1992b, 
1996]. En abscisse: VG; en ordonnée :j. 

Dans la formulation classique du modèle de vitesse de dérive (Zuber et al. [1965]), le 

paramètre Co est appelé paramètre de distribution et rend compte du profil de flux volumiques 

et de taux de vide dans une section droite du tube; le paramètre V Gj est la vitesse de dérive 

moyenne de la phase gaz par rapport à la densité de flux volumique du mélange. Dowlati el 

al., dans leur application de ce modèle, adoptent cette même interprétation physique des 
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paramètres. Ils indiquent que les valeurs de Co sont proches de celles qui correspondent à un 

écoulement à l'intérieur d'un tube (entre 1,0 et 1,3). Ils suggèrent en outre que la différence des 

valeurs du paramètre Co entre le réfrigérant R-l13 en ébullition et le mélange d'eau et air 

s'explique par le fait que dans le premier il existe un pic de taux de vide au voisinage des 

tubes dû à la production de vapeur: la distribution de taux de vide est alors moins uniforme et 

la valeur de Co plus grande. Par ailleurs, ils notent que la vitesse de dérive V Gj est nettement 

plus grande pour le R-l13 en ébullition que pour le mélange d'eau et air, ce qui indique que le 

glissement entre le liquide et la vapeur est plus grand dans le premier cas. Dowlati [1992] a 

testé la corrélation proposée par Zuber et al. [1965] pour un écoulement à bulles turbulent à 

l'intérieur d'un tube: 

= (A5.10) 

Il conclut que cette corrélation n'est pas applicable à un écoulement à l'extérieur d'un faisceau 

de tubes. En effet, elle donne des valeurs trop faibles de V Gj par rapport aux expérimentales 

du Tableau AS-2. En outre, le nombre adimensionnel qui apparaît dans cette corrélation 

donne des tendances qui sont contraires aux résultats expérimentaux: une valeur de V Gj plus 

petite pour le R-l13 en ébullition que pour le mélange d'eau et air. 

Dowlati et al. [1996] concluent qu'il n'y a pas de moyens prédictifs valables pour évaluer les 

paramètres Co et V Gj et que ceux-ci doivent être déterminés expérimentalement pour chaque 

application. 

L'application de la corrélation (A5-8) requiert donc un ajustement expérimental de 

ses paramètres en fonction du fluide considéré. 

Par ailleurs, il est important de noter que l'analogie entre un écoulement dans un 

tube et un écoulement extérieur à un faisceau confiné dans un canal ne semble pas 

justifiée, notamment en ce qui concerne l'interprétation physique des paramètres 

Co et Vai. En effet, dans le modèle de vitesse de dérive de Zuber et al. [1965] 

l'écoulement est intérieur à un tube, avec un profil imposé de taux de vide et de 
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vitesses dans une section droite du tube. Dans un écoulement extérieur à un 

faisceau, les profils sont complètement différents, avec des zones de stagnation en 

aval des tubes. En outre, le taux de vide n'est pas mesuré sur une section, mais 

dans un volume qui inclut des zones de stagnation. 

AS - 3.5 Synthèse 

De l'étude précédente se dégage en premier lieu que le modèle homogène n'est pas 

applicable. En effet, le glissement entre le liquide et la vapeur est important, et en outre, pour 

un faisceau de tubes et un fluide donnés, le taux de vide dépend non seulement du titre mais 

aussi fortement du flux massique. 

Parmi les différentes corrélations de la littérature analysées, le modèle de vitesse de dérive 

(A5.8) est le plus intéressant en vue du dimensionnement d'un bouilleur. En effet, les 

paramètres Co et V Gj du modèle ne dépendent pas sensiblement de la géométrie du faisceau. 

Cependant, ils doivent être ajustés expérimentalement selon le fluide considéré. L'adoption du 

modèle de vitesse de dérive est aussi conseillée par Ulbrich et al. [1995], qui ont testé 

plusieurs corrélations pour l'évaluation du taux de vide sur des écoulements adiabatiques de 

mélanges eau-air à travers un faisceau de tubes. 

Il est à noter par ailleurs que l'application du modèle de vitesse de dérive à un écoulement à 

travers un faisceau de tubes compromet l'interprétation physique des paramètres Co et V Gj 

donnée à l'origine par Zuber et al. [1965], ce qui rend difficile leur prédiction théorique. 
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AS - 4 PERTES DE PRESSION PAR FROTTEMENT 

AS - 4.1 Généralités 

En régime stationnaire, la perte de pression totale est la somme de trois termes différents: un 

terme hydrostatique qui représente l'action de la force de gravité, un terme qu'on appellera 

"d'accélération" qui représente la variation de quantité de mouvement dans l'espace et, 

finalement, un terme de frottement qui représente la friction visqueuse du fluide (liquide et 

gaz) sur les parois. Pour un écoulement mono dimensionnel selon la direction verticale z, 

l'équation de conservation de la quantité de mouvement peut s'écrire sous la forme: 

dP 

dz 
= (aL PL + aGPG)g + 

d 2 2 
-(aLPL vL + aGPGvG ) + 
dz 

Accel~ration 
'---v----' 
Frottement 

(A5. Il) 

Pour le calcul des termes de pertes de pression hydrostatique et d'accélération, il suffit de 

connaître le débit massique, le titre en vapeur et le taux de vide (les vitesses se déduisent 

facilement de ceux-ci). Le problème se ramène alors à l'évaluation du taux de vide à partir du 

titre en vapeur et du flux massique (voir section précédente). 

En ce qui concerne le terme de frottement, l'approche classique consiste à utiliser les lois de 

perte de pression en monophasique, en appliquant un terme correcteur. Les auteurs qui ont 

étudié expérimentalement ce terme, toujours sur une section d'essai du type illustré par la 

Figure A 5-1 , ont corrélé leurs résultats suivant le modèle de Lockhart -Martinelli [1949]. 

Cette méthode fut développée à l'origine pour des écoulements à l'intérieur de tubes. Elle 

s'appuie sur les définitions suivantes: 
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<l> L 2 
(!)F 

= 

(!t 

X 2 = 
(!) FL 
(!)FG 

( dP) est la perte de pression par frottement de l'écoulement diphasique. 
dz F 

(A 5. 12) 

(A5.J3) 

( dP) est la perte de pression par frottement qui correspond à la circulation de liquide seul 
dz FL 

dans la même conduite, avec son propre débit massique. 

( dP) est la perte de pression par frottement qui correspond à la circulation de gaz seul 
dz FG 

dans la même conduite, avec son propre débit massique. 

La méthode consiste à corréler rjJL2 en fonction de X 

AS - 4.2 Corrélation de Chisholm 

Ishihara et al. [1980] ont appliqué la méthode de Lockhart-Martinelli décrite ci-dessus aux 

écoulements extérieurs à un faisceau de tubes pour différents fluides et différentes géométries. 

Pour le calcul du paramètre X, ils proposent d'utiliser des expressions du type Blasius en 

régime turbulent pour évaluer les pertes de pression monophasiques : 

AS - 16 



ANNEXE 5 - ANALYSE DES CORRELATIONS DE LA LITTERATURE 

(!)FL CfL [(I-X)Gf = 2-PL 
DH PL 

CjL = a ReL-m (A 5. 14) 

ReL = 
DG(I-x) 

PL 

(!)FG [ r CjG xG 
= 2-PG -

DH PG 

CjG = a ReG-m (A 5. 15) 

DGx 
ReG = 

fiG 

En combinant les équations (A3.13) , (A3.14) et (A3.15) on obtient: 

= (A 5. 16) 

La corrélation entre tPL 2 et X appliquée par Ishihara et al. [1980] est celle qui avait été proposée 

à l'origine par Chisholm et al. [1958] pour un écoulement à l'intérieur d'un tube: 

C 1 
+-

X X2 
(A 5. 17) 

où C est un paramètre déterminé empiriquement. 

La perte de pression par frottement de l'écoulement diphasique est alors calculée par la relation : 
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= <l> L2 (dP) 
dz FL 

(A 5. 18) 

Pour le coefficient m, Ishihara et al. [1980] proposent d'utiliser la valeur qui correspond à un 

écoulement à l'intérieur d'un tube: m = 0,2. Les auteurs constatent simplement que cette 

approximation donne des résultats corrects, mais n'en donnent aucune explication physique. 

La valeur du paramètre C qui s'ajuste le mieux à l'ensemble des résultats expérimentaux est: 

C=8. 

Dowlati et al [1990, 92, 93, 96] ont appliqué ce même modèle (équations (A5.16), (A5.17), 

(A5.18)) à leurs mesures expérimentales. Les conditions des essais sont celles qui figurent sur 

le Tableau A5-J. Leurs résultats sont résumés dans ce qui suit: 

• L'application d'une valeur constante m = 0,2 dans l'équation (A5.16) donne de meilleurs 

résultats que si m prend la valeur expérimentale qui lui correspond selon les équations 

(A5.14) et (A5.15). Cette constatation est en accord avec les recommandations de Ishihara 

et al. [1980]. Ici non plus, les auteurs n'en donnent aucune explication physique. 

• Les valeurs du paramètre C qui s'ajustent le mieux aux résultats expérimentaux pour 

chaque campagne d'essais sont indiqués sur le Tableau A5-3 : 

A B C D E 

C 8 50 20 20 8 

Tableau A5-3 : Valeurs du paramètre C dans la corrélations de Ishihara et al. pour les pertes 
de pression par frottement [Dowlati et al., 1990, 92, 93, 96]. Les conditions des différents essais 
A, B, C, D, E sont définies sont le TabeauA5-J. 
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Cependant, l'application d'une valeur constante de C ne donne pas de bons 

résultats lorsque le débit massique est faible. Dans ce cas, comme le montre la 

Figure AS-4, on constate un effet très important du débit massique G qui ne peut 

pas être décrit par ce modèle. Il est à noter que l'écart avec les valeurs 

expérimentales peut atteindre un facteur 10, comme il est visible sur cette figure. 

o 0 0 0 
0 

100 0 • • • A A A A • 0 6 
6 • 

6. 
6 

10 
2 

G CPf 6 

o 27 • 348 Q .. 
• 77 v 503 
A 96 .. 599 
... 151 Q 696 Eq. 6.16 (C=8) 
o 262 • 818 

0.1 
0.1 10 100 

Xtt 

Figure AS-4 : Effet du flux massique sur le facteur multiplicateur tPL 2. La courbe en trait plein 

représente la corrélation de Chisholm (A5-17) avec C = 8. En ordonnée: tPL2; en abscisse: X 
Conditions de l'essai: eau-air adiabatique, D = 19 mm, PID = 1.3. [Dowlati et al., 1990). 

AS - 4.3 Corrélation de Schrage 

Schrage et al. [1988] ont également appliqué la méthode de Lockhart-Martinelli (relation 

(A 5. 18)) à leurs résultats expérimentaux. Les conditions expérimentales sont décrites dans la 

section AS-3.2. Comme dans les études décrites ci-dessus, ils constatent qu'en utilisant une 

valeur fixe m = 2 les résultats sont meilleurs que si la valeur de m est celle qui correspond 

réellement aux expressions (A5.14) et (A 5. 15) . Ils constatent par ailleurs que 1'expression 

(A 5. 17) avec C = 8 ne s'accorde que passablement bien aux résultats expérimentaux, et que le 

débit massique a une influence considérable sur le facteur C. Ils proposent alors une expression 
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améliorée du coefficient tPL2 et une expression adimensionnelle pour l'évaluation du facteur C, 

spécifiques à chaque régime d'écoulement: 

1 
C C5 = 1+-+-

X X2 

où le nombre de Froude est exprimé selon l'expression (A 5. 3). 

(A 5. 19) 

Les coefficients Cl, C2, C3, C4, C5 sont donnés dans le Tableau A5-4 pour chaque régime 

d'écoulement: à bulles, intermittent ou dispersé. 

REGIME 

D'ECOULEMENT Cl C2 C3 C4 C5 

A bulles 7,34 x 10-6 1,51 10,07 -0,057 0,774 

Intermittent 81,4 -0,643 3,12 0,233 1,09 

Dispersé 1,18 -1,50 3,87 0,207 0,205 

Tableau A5-4 : Paramètres de la corrélatIOn de Schrage pour les pertes de pressIOn par 
frottement [Schrage et al., 1988]. 

L'écart maximum entre les valeurs obtenues avec la corrélation (A5.19) et les valeurs 

expérimentales de Schrage et al. [1988] est de ± 50 %. 
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La validité de cette corrélation est incertaine, du fait que la détermination des 

régimes d'écoulement réalisée par Schrage et al. [1988J ne repose pas sur des 

observations directes, mais sur l'utilisation de la carte de Grant-Murray [1972J, qui 

ne donne pas une prédiction satisfaisante des régimes (Ulbrich et al. [1994J). 
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AS - 4.4 Corrélation de Xsu 

Plus récemment, Xsu et al. [1998] ont proposé la corrélation suivante pour le paramètre C de 

l'équation (A 5. 17) , où X est toujours calculé à l'aide de l'expression (A 5. 16) : 

(A 5. 20) 

où j; est la vitesse apparente adimensionnelle du gaz définie dans l'expression (A5.4). 

Cette corrélation a été développée pour les conditions expérimentales suivantes: 

Fluide: 
Régime thermique : 
Faisceau: 

Titre: 
Flux massique: 
Pression: 

eau-air 
adiabatique 
20 rangées de 3 tubes lisses de 9,8 mm de diamètre, alignés avec 
un rapport pas/diamètre égal à 1,28. 
0,001 ~ x ~ 0,68 
37 ~ G ~ 658 kg/(m2s) 
1 ~ p ~ 2 bar 

L'écart maximum entre les valeurs obtenues avec la corrélation (A5.20) et les valeurs 

expérimentales de Xsu et al. [1998] est de ± 50 %. 

La corrélation (A5.20) présente l'intérêt d'utiliser la vitesse apparente 

* adimensionnelle j G pour tenir compte des effets du flux massique mis en évidence 

dans la Figure A5-4. Cependant, elle a été testée uniquement pour un fluide et un 

faisceau de tubes, ce qui ne permet pas de valider le choix des variables 

* caractéristiques utilisées dans le calcul de j G, (notamment le diamètre extérieur 

des tubes D) Son applicabilité à d'autres conditions demande donc une validation 

expérimentale. 

A5 - 21 



ANNEXE 5 - ANALYSE DES CORRELATIONS DE LA LI7TERATURE 

g5 - 4.5 Synthèse 

Les corrélations disponibles dans la littérature sont toutes basées sur la méthode de Lockhart

Martinelli [1949] (relation (A5.18) développée à l'origine pour des écoulements à l'intérieur 

d'un tube. En outre, le multiplicateur biphasique X2 (A5.13) est calculé en utilisant les 

corrélations de pertes de pression par frottement correspondant à un écoulement à l'intérieur 

d'un tube. Or cette analogie entre un écoulement à travers un faisceau confiné dans un canal 

vertical (Figure A 5-1) et un écoulement à l'intérieur d'un tube manque de base théorique. En 

effet, l'hydrodynamique d'un écoulement extérieur est complètement différente de celle d'un 

écoulement intérieur. En particulier, dans le premier cas, les pertes de pression sont 

essentiellement singulières, liées à le perturbation de l'écoulement au niveau de chaque rangée 

de tubes, tandis que dans le deuxième cas les pertes de pression sont linéaires, liées à l'effet 

des forces visqueuses sur la paroi du tube. 

Cette application directe des lois développées pour un écoulement à l'intérieur d'un tube en 

absence de toute analyse phénoménologique peut expliquer les mauvaises performances des 

corrélations de la littérature. En effet, la prédiction des pertes de pression par frottement à 

l'aide de ces corrélation présente une incertitude de l'ordre de ± 50 % au mieux (lorsqu'elles 

sont appliquées sous les conditions expérimentales pour lesquelles elles ont été développées). 

Le choix d'une corrélation est donc difficile. Faute d'autres moyens prédictifs, la corrélation 

de Chisholm (A5.17) avec une valeur de C constante est recommandée par sa simplicité et 

parce qu'elle a été ajustée pour différentes géométries de faisceau (voir Tableau A5-3). Elle 

donne des résultats acceptables pour des débits massiques élevés. Cependant, elle sous-estime 

très largement les pertes de pression par frottement pour des débits massiques faibles (voir 

Figure A5-4), or c'est justement le cas des bouilleurs à tubes horizontaux. 
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A5 - 5 COEFFICIENT D'ECHANGE THERMIQUE 

A5 - 5.1 Introduction 

Dans un écoulement diphasique en ébullition sur un faisceau de tubes on distingue deux 

régimes thermiques différents : l'ébullition nucléée apparente et l'évaporation convective 

(voir Annexe 7 et Figure A 7-12). On traite dans ce qui suit des corrélations du coefficient 

d'échange dans chacun de ces deux régimes, ainsi que des modèles de superposition. 

Pour le dimensionnement thermique d'un bouilleur à tubes horizontaux, on s'intéresse 

principalement à l'évaluation du coefficient d'échange en ébullition pleinement établie (la 

partie du faisceau en ébullition sous-refroidie est proportionnellement très petite, et 

l'évaporation en film n'a pas lieu sous les conditions nominales de fonctionnement de 

l'appareil). En conséquence, l'ébullition sous-refroidie et en film, ainsi que le flux critique, ne 

sont pas considérés dans cette étude. 

Par ailleurs, on s'intéresse uniquement aux tubes lisses. Les tubes à haute performance ne sont 

pas traités dans ce qui suit. 

A5 - 5.2 Ebullition nucléée en vase sur un seul tube 

A5 - 5.2.1 Corrélation de Stephan-Abdelsalam 

La corrélation de Stephan et al. [1980] est issue d'une analyse de régression de plus de 1500 

points expérimentaux rassemblés de la littérature. Elle fait intervenir des nombres 

adimensionnels dont l'influence a été déterminée par cette analyse de régression. Ces auteurs 

proposent une corrélation spécifique à chaque groupe de fluides. Celle qui correspond au 

groupe des hydrocarbures est la suivante: 
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= ° 0546 q b 1 L-V b PG PL - PG 
( 

d ) 0,67 (. d 2J 0,248 ( ) 0,335 ( ) -4,33 

, ÀL TSAT aL2 PL PL 
(A 5. 21) 

db est le diamètre de départ des bulles de vapeur sur la surface chauffante. Il est évalué à 

l'aide de l'expression suivante: 

1 

db = 0,0146 f3 [ (20" )]2 
g PL - PG 

(A 5. 22) 

où f3 est l'angle de contact de l'interface liquide-vapeur avec la surface, exprimé en degrés. 

Pour le groupe des hydrocarbures, Stephan et al. [1980] donnent: f3 = 35°. 

Les fluides du groupe des hydrocarbures qui constituent la base de données expérimentales de 

cette corrélation sont les suivants: : benzène, éthanol, n-pentane, n-hexane, ethanol, n

butanol, n-heptane, diphenyl meta-terphenyl et orto-terphenyl. 

En ce qui concerne la forme de la surface chauffante, il s'agit principalement de plaques 

planes et de cylindres horizontaux. 
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La corrélation de Stephan et al. (A5-21) est très utilisée pour le calcul du 

coefficient d'échange en ébullition nucléée en vase. Elle présente l'avantage 

d'avoir été développée à partir de données expérimentales couvrant une large 

plage de fluides, et ajustée pour différents groupes de fluides ( la corrélation (A5-

21) correspond au groupe des hydrocarbures). De ce fait, il s'agit d'une 

corrélation qui offre une précision correcte pour un rang de validité étendu. 
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A5 - 5.2.2 Corrélation de Cooper 

Cooper [1984] propose la corrélation suivante pour le calcul du coefficient d'échange en 

ébullition nucléée: 

a = CqO,67 (p*)O,12-0,2IOg(RaI0,4) [_log(p*)]-O,55 Mo-O,5 (A 5. 23) 

La constante C dépend de la géométrie de la surface chauffante: C = 95 pour un tube 

horizontal et C = 55 pour les autres géométries. Dans une étude plus récente, Cooper [1989] 

propose de multiplier ces valeurs par un facteur 0,7 s'il s'agit de l'ébullition nucléée dans un 

écoulement diphasique. 

L'intérêt de la corrélation de Cooper (A5-23) est sa simplicité, du fait que les 

propriétés physiques du fluide ne sont considérées que par la masse molaire comme 

unique paramètre. De ce fait, elle est très utilisée par les ingénieurs. Elle est issue 

,f essentiellement de la même base de données que la corrélation de Stephan

Abdelsalam (A5.21), mais elle est à priori moins précise du fait justement de sa 

simplicité. Par ailleurs, dans les études expérimentales de la littérature, il est 

courant de réajuster la constante C pour améliorer la précision de la corrélation. 

A5 - 5.2.3 Corrélation de Gorentlo 

Gorenflo [1993] propose une méthode de calcul du coefficient d'échange qUI permet de 

considérer séparément l'effet des trois groupes de paramètres suivants: 

• Les conditions d'opération: flux thermique et pression. 

• La nature de la surface chauffante. 

• Les propriétés du fluide. 
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La méthode consiste à considérer un cas de référence, noté avec l'index "0", qui correspond à 

un fluide, une surface chauffante, un flux thermique qo et une pression Po données, et pour 

lequel le coefficient d'échange ao est connu. Le calcul du coefficient d'échange a se fait à 

partir du cas de référence au moyen de l'expression suivante: 

a 
( 

q J n(p*) ( Ra J 0,133 
= - F(p*)-

qo RaO 
(A 5. 24) 

La nature de la surface chauffante n'est prise en compte que par sa rugosité. L'influence des 

propriétés du fluide est implicite dans la valeur du coefficient d'échange de référence ao. 

L'état de référence correspond aux conditions suivantes: 

• Pression réduite: P*o = 0,1 

• Flux thermique: qo = 20000 W 1m2 

• Rugosité moyenne: Rao = 0,4 J1l11 

L'auteur donne des valeurs expérimentales du coefficient d'échange ao pour divers 

hydrocarbures, fréons et fluides cryogéniques. La plupart ont été obtenues pour un tube en 

cuivre en position horizontale. Le Tableau A5-5 donne des valeurs du coefficient d'échange 

aO de plusieurs hydrocarbures. 
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FLUIDE ao [ W / (m2 K) ] 

Methane 7000 
Ethane 4500 
Propane 4000 
Butane 3600 
n-Pentane 3400 
i-Pentane 2500 
Hexane 3300 
Ethanol 4400 

Tableau A5-5 :Valeurs de ao pour la corrélation de 
Gorenflo (A5.24). 
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L'exposant n (p*) dans 1'équation (A5.24) est une fonction décroissante de p*. L'auteur 

propose l'expression suivante pour les hydrocarbures, les fréons et les fluides cryogéniques (à 

l'exception de l'hélium) : 

n(p *) = 0,9 - 0,3(p *) 0,3 (A 5. 25) 

Le terme F(p*) de l'équation (A5.24) est une fonction croissante de p*. L'auteur propose 

l'expression suivante pour les hydrocarbures, les fréons et les fluides cryogéniques (à 

l'exception de l'hélium), valables pour p* 5:0,9 et p è 0, 1 bar: 

F(p *) = 1,2 (p *) 0,27 + ( 2,5 + 1 ) p * 
1- p* 

(A 5. 26) 

Pour ce qui est de la géométrie de la surface chauffante, l'ensemble de ces corrélations est 

valable, d'après l'auteur, aussi bien pour une plaque plane horizontale que pour un tube 

horizontal. 

La corrélation de Gorenflo (A5.24) est enfait une relation de transposition à partir 

d'une valeur expérimentale du coefficient d'échange sous des conditions de référence. 

De ce fait, est elle probablement plus précise que les corrélations précédentes à 

condition de connaître la valeur du coefficient d'échange de référence. Par ailleurs, il 

est intéressant de noter que les données expérimentales utilisées pour développer 

cette corrélation sont issues d'une installation expérimentale spécialement conçue à 

cet effet. 
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A5 - 5.2.4 Corrélation de Cornwell 

Cornwell et al. [1994] proposent une corrélation spécifique pour un tube horizontal qui tient 

compte du diamètre du tube. En effet, Cornwell et al. [1982] ont montré que celui-ci a un effet 

important sur le coefficient d'échange. La corrélation est basée sur le modèle de transfert 

thermique gouverné par les bulles de vapeur glissant sur la paroi (voir Annexe 7 et Figure 

A7-10) . Dans ce modèle, l'ébullition nucléée a un poids minoritaire sur le transfert thermique 

total. Le paramètre significatif est le débit massique de vapeur glissant sur la surface, et donc 

le taux de production de vapeur sur l'ensemble de la surface du tube. Ainsi, les auteurs 

proposent une corrélation pour le calcul du coefficient d'échange ayant la même forme que 

pour la convection forcée en monophasique, mais dans laquelle le nombre de Reynolds est 

calculé avec un flux massique qui correspond à la production totale de vapeur : 

Nu = 
(A 5. 27) 

qD 
Pr = = 

Pc est la pression critique du fluide exprimée en bar. 

Cette corrélation peut aussi s'écrire sous la forme suivante, qui montre plus clairement 

l'influence du diamètre du tube et du flux thermique sur le coefficient d'échange: 

À Pr 0,4 
a = 9,7.[i; F(p*) L 067 D-O,33 qO,67 

(f-lL i L-V) , 
(A5.28) 
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Elle a été développée pour les conditions expérimentales suivantes: 

0,001 ~ p* ~ 0,8 

0, 1 ~ q / q max ~ 0,8 

8 ~ D ~ 50mm 

qmax est le flux critique,p* la pression réduite et D le diamètre des tubes. 

Les fluides utilisés sont les suivants: eau, Rl13, Rll, R12, Rl14, Rl15, R22, nonane, 

pentane, propane, hexane, éthane, benzène, methanol, ethanol, isobutanol et p-xylène. 

La corrélation de Cornwell (A5.27) ne peut pas être considérée en rigueur comme 

une corrélation d'ébullition nucléée. Son auteur a montré en effet que le transfert 

thermique lors de l'ébullition sur un tube horizontal n'est pas dû à l'ébullition 

nucléée, mais aux effets convectifs des bulles de vapeur glissant sur la paroi du 

tube. Le diamètre du tube a ainsi un effet significatif sur le coefficient d'échange. 

La prise en compte de ce paramètre dans la corrélation constitue un avantage par 

rapport aux corrélations précédentes. 

A5 - 5.2.5 Influence de l'état de surface 

Il est bien connu que l'état de la surface chauffante joue un rôle important dans les 

mécanismes de l'ébullition nucléée, du fait qu'il détermine la structure des sites de nucléation. 

Dans la pratique, l'état de la surface est caractérisé à travers la rugosité moyenne comme seul 

paramètre. 

Les corrélations de Stephan-Abdelsalam (A5-21) et de Comwell (A5-28) sont valables pour 

une rugosité moyenne de Ra = 0,4 pm. 
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La corrélation de Stephan [1963] permet de tenir compte de la rugosité en corrigeant le 

coefficient d'échange obtenu pour la rugosité de référence Ra = 0,4 pm : 

a( Ra) ( 
R )0,133 

= a( Ra = 0,4 pm) a 
0,4 pm 

(A 5. 29) 

Il est à noter que cette expression est déjà incorporée dans le dernier terme de la corrélation de 

Gorenflo (A5.24). 

Luke et al. [1997] ont étudié l'effet de l'état de la surface chauffante sur le coefficient 

d'échange. Ils montrent que la rugosité moyenne Ra ne suffit pas à elle seule pour en rendre 

compte. Par ailleurs, ils notent que la corrélation de Stephan (A5.29) donne des résultats 

satisfaisants pour des flux thermiques élevés et des pressions proches de la pression 

atmosphérique. Pour des flux thermiques faibles, elle sous-estime l'augmentation du 

coefficient d'échange avec la rugosité. 

A5 - 5.2.6 Synthèse 

Parmi les différentes expressions ci-dessus, la corrélation de Gorenflo (A5-24) est considérée 

comme la plus fiable, du fait qu'elle s'appuie sur un coefficient d'échange de référence 

expérimental. Cependant, les corrélations de Stephan (A5-21) et de Cooper (A5-23) sont aussi 

très utilisées dans la pratique. La corrélation de Cornwell (A5-27), d'utilisation moins 

répandue, al' avantage d'être basée sur un modèle de transfert thermique convectif spécifique 

à un tube horizontal, et de tenir compte du diamètre du tube. 

La Figure A5-5 montre à titre d'exemple une comparaison de ces corrélations sous des 

conditions données: ébullition de n-pentane à 0,5 bar sur une surface de rugosité moyenne Ra 

= 0,4 pm. On observe que l'écart entre celles-ci est de l'ordre de 40 %, ce qui est 

considérable. 
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Figure A5-5: Comparaison des corrélations pour le calcul du coefficient d'échange en 
ébullition nucléée en vase. 

Par ailleurs, Cooper [1984] évalue la non-reproductibilité d'une expérience de mesure du 

coefficient d'échange en ébullition en vase; il note une variabilité de ± 10 % pour des 

expériences reproduites soigneusement dans le même laboratoire, et de ± 30 % pour des 

expériences reproduites dans deux laboratoires différents. Etant donné que les corrélations 

précédentes sont issues d'une analyse globale des données disponibles dans la littérature, on 

peut considérer que leur imprécision est de l'ordre de ± 30 %. 
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A5 - 5.3 Ebullition sur un faisceau de tubes 

A5 - 5.3.1 Modèle asymptotique 

A5 - 5.3.1.1 Expression générale 

Webb et al. [1992, 1994] et Gupte et al. [1994] ont réalisé une révision critique des 

corrélations utilisées dans la littérature pour l'évaluation du coefficient d'échange lors de 

l'ébullition sur un faisceau de tubes. Ces auteurs recommandent l'adoption du modèle 

asymptotique, qui est appliqué dans le plupart des études. Ce modèle permet de décrire 

convenablement les deux mécanismes de transfert observés expérimentalement, ébullition 

nucléée apparente et évaporation convective (Annexe 7; Figure A 7-14), avec une transition 

continue de l'un à l'autre sur une zone où ces deux mécanismes coexistent. Le flux thermique 

total q s'exprime comme une combinaison de deux flux thermiques: un flux qnb représentant 

l'ébullition nucléée apparente et un flux qcv représentant l'évaporation convective: 

1 

q = ( q nb n + q cv n ) ~ 

où n > 1 est un paramètre appelé ordre du modèle. 

(A5.30) 

Chacun de ces flux thermiques est exprimé comme un produit d'un coefficient d'échange (a, 

anb, acv) et une différence de température LiT w entre la paroi et le fluide à saturation: 

(A5.31) 

(A 5. 32) 

(A 5. 33) 
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Il est important de noter que la différence de température LiT west la même dans ces trois 

dernières expressions, et que les différents flux thermiques sont relatifs à une même aire 

d'échange: la surface extérieure du tube. 

En combinant les expressions (A5.30) à (A5.33) on obtient l'expression suivante, qui est la 

forme la plus connue du modèle asymptotique: 

1 

a [ ( a nb ) n + (a cv) n] ~ (A 5. 34) 

Ce modèle est appelé asymptotique du fait que a tend aux limites vers anb ou vers acv 

lorsque le flux thermique tend respectivement vers des valeurs très grandes ou très petites en 

maintenant constantes les conditions hydrodynamiques (débit total et titre), comme le montre 

la Figure A5-6. 

log a 

évaporation convect:i\e •• _ •• -.. .. .. 

... 
Unb •••••• .. .. .. .. 

.. 
.. .. .. .. .. 

Figure A 5-6 : Représentation graphique du modèle asymptotique. 

--~ 

log q 

L'effet de l'ordre n du modèle est montré sur cette figure: plus il est petit (proche de 1), plus 

la transition entre l'ébullition nucléée et l'évaporation convective est progressive et la plage de 
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coexistence des deux mécanismes est large. Pour n ~ 00 les deux mécanismes ne coexistent 

pas et l'expression du coefficient d'échange se réduit à a :::: max (anb ,. acv). 

A5 - 5.3.1.2 Coefficient d'ébullition nucléée apparente 

Le coefficient d'échange anb correspondant à l'ébullition nucléée apparente est évalué à partir 

du coefficient en ébullition en vase sur un seul tube anpb : 

(A 5. 35) 

où S < 1 est un facteur de correction appelé couramment facteur de suppression. Il représente 

l'effet d'atténuation de l'ébullition nucléée par rapport au cas de l'ébullition en vase sur un 

seul tube. Dans la zone d'ébullition nucléée apparente pure, c'est à dire à flux thermique élevé 

et à faible débit, on observe que le coefficient d'échange est sensiblement égal à celui qui 

correspond à l'ébullition en vase sur un seul tube: a ~ anb ~ anpb . La suppression de 

l'ébullition nucléé se produit alors uniquement lorsque le mécanisme d'évaporation 

convective devient significatif. Mais ce phénomène est bien décrit par le modèle asymptotique 

en adoptant simplement S = 1 et en ajustant la valeur de n. 

Il est donc recommandé (Comwell [1990], Webb et al. [1992, 1994] et Gupte et al. [1994]) 

d'adopter simplement: 
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S = 1 (A 5. 36) 

La suppression de l'ébullition nucléée est correctement décrite par le modèle 

asymptotique avec S = 1, ce qui s'explique de façon très simple en analysant les 

expressions (A5.30) à (A5.33) . En effet, une augmentation du coefficient d'échange 

convectif acv a l'effet de diminuer la température de paroi du tube, et donc la 

différence de température L1Tw. Etant donné que le coefficient d'échange 
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d'ébullition nucléée anpb dépend fortement de L1Tw, il en résulte une diminution 

de celui-ci, diminution qui représente en définitive, d'un point de vue 

macroscopique, la suppression de l'ébullition nucléée par les effets convectifs. 

A5 - 5.3.1.3 Coefficient d'évaporation convective 

Le coefficient d'échange acv correspondant à l'évaporation convective est évalué en utilisant 

la même méthode que pour les écoulements à l'intérieur d'un tube: 

(A5.37) 

al: Coefficient d'échange de convection forcée monophasique qui correspond à 

une circulation de liquide seul dans la même conduite, avec son propre débit massique. 

F: Facteur de correction, appelé couramment facteur d'amélioration. Il représente 

l'amélioration du transfert thermique par convection due à l'écoulement diphasique. Ce 

facteur prend toujours des valeurs supérieures à 1. Il dépend exclusivement des 

conditions hydrodynamiques de l'écoulement. 

On remarquera que cette méthode d'évaluation du coefficient d'échange convectif 

(A5.37) présente une analogie avec celle des pertes de pression par frottement 

(A5.l8). 

La plupart des études de la littérature utilisant un modèle asymptotique appliquent une 

analogie entre transfert de quantité de mouvement et de chaleur pour un écoulement à 

l'intérieur d'un tube qui mène à l'expression suivante: 
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(A 5. 38) 

où n et m sont respectivement les exposants du nombre de Reynolds dans les corrélations du 

coefficient d'échange et de la perte de pression par frottement en convection forcée pour un 

écoulement monophasique lorsque ces corrélations sont exprimées sous la forme suivante: 

Nu -
aD 

À 

1:1 

= a Re n Pr b 

Cf = cRe-m 

(A 5. 39) 

(A 5.40) 

L'expression (A 5. 38) fût développée par Chen [1966] à partir d'une analogie entre transfert de 

chaleur et de quantité de mouvement dans le cas d'un écoulement annulaire à l'intérieur d'un 

tube. Bennet et al. [1980] ont transformé cette expression pour tenir compte de l'effet du 

nombre de Prandtl : 

F = 
[ 

2 (Pr L + 1) ] n / (2 - m) 

rfJL 2 (A5.4i) 

Bien que ces expressions ne soient valables que pour un écoulement à l'intérieur d'un tube, 

Webb et al. [1992] considèrent que l'expression (A5.4i) est aussi valable pour un écoulement 

extérieur traversant un faisceau de tubes, à condition que les coefficients m et n correspondent 

aux corrélations pour un écoulement monophasique sur un faisceau exprimées sous la forme 

(A5.39) et (A540). 
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Cependant, il n y a aucune base théorique pour affirmer que ces corrélations soient 

valables pour un écoulement extérieur à travers un faisceau de tubes. En effet, 

l'analogie entre transfert de chaleur et de quantité de mouvement est appliquée par 

Chen et al. [J 966] et Bennet et al. [J 980] sur la couche limite de liquide sur la 

paroi correspondant à un modèle d'écoulement annulaire. Or ce modèle n'est pas 

applicable dans le cas d'un écoulement extérieur en raison du décollement de la 

couche limite en aval du tube. Cette analogie ne s'appliquant déjà pas à un 

écoulement extérieur monophasique, elle n'est pas applicable non plus, à plus forte 

raison, lorsque l'écoulement est diphasique. 

Polley el al. [1980] proposent un modèle pour un faisceau de tubes alignés selon lequel le 

liquide s'écoule en film sur les tubes et la vapeur s'écoule dans l'espace intermédiaire, et ils 

l'assimilent à un écoulement annulaire à l'intérieur d'un tube. Ils supposent que le profil de 

vitesse du liquide dans le film suit une loi à la puissance 1/7, et que le coefficient d'échange 

est égal à celui qui correspond à un écoulement monophasique de liquide par une conduite 

d'épaisseur égale à celle du film liquide, avec le même flux volumique. Ils en déduisent une 

expression très simple du facteur d'amélioration F en fonction du taux de vide & : 

F = (_1_) 0,744 

1- & 
(A 5. 42) 

Il est évident que ces hypothèses sont loin de refléter l'écoulement réel dans un 

faisceau. Comme pour les expressions (A5.38) et (A5.4I), ce modèle semble 

manquer de base théorique. 
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A5 - 5.3.1.4 Applications 

Webb et al. [1994] ont regroupé leurs résultats expérimentaux et ceux d'autres auteurs 

concernant le coefficient d'échange dans des faisceaux de tubes lisses avec différentes 

géométries et différents fluides. 

Ils ont testé un modèle asymptotique d'ordre n = 3 avec S = 1 : 

[( )3 3J 1/3 
a = a npb + (F al) (A 5.43) 

Le facteur d'amélioration F est calculé avec l'expression (A 5.41). Le coefficient rfJL2 

apparaissant dans cette dernière expression est évalué à l'aide des expressions (A5.17) avec C 

= 8 et (A 5. 16) avec m = 0,2. Le coefficient d'échange en monophasique al est calculé avec les 

corrélations de Zukauskas et al. [1983] pour des faisceaux de tubes lisses. Le coefficient 

d'échange anpb pour l'ébullition en vase sur un seul tube est évalué à partir de valeurs 

expérimentales. 

Le Tableau A5-5 résume les conditions expérimentales correspondantes à chaque essai ainsi 

que la déviation de la corrélation (A5.43) par rapport aux valeurs expérimentales. On indique 

aussi sur ce tableau le type de régime thermique observé: ébullition nucléée apparente, 

évaporation convective ou une combinaison des deux. 
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A la vue des valeurs données dans le Tableau A5-5, la corrélation (A5.43) semble 

donner des résultats relativement bons. Cependant, il est difficile d'en juger. En 

effet, Webb et al. [1994] indiquent le type de régime thermique observé, qui est soit 

exclusivement l'ébullition nucléée apparente, soit une combinaison des deux. Dans 

le premier cas, la déviation de la corrélation devrait être faible, vu que le 

coefficient anpb est évalué à partir de mesures expérimentales. Or ce n'est pas le 

cas des déviations données dans le Tableau A5-5. Dans le deuxième cas, il n'est 

pas indiqué quelle est l'importance relative de chaque mode de transfert, vu que les 

valeurs de anb et acv ne sont pas données. 
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Jensen et al. Comwell et al. Webb et al. Webb et al. 
[1987] [1988] [1994] a [1994] b 

D [mm] 8 25 16,8 16,8 
P/D 1,3 1,5 1,42 1,42 
Arrangement alignés alignés à quinconce à quinconce 
Fluide R-I13 R-113 R-I13 R-123 
Titre [%] 0-36 0-34 0-90 0-90 
Flux thermique 1,6-44,1 5,6 - 36 13 - 53 13 - 53 
[kW 1 m2

] 

Flux massique 50 - 675 150 - 600 7 - 41 7 - 16 
[kg 1 m2 s] 

Pression [bar] 2-5 1 0,45 - 0,7 0,73 - 1,5 
Régime EBN etCONV EBNet CONV EBN EBN 
thermique 
Déviation 15,5 15,0 19,7 14,6 
standard [%] 
Tableau A5-5 : Conditions expérimentales et déviation de la corrélation (A5.43) appliquée par 
Webb et al. [1994J pour le coefficient d'échange dans unfaisceau de tubes lisses. (D: diamètre 
des tubes, P : pas entre tubes, "EBN": ébullition nucléée apparente, "CONV": évaporation 
convective). 

A5 - 5.3.2 Autres modèles 

A5 - 5.3.2.1 Modèle de Fujita 

Fujita et al. [1987] on développé une méthode de calcul du coefficient d'échange basée sur un 

modèle de l'écoulement diphasique local sur une colonne de tubes. Ils distinguent trois zones 

différentes sur le tube (voir Figure A5-7) : 

• Une surface AO sur la partie supérieure du tube qui se trouve totalement à l'abri de 

l'écoulement diphasique extérieur . 

• Une surface AU sur la partie inférieure du tube qui est affectée par l'écoulement 

diphasique, mais uniquement par la vapeur produite sur la surface AO du tube en amont. 
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• Une surface AF sur les côtés du tube qui se trouve affectée par l'écoulement diphasique 

comprenant la vapeur produite sur la zone A U de ce même tube et la vapeur produite sur 

tous les tubes en amont. 

La méthode de Fujita et al. [1987] consiste à évaluer un flux thermique sur chacune de ces 

trois surfaces en utilisant des corrélations spécifiques selon les modes de transfert thermique 

présents sur celles-ci, et à calculer ensuite un flux thermique moyen à partir de ces différents 

flux locaux. Cependant, les corrélations utilisées sont assez complexes et contiennent un 

nombre important de paramètres qui doivent être ajustés empiriquement, ce qui rend la 

méthode difficilement applicable. 

tube 2 
0 AF 
00 

VZF 0 0 0 
000 

5=20 o 00 additional 

V'O 
.0 . 

heater 
0°0°0°0 

0 

tube 1 

0 

a) b) 

Figure A5-7: Représentation de l'écoulement et des différentes zones d'échange dans le modèle 
de Fujita. a) Schéma de Fujita. b) Schéma simplifié de Gorenflo. [Gorenflo et al., 1995]. 

Gorenflo et al. [1995] et Buschmeier et al. [1994] présentent une version simplifiée de la 

méthode de Fujita ci-dessus. La surface du tube n'est plus divisée en 3 zones, mais seulement 

en deux (Figure A5-7) : 

• Une surface AO sur la partie supérieure du tube qui se trouve totalement à l'abri de 

l'écoulement diphasique extérieur. 
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• Une surface AF complémentaire affectée par l'écoulement diphasique comprenant la 

vapeur produite sur tous les tubes en amont. 

Les conditions de fonctionnement de l'expérience de Gorenflo et al. [1995] sont telles que 

l'évaporation convective est le seul mécanisme de transfert observé, l'ébullition nucléée étant 

totalement absente. Dans ces conditions, le flux thermique moyen sur la surface totale du tube 

s'exprime comme il suit: 

{ 
q = 

a 
(A 5. 44) 

où acn est le coefficient d'échange pour la convection naturelle sur la surface AO et acv est le 

coefficient d'échange pour la convection due à l'écoulement diphasique sur la surface AF. Ce 

dernier est évalué à l'aide d'une variation de l'expression empirique de Fujita et al. [1987], 

dans laquelle la pression p a été remplacée par la pression réduite p * et les coefficients on été 

réajustés: 

= 
o 177 ( *) - 0,18 

(V), p 
7000 k (A 5.45) 

Le terme (:) est le flux volumique de vapeur produite sur tous les tubes en amont. 

Les auteurs ont appliqué cette méthode avec de bons résultats à leurs résultats expérimentaux 

concernant une colonne de deux tubes lisses alignés, de 88,4 mm de diamètre l et un rapport 

pas/diamètre de 2. Les fluides utilisés sont du propane et du n-butane à une pression réduite 

comprise entre 0,1 et 0,5. 

1 Il s'agit de tubes de diamètre beaucoup plus grand que dans l'ensemble d'études de la littérature. 
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Gorenflo et al. [1995] considèrent que l'aire AO augmente avec la pression réduite, du fait que 

plus la pression est faible, plus la vitesse de la vapeur est grande, ce qui réduit la surface du 

tube AO qui se trouve à l'abri de l'écoulement diphasique. Les auteurs donnent les valeurs 

suivantes: AO / A = 0,1 ; 0,2 et 0,35 pour respectivement p* = 0,1 ; 0,2 et 0,5. 

la méthode de Fujita est basée sur un modèle de l'écoulement diphasique autour 

du tube, ce qui est un avantage potentiel par rapport au modèle asymptotique qui 

décrit simplement les tendances du coefficient d'échange enfonction des conditions 

thermohydrauliques globales. Cependant, ce modèle présente l'incertitude du 

rapport des surfaces AO / A, ainsi que de la validité de la corrélation de acv 

(A5.45) pour des conditions expérimentales différentes de celles qui ont été testées 

par Gorenflo et al. [l995}, notamment en ce qui concerne la géométrie dufaisceau. 

A5 - 5.3.2.2 Modèle de Cornwell 

Cornwell et al. [1995] proposent une méthode d'évaluation du transfert thermique en 

ébullition convective qui est fondamentalement différente de l'approche classique. Sur la base 

des observations expérimentales et du modèle convectif proposé par Cornwell [1994] pour 

l'ébullition en vase sur un seul tube, ils suggèrent de décrire le transfert thermique comme 

étant gouverné par des phénomènes convectifs qui peuvent être modélisés à une échelle 

macroscopique de façon analogue à ce qui est fait pour la convection forcée dans un 

écoulement monophasique. On peut ainsi corréler un nombre de Nusselt Nu décrivant le 

transfert thermique total avec deux nombres de Reynolds Reb et Rel qui sont relatifs 

respectivement à l'écoulement diphasique extérieur et à l'écoulement diphasique généré par la 

création de vapeur sur la surface, comme le montre de façon schématique la Figure A5-8 : 
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Nu - (A 5. 46) 

Le nombre de Reynolds Reb est celui qui est utilisé dans la corrélation de Comwell et al. 

[1994] pour l'ébullition en vase sur un seul tube (équation A5. 2 7) : 

qD 
(A5.47) = 

fiL i L-V 

Le nombre de Reynolds ReL est celui qui est utilisé classiquement pour la convection forcée 

dans un écoulement monophasique : 

= 
PL VL D 

fiL 

Figure A 5-8 : Modèle de Cornwell et al. [J 995] pour l'ébullition convective. 

(A5.48) 

Les auteurs proposent la corrélation suivante pour l'évaluation du transfert thermique total : 

Nu -
aD 

= NUb ReL n 
ÀL 

où le nombre de Nusselt NUb doit être calculé à l'aide de la corrélation (A5-27). 

(A 5.49) 
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La valeur de ReL est fixé à 1 lorsque la vitesse de liquide VL est inférieure à la vitesse 

moyenne qu'aurait la vapeur créée sur le tube si elle n'était pas affectée par l'écoulement 

extérieur (ébullition en vase). Lorsque la vitesse de l'écoulement extérieur est petite (débit et 

titre en vapeur faibles) ou la production de vapeur sur la paroi est importante (flux thermique 

élevé), l'écoulement extérieur n'influence pas la couche limite de bulles sur la paroi et on se 

trouve dans un régime d'ébullition apparente pure. A l'inverse, pour des valeurs élevées de 

ReL c'est l'écoulement extérieur qui gouverne le transfert thermique et le régime est 

d'évaporation convective pure. 

Les auteurs suggèrent que l'exposant n doit avoir une valeur comprise entre 0,20 et 0,25. 

Le modèle de Cornwell et al. [1995J est original par le fait qu'il met en rapport le 

transfert thermique convectif avec la vitesse réelle du liquide dans l'écoulement 

diphasique. Cette méthode est encore en développement, vu le manque de données 

dans la littérature permettant l'évaluation de ReL En effet, la validité de la 

corrélation (A5-49) est incertaine, vu qu'elle n'a pas été testée. Cependant, le 

principe du modèle est intéressant. 

A5 - 5.4 Synthèse 

Les expressions de calcul du coefficient d'échange sont issues pour la plupart des méthodes 

développées pour des écoulements à l'intérieur d'un tube. En particulier, la méthode la plus 

courante est basée sur un modèle asymptotique (équation (A 5. 34) qui combine un coefficient 

d'échange d'ébullition nucléé et un coefficient d'échange d'évaporation convective. Le 

premier est souvent considéré comme étant égal à celui qui correspond à l'ébullition en vase 

sur un seul tube. Le deuxième est couramment évalué à l'aide d'une analogie entre transfert de 

chaleur et de quantité de mouvement (équation (A5.38) qui a été empruntée au méthodes 
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utilisées pour les écoulements à l'intérieur d'un tube. Or cette analogie n'a aucune base 

théorique dans le cas d'un écoulement extérieur à un faisceau de tubes. 

L'application d'un modèle asymptotique requiert par ailleurs le calcul du coefficient 

d'échange en ébullition en vase sur un seul tube. Les corrélations disponibles pour un tube 

lisse présentent des incertitudes de l'ordre de ± 30 %, et les différences entre elles peuvent 

être de ± 50 % ou plus selon les conditions d'opération. 

Il existe des méthodes alternatives au modèle asymptotique (Fujita (A5.44) et Cornwell 

(A5.46)) qui, sur le plan théorique, sont plus adaptées à un écoulement à l'extérieur d'un 

faisceau de tubes. Cependant, ces méthodes ont été peu développées dans la littérature. Leur 

généralisation requiert une validation expérimentale plus large. 

En conclusion, on peut dire que les méthodes d'évaluation du coefficient d'échange présentent 

encore une incertitude importante. La développement de corrélations basées sur la 

phénoménologie particulière à un écoulement à travers un faisceau de tubes, comme par 

exemple les méthodes de Fujita (A5.44) et Cornwell (A5.46), devrait permettre une meilleure 

prédiction du coefficient d'échange. Ce développement demande cependant une recherche 

expérimentale spécifique. 

AS - CONCLUSIONS 

Cette étude bibliographique a mis en évidence le manque de corrélations fiables pour 

l'évaluation du taux de vide, des pertes de pression par frottement et du coefficient d'échange 

dans un écoulement diphasique à travers un faisceau de tubes. 

Une caractéristique à souligner est le fait que la plupart des corrélations disponibles sont des 

simples adaptations empiriques des méthodes développées pour des écoulements à l'intérieur 

d'un tube. Dans le cas du modèle de vitesse de dérive pour l'évaluation du taux de vide, cette 

adaptation donne des résultats corrects, bien qu'elle demande un ajustement empirique des 

paramètres de la corrélation. Par contre, pour les pertes de pression par frottement et le 
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transfert thermique convectif, les performances des méthodes proposées ne sont pas 

satisfaisantes, probablement à cause du fait que l'hydrodynamique d'un écoulement à travers 

un faisceau est complètement différente de celle d'un écoulement à l'intérieur d'un tube. 

L'amélioration des méthodes prédictives devrait passer par la prise en compte de la 

phénoménologie particulière du cas considéré, comme c'est le cas de quelques méthodes 

proposées pour le calcul du coefficient d'échange (Fujita (A5.44) et Comwell (A5.46)). 
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Les méthodes de dimensionnement utilisées dans la pratique par l'ingénieur ont une base 

fortement empirique et visent essentiellement à calculer un coefficient d'échange global pour 

l'ensemble du bouilleur. C'est le cas de la méthode classique de Palen [1983], dans laquelle le 

coefficient d'échange global ab du côté extérieur des tubes est évalué comme il suit: 

(A 6. 1) 

où anpb est le coefficient d'échange pour l'ébullition en vase sur un seul tube, Fb est une 

facteur correctif appelé couramment "facteur faisceau" et anc est le coefficient d'échange pour 

la circulation naturelle de liquide. Dans ce type de méthode, le facteur Fb est évalué à l'aide 

de règles empiriques issues de l'expérience de chaque concepteur. En absence de données, il 

est courant de prendre simplement Fb = 1. 5 pour des tubes lisses et Fb = 1 pour des tubes à 

haute performance, ce qui donne en général une valeur conservative du coefficient d'échange 

global. 

Par ailleurs, les conditions de fonctionnement de l'appareil doivent être telles qu'on évite 

l'assèchement des tubes et la dégradation des performances thermiques qui s'en suit. Pour 

cela, il n'est pas suffisant de maintenir le faisceau toujours noyé; il faut en outre que le flux 

thermique moyen dans le faisceau soit inférieur à un flux critique. Dans la pratique, 

l'évaluation du flux critique se fait à l'aide de corrélations empiriques. 

Il est évident que ces méthodes très simplifiées ne sont valables que dans un domaine 

d'application restreint où il existe une certain retour d'expérience dans la conception de ces 

échangeurs. Elles sont souvent utilisées pour un pré-dimensionnement du bouilleur. 

Pour un calcul plus précis, on utilise des méthodes plus évoluées qui permettent de calculer le 

coefficient d'échange et les pertes de pression en fonction des conditions hydrodynamiques 

locales selon la position en hauteur dans le faisceau. Ce sont des méthodes de 

dimensionnement 1-D qui sont couramment appliquées dans les logiciels de calcul 

commercialisés pour le dimensionnement de bouilleurs. Elles sont traitées dans ce qui suit. 
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Dans les bouilleurs du type considéré le débit massique traversant le faisceau de tubes est 

largement gouverné par la recirculation naturelle de liquide, et le débit d'entrée est 

relativement petit par rapport au débit de recirculation (voir Annexe 4). Les méthodes de 

dimensionnement 1-D se basent sur cette caractéristique pour modéliser le bouilleur comme si 

l'écoulement diphasique traversant le faisceau était purement vertical avec un débit massique 

gouverné exclusivement par cette recirculation naturelle. 

Le modèle proposé par Brisbane et al. [1980] est à l'origine de ces méthodes de 

dimensionnement 1-D. Dans ce modèle, le bouilleur est réduit à la géométrie simplifiée 

illustrée dans la Figure A6-1. La calandre est modélisée par un carré de côté égal au diamètre 

DS de celle-ci. Le faisceau, de diamètre DB, est modélisé par un faisceau rectangulaire de 

hauteur égale à DB et de largeur égale à 1C DB / 4 de façon à conserver la même surface totale 

d'échange. 
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I~' ---Os ----.1·1 
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ÎI 

~\ 

c 
...... ,.-
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A ft 1) 

I-TœB-I 
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(bl Modelled case 

Figure A6-1 : Méthode de dimensionnement l-D. A gauche, géométrie réelle d'une section du 
bouilleur. A droite, géométrie simplifiée du modèle. Brisbane et al. [l980j. 

Le modèle s'appuie sur les hypothèses simplificatrices suivantes. 

• Le problème est ramené à un cas mono dimensionnel dans la direction verticale: le fluide 

circule à travers le faisceau du bas vers le haut avec un débit homogène, sans variation 
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horizontale. Il sort par le haut du faisceau, recircule en forme liquide à l'extérieur de celui

ci, et rentre à nouveau par le bas. 

• Le liquide commence à évaporer juste à l'entrée du faisceau (point A sur la figure). 

• Les phases liquide et vapeur sont toujours à saturation. 

• Il Y a égalité de pressions entre les points C et D, et entre les points E et A. 

• La différence de pression entre les points E et D est seulement hydrostatique, avec un titre 

nul (1 00% liquide). La perte de pression entre les points A et B comprend les trois 

composantes : hydrostatique, frottement et accélération. La perte de pression entre les 

points B et C est seulement hydrostatique, avec un titre constant à partir de la sortie du 

faisceau. 

La principale inconnue du problème est le débit massique traversant le faisceau, qui dépend 

essentiellement des recirculations internes. Ce débit doit être tel que l'équilibre de pressions 

soit vérifié: la perte de pression entre les points A et C doit être égale à la différence de 

pression hydrostatique entre les points E et D. 

Le problème doit être résolu par des calculs itératifs, du fait que l'hydrodynamique et la 

thermique sont fortement couplées. En effet, le coefficient d'échange dépend du débit 

massique et du titre, or ce dernier dépend à son tour du coefficient d'échange puisqu'il résulte 

d'un bilan thermique suivant la direction verticale. 

Une variante de ce modèle a été proposée par Jensen [1988] pour tenir compte de la 

distribution non uniforme du débit dans les différentes colonnes du faisceau. Le bouilleur est 

modélisé par une géométrie pseudo-bidimimensionnelle, comme le montre la Figure A6-2. 

Les principales différences par rapport au modèle de Brisbane sont les suivantes: 

• Le faisceau de tubes est représenté colonne par colonne. Le fluide entre par le bas de 

chaque colonne et sort par le haut, sans qu'il y ait transfert de masse entre celles-ci. 
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• Le débit massique est calculé pour chaque colonne à l'aide d'un équilibre de pressions. 

• Le calcul de la perte de pression entre la surface libre (point A) et l'entrée de chaque 

colonne (points Ci) comprend les trois composantes: gravité, frottement et accélération. 

• A l'entrée du faisceau, le liquide peut être sous-refroidi. 

TUBES ] o ".OS Mm 
P 25.4 mm 

TT; O:-W;':;; ~. -: [,36 lOlO 

l,QU'O lEVEl • • • •• H 

: : :: : :: ~ 
.••••• •• t, .. .. . . .. . . ""'" 

L 

A Actual Geometry 

A E 

.•. P ... 

: : : : : : : ~ 

s" •• "ë ... 

B. Simptilied Model c. Improved Model 

Figure A 6-2 : Méthode de dimensionnement I-D par colonnes. A gauche, géométrie réelle. Au 
centre, géométrie simplifiée du modèle de Brisbane. A droite, géométrie simplifiée du modèle 
par colonnes. [Jensen, 1988}. 

Ces méthodes de dimensionnement I-D utilisent des corrélations pour l'évaluation du taux de 

vide, des pertes de pression par frottement et du coefficient d'échange applicables à la 

géométrie du modèle: un écoulement diphasique purement vertical traversant un faisceau de 

tubes. Il s'agit du type de corrélations traitées dans l'Annexe 5. 
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A 7 - 1 INTRODUCTION 

Les méthodes prédictives proposées dans la littérature pour le calcul du taux de vide, des 

pertes de pression par frottement et du coefficient d'échange sont en général des simples 

adaptations des corrélations pour un écoulement à l'intérieur d'un tube, et se montrent peu 

satisfaisantes dans leur application à un écoulement à travers un faisceau de tubes (voir 

Annexe 5). 

L'amélioration de ces moyens prédictifs passe par une meilleure compréhension des 

phénomènes thermohydrauliques à niveau local. Dans ce but, l'écoulement et le transfert 

thermique local sur un tube lisse dans un faisceau sont étudiés à travers les observations 

expérimentales de la littérature, avec une analyse des correspondances entre l'écoulement 

local, le transfert thermique local et le coefficient d'échange global. 

A7-2 HYDRODYNAMIQUE 

A7 - 2.1 Régimes d'écoulement 

Les études sur les régimes d'écoulement sont peu nombreuses. Elles concernent des 

écoulements ascendants à travers un faisceau de tubes placé dans un canal vertical (voir 

Figure A5-1), et donc à caractère globalement monodimensionnel. Le système étudié est 

quasi exclusivement un mélange d'eau et d'air sous des conditions adiabatiques, c'est à dire 

sans changement de phase. 

On distingue dans ces études trois types de régimes : à bulles, intermittent, et dispersé. 

Cependant, il existe des différences considérables selon les auteurs en ce qui concerne leur 

définition. Ulbrich et al. [1994] proposent la description suivante: 

• Ecoulement à bulles. La phase gaz est dispersée en forme de petites bulles dans la phase 

liquide. Le diamètre de ces bulles est plus petit que l'espace caractéristique entre les tubes. La 

forme des bulles est à peu près elliptique et, en général, leur taille est uniforme. A mesure 
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qu'on augmente les vitesses de gaz et de liquide, les bulles augmentent en nombre et elles se 

déforment. Elles ont alors une taille plus grande que l'espace libre entre les tubes. La 

caractéristique de ce régime est que le liquide s'écoule en phase continue . 

• Ecoulement intermittent (ou à bouchons). Ce régime est caractérisé par un mouvement 

alternatif irrégulier du liquide et du gaz. Le gaz s'écoule aussi bien en forme de bulles 

sphériques ou elliptiques, qu'en forme de grandes poches aplaties et irrégulières dont la 

hauteur est de l'ordre de plusieurs fois le diamètre des tubes et la largeur est équivalente à 

l'espace libre entre les tubes. Le sens de l'écoulement liquide change d'une façon erratique et 

irrégulière entre ascendant et descendant. 

• Ecoulement dispersé. Ce régime est caractérisé par des gouttes de liquide régulièrement 

dispersées dans le gaz. On distingue deux types d'écoulements dispersés. Lorsqu'une partie du 

liquide s'écoule en forme de poches de mouvement irrégulier, on dit que l'écoulement est 

intermittent-dispersé, et lorsque le liquide s'écoule en forme de film on dit que l'écoulement 

est annulaire-dispersé. Un écoulement entièrement dispersé où tout le liquide se trouve en 

forme de gouttelettes est aussi possible, mais il est difficile à obtenir. 

Dans un travail plus récent, toujours sur un écoulement adiabatique d'un mélange eau-air, Xu 

et al. [1998] notent l'existence d'un écoulement agité pour des faibles vitesses apparentes de 

liquide et de gaz. Il serait considéré comme un écoulement à bulles dans la classification de 

Ulbrich et al. [1994] donnée ci-dessus. Ce régime est gouverné par les forces de gravité; les 

bulles de gaz sont très déformées et leur mouvement est beaucoup plus chaotique que dans un 

régime à bulles pur. 

Même si ces descriptions sont assez précises, il existe toujours un degré d'incertitude dans une 

classification de ce type s'appuyant sur des observations visuelles. L'alternative consiste à 

analyser les fluctuations dans le temps d'une variable locale et constituer ainsi une méthode 

objective de caractérisation. Jones et al. [1972] ont montré qu'il est possible de caractériser les 

régimes d'écoulement en analysant la fonction de densité de probabilité du taux de vide local. 

Leur méthode était appliquée à des écoulements à l'intérieur d'un tube. Plus récemment, Lian 

et al [1997] ont appliqué cette méthode à un écoulement à travers un faisceau de tubes. La 
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Figure A 7-1 montre les courbes typiques de la densité de probabilité du taux de vide obtenues 

par ces derniers auteurs pour chacun des trois principaux régimes. Pour le régime à bulles et le 

régime dispersé, la fonction est centrée sur un pic, respectivement sur une valeur faible « 0,3) 

et une valeur élevée (> 0,7) du taux de vide, tandis que pour le régime intermittent elle 

présente à la fois ces deux pics. Cette dernière distribution résulte de l'alternance des 

écoulements à bulles et dispersé dans le régime intermittent. 

0.08" -------------, 

1 

oooJ 

u. a 

0.04 

0.02 

0.02 

a.. 0.015 

~ 1 0.01 

Z 0.005 

0
0 0.2 

(a) ii-o. 167 
a.-0.25 
G_390kq/m2s 

0.4 o.. 

(b) ii-0.527 
a.-0.6 
G-390kq/mz• 

0.4 o .• 

o .• 

o .• 
0.11..----------------, 

0.12 

0.01 

0.04 

(c) ii-0.843 
a.-0.95 
G-390kq/lIlZ• 

0.2 0.4 0.1 

Local Void Fraction 

Figure A 7-1 : Fonction de densité de probabilité du taux de vide pour un écoulement à bulles 
(a), intermittent (b) et dispersé (c) [Lian et al., 1997}. 

On trouve dans la littérature quelques travaux sur les cartes d'écoulements permettant de 

prédire le régime en fonction des conditions hydrodynamiques: Grant et al. [1972], Ulbrich et 

al. [1994], Xu et al. [1998]. Cependant, ces différents auteurs présentent des résultats 
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contradictoires. Par ailleurs, ces cartes d'écoulements ont été dressées quasi exclusivement à 

partir de données correspondant à des écoulements adiabatiques d'un mélange d'eau et d'air. En 

conséquence, leur validité pour un écoulement d'un fluide quelconque en ébullition sur un 

faisceau de tubes est incertaine. 

Il est à noter que, en général, le régime d'écoulement n'est pas tenu en compte dans les 

corrélations d'évaluation du taux de vide, des pertes de pression par frottement et du coefficient 

d'échange (voir Annexe 5). 

A 7 - 2.2 Ecoulement local autour des tubes 

La plupart des études de la littérature s'intéressant à l'écoulement local autour des tubes 

s'appuient sur une mesure du taux de vide. En effet, il s'agit d'un moyen relativement simple 

si on le compare à une mesure de vitesse locale, très difficile à mettre en œuvre dans un 

écoulement diphasique. Evidemment, l'écoulement peut être étudié également par une 

observation visuelle, mais les résultats obtenus sont plus qualitatifs que quantitatifs. 

Le taux de vide dans un faisceau de tubes peut être soit volumique (en général le volume 

occupé par le fluide entre deux ou plusieurs rangées de tubes), soit sur une ligne (par exemple 

la ligne unissant les centres de deux tubes), soit local (sur un volume très petit assimilé à un 

point). La Figure A 7-2 illustre ces différentes définitions du taux de vide!. La mesure sur un 

volume est la plus courante dans la littérature. Dans ce cas, on vise essentiellement à établir 

des corrélations d'évaluation du taux de vide utiles aux ingénieurs pour le dimensionnement 

de bouilleurs (voir Annexe 5). Mais ce sont les mesures locales qui permettent d'étudier la 

structure de l'écoulement. 

IOn ne trouve pas de mesures sur une surface, comme il est typique dans les écoulements à l'intérieur d'un tube. 
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al Taux de vide volumique 

o 
o 
o 

bl Taux de vide sur une ligne 

0·0 0 . . 

000 
cl Taux de vide local 

Figure A 7-2 : Différents types de mesure de taux de vide dans un faisceau de tubes. 

Hahne et al. [1990] ont réalisé des mesures de taux de vide local à l'aide d'une sonde optique 

sur différentes géométries de faisceaux. Les tubes sont à ailettes basses, avec un diamètre 

extérieur apparent de 18,9 mm. Le fluide en ébullition est du réfrigérant R-11 à une pression 

de 1 bar. La circulation du fluide se fait par thermosyphon, et donc les débits massiques sont 

faibles. Les tubes sont chauffés électriquement et fournissent tous la même puissance. Les 

mesures de taux de vide sont réalisées d'une part le long d'une ligne verticale centrée entre 

deux colonnes de tubes, et d'autre part le long d'une ligne horizontale qui se trouve juste au

dessus du faisceau. La Figure A 7-3 montre la position des points de mesure et les profils de 

taux de vide obtenus. 

Pour le balayage vertical (bl et cl sur la figure), on observe une augmentation globale du taux 

de vide avec la hauteur dans le faisceau, qui est liée à l'augmentation du titre en vapeur. On 

observe également que pour les points situés entre deux rangées de tubes (positions paires) le 

taux de vide est plus élevé que pour les points situés entre deux tubes (positions impaires) où 

l'espacement est minimum. Ce phénomène est plus accentué dans le faisceau le plus compact 

(PID= 1,15). Les auteurs suggèrent que la diminution du taux de vide dans les rétrécissements 

pourrait s'expliquer par une augmentation du glissement entre le liquide et la vapeur liée à 

l'accélération de l'écoulement. 

En ce qui concerne le balayage horizontal (dl et el sur la figure), on observe une distribution 

de taux de vide avec un maximum entre les colonnes et un minimum en aval des tubes. Pour 

les tubes en quinconce, la variation du taux de vide est moins marquée que pour les tubes 

alignés. Cette distribution s'explique, selon les auteurs, par une zone de stagnation en aval des 
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tubes et un écoulement principal vertical entre deux colonnes de tubes. Il est à noter que la 

mesure n'est pas réalisée au sein du faisceau mais juste en aval, au-dessus de la dernière 

rangée de tubes. La distribution du taux de vide à l'intérieur du faisceau peut être 

sensiblement différente, notamment pour la configuration en quinconce dans laquelle il n'y a 

pas de lumière horizontale. 
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Figure A 7-3 : Distribution du taux de vide local sur un faisceau de tubes à ailettes (PID: 
rapport espacement 1 diamètre des tubes) [Hahne et al., 1990j. 
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Figure A 7-3 (suite) 
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Figure A 7-3 (suite) 
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Lian et al. [1997] ont mesuré le taux de vide local à l'aide d'une sonde résistive dans un 

faisceau de tubes alignés (diamètre extérieur: 12,7 mm, pas transversal/diamètre: 1,75 , pas 

longitudinal/diamètre: 2,17), avec un mélange d'eau et air à 1,2 bar. La Figure A 7-4 montre 

les différentes positions de la sonde et les profils de taux de vide obtenus. Ils observent le 

même type de profil que Hahne et al [1990] : une zone de stagnation à l'aval des tubes avec 

un faible taux de vide et une zone d'écoulement principal vertical entre deux colonnes de 

tubes avec un taux de vide maximum. 

Ulbrich el al. [1995] ont réalisé des mesures de taux de vide sur une ligne pour un écoulement 

eau-air sur un faisceau de tubes alignés, avec un diamètre extérieur de 20 mm et différents 

rapports espacement/diamètre (PID = 1,25 , 1,5 et 1,9). La méthode utilisée est une mesure de 

résistivité électrique qui donne le taux de vide moyen sur une ligne entre deux électrodes 

implantées face à face sur la surface de deux tubes adjacents. Ils observent que le taux de vide 

mesuré sur une ligne horizontale est supérieur au taux de vide sur une ligne verticale. Ces 

résultats sont en accord avec les observations de Hahne et al. [1990] et Lian et al. [1997] et 

renforcent l'interprétation selon laquelle il y un écoulement principal vertical entre deux 
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colonnes de tubes avec un taux de vide élevé, et une zone de stagnation avec un taux de vide 

faible en aval de chaque tube. 
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Figure A 7-4: Distribution du taux de vide local sur unfaisceau de tubes [Lian et al., 1997}. 

La Figure A 7-5 représente une forme schématique de cette distribution de l'écoulement 

autour des tubes. Par ailleurs, cette distribution a été observée visuellement par Comwell 

[1990a] sur les tubes supérieurs d'un faisceau avec du réfrigérant R-l13 en ébullition à une 

pression de 1 bar. 
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Figure A 7-5 : Distribution d'un écoulement diphasique ascendant dans un faisceau de tubes 
alignés. Illustration schématique (V: zone de l'écoulement principal à taux de vide élévé ; L : 
zone de stagnation ou de recirculation de liquide à taux de vide faible). 

Les trois études traitées ci-dessus (Hahne et al. [1990] Ulbrich et al. [1995] et Lian et al. 

[1997]) concernent un écoulement à caractère mono dimensionnel confiné dans un canal 

vertical. 

Gebbie et al. [1997] ont réalisé des mesures de taux de vide local dans un bouilleur 

expérimental de géométrie semblable à celle d'un bouilleur industriel, dans lequel les 

recirculations internes sont importantes et l'écoulement est essentiellement bidimensionnel. 

Celui-ci est visualisé à travers une paroi transparente de la calandre. Les tubes sont alignés, 

avec un diamètre extérieur de 15,9 mm et un rapport pas/diamètre de 1,30. Le fluide en 

ébullition est du réfrigérant R-I13 à une pression moyenne de 1,5 bar. Les tubes sont chauffés 

électriquement et fournissent tous la même puissance. Le taux de vide local est mesuré à 

l'aide d'un anémomètre à fil chaud sur tous les points d'un quadrillage du faisceau avec des 

pas correspondant à une demi-colonne et une demi-rangée de tubes (voir Figure A7-6a). Les 

auteurs observent que la distribution locale du taux de vide est fortement dépendante de 

l'écoulement global. 
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Figure A 7-6 : Ecoulement diphasique et distribution du taux de vide local dans le bouilleur 
expérimental de Gebbie et al.[1997]. 

La Figure A 7-6b montre la distribution horizontale sur les lignes centrées entre deux rangées 

de tubes. Lorsque l'écoulement est vertical, comme c'est le cas de la rangée 4.5, le taux de 

vide dans la ligne verticale entre deux tubes est inférieur au taux de vide dans la ligne 
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horizontale entre deux tubes. Cette distribution est en accord avec les observations 

expérimentales des études traitées ci-dessus et schématisées par la Figure A 7-5. Pour la 

rangée 7.5, par contre, cette distribution se trouve inversée. Les auteurs expliquent cette 

distribution par le fait que l'écoulement n'est plus vertical, mais diagonal (incliné vers la 

droite dans le cas de la rangée 7.5). L'existence d'une zone de faible taux de vide en aval des 

tubes est donc vérifiée aussi dans ce cas. Cependant, il est à noter que ces résultats 

correspondent à des flux thermiques faibles. A flux thermique plus élevé, les auteurs 

n'obtiennent pas toujours des faibles valeurs de taux de vide en aval des tubes. 

Il est important de noter que, parmi les quatre études ci-dessus, celle de Hahne et al. [1990] 

est la seule à traiter un faisceau de tubes en quinconce; les autres concernent exclusivement 

des tubes alignés. Cependant, dans l'étude de Hahne et al. [1990] la mesure de taux de vide 

est effectuée en aval du faisceau, et donc la distribution obtenue n'est probablement pas 

représentative de l'écoulement à l'intérieur du faisceau. 

La mesure du taux de vide volumique, tel que défini sur la Figure A 7-2a, peut également 

donner quelques indications sur l'écoulement local, notamment lorsque celle-ci est analysée 

en relation avec la géométrie du faisceau. En particulier, Dowlati [1992] a comparé, pour un 

écoulement vertical adiabatique d'un mélange d'eau et d'air, le taux de vide volumique 

obtenu pour différentes géométries de faisceau. La comparaison se fait à égalité de titre et de 

flux massique, ce dernier étant calculé à l'aire de passage minimale entre les tubes. Ils 

constatent que, pour la configuration en quinconce, le taux de vide volumique est plus grand 

que pour les tubes alignés. Cette tendance s'explique, selon les auteurs, par une plus grande 

turbulence de l'écoulement dans les faisceaux de tubes en quinconce, ce qui se traduit par une 

plus grande homogénéité du mélange diphasique et par conséquent un plus petit glissement 

entre les phases gaz et liquide. 

En effet, du point de vue de la distribution locale, la zone de stagnation à faible taux de vide 

observée en l'aval des tubes dans la configuration de tubes alignés (Figure A 7-5) doit être 

moins importante dans la configuration en quinconce, du fait de la plus grande turbulence de 

l'écoulement et de l'absence d'un passage vertical entre les tubes, ce qui explique une plus 

grande valeur du taux de vide volumique. 
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A 7 - 2.3 Synthèse 

De l'étude bibliographique ci-dessus on peut dégager, en premier lieu, que les régimes 

d'écoulement à travers un faisceau de tubes ne sont pas clairement identifiés, et qu'il n'existe 

pas de méthodes fiables pour leur prédiction (cartes d'écoulements). C'est la raison pour 

laquelle, en général, les régimes d'écoulement ne sont pas considérés dans les corrélations 

d'évaluation du taux de vide, des pertes de pression par frottement et du coefficient d'échange 

thermique (voir Annexe 5). 

En ce qui concerne l'étude de l'écoulement local proprement dit, les travaux expérimentaux de 

la littérature s'appuient sur des mesures locales du taux de vide. Il est à noter que ces travaux 

sont presque tous relatifs à des faisceaux de tubes alignés; il n'y a pas d'études portant sur 

l'écoulement local au sein même du faisceau pour la configuration de tubes en quinconce I
. 

Pour les tubes alignés, les études de la littérature sont en accord : l'écoulement présente une 

zone de stagnation en aval de chaque tube caractérisée par un taux de vide faible, et un 

écoulement principal vertical entre deux colonnes de tubes avec un taux de vide élevé. Cette 

configuration est représentée sous forme schématique sur la Figure A 7-5. 

Pour les tubes en quinconce, les mesures de taux de vide volumique entre deux rangées de 

tubes montrent que celui-ci est plus élevé que dans la configuration de tubes alignés, ce qui 

indiquerait que la stagnation en aval des tubes est moins importante du fait de la plus grande 

turbulence de l'écoulement et de l'absence d'un passage vertical entre les tubes. Cependant, il 

n'existe pas de mesures directes qui puissent le confirmer. 

En conclusion, cette étude montre que l'écoulement à travers un faisceau de tubes se 

caractérise par une structure particulière de l'écoulement, très différente de celle d'un 

écoulement à l'intérieur d'un tube. On verra dans la section suivante que le transfert 

thermique local observé sur la surface extérieure d'un tube est en adéquation avec cette 

structure particulière de l'écoulement local. 

1 Les mesures de Hahne et al. [1990] sont réalisées en aval du faisceau, et pas à l'intérieur de celui-ci. 
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A7-3 TRANSFERT THERMIQUE 

A 7 - 3.1 Analvse locale 

A 7 - 3.1.1 Ebullition en vase sur un seul tube 

On entend par «ébullition en vase» le cas d'un fluide au repos s'évaporant au contact d'une 

surface chaude qui se trouve à une température supérieure à la température de saturation du 

fluide. Dans le cas considéré ici, la surface chauffante est un tube cylindrique horizontal. 

Le coefficient d'échange thermique a sur la surface extérieure du tube est défini comme le 

rapport entre le flux thermique q et la différence entre la température de paroi TW et la 

température de saturation TSATdu fluide: 

a = 
q 

(A 7.1) 
Tw - TSAr 

Dans un bouilleur à tubes horizontaux, les régimes de transition et d'évaporation en film ne 

sont jamais présents en fonctionnement normal. Par conséquent, dans ce qui suit, on traitera 

uniquement du régime d'ébullition nucléée, qui constitue l'un des mécanismes de transfert 

thermique sur la paroi des tubes, en combinaison avec d'autres mécanismes, comme on le 

verra dans le chapitre suivant. 

Les modèles théoriques du transfert thermique en ébullition nucléée se centrent classiquement 

sur l'étude des phénomènes transitoires de croissance et de départ d'une bulle à partir d'un site 

de nucléation. Ils tiennent compte de différents mécanismes de transfert thermique: la 

convection dans la couche limite près de la paroi, le déplacement du liquide surchauffé au 

départ d'une bulle et son renouvellement par du liquide plus froid, et l'évaporation d'une 

couche mince de liquide entre une bulle en formation et la paroi chauffante. Ces modèles ont 

été développés essentiellement pour l'ébullition en vase sur une plaque horizontale. 
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Comwell et al. [1982, 1989, 1994, 1995] ont étudié plus particulièrement l'ébullition en vase 

sur un tube lisse horizontal. Les observations expérimentales montrent que l'ébullition 

nucléée (croissance et détachement de bulles sur la paroi) a lieu sur la base et le sommet du 

tube mais pratiquement pas sur les côtés. Les bulles ainsi créées sur la base du tube montent 

par l'effet des forces de flottabilité, glissent sur la paroi en grandissant à cause de 

l'évaporation de liquide, et se détachent sur un point près du sommet. Elles fonnent une 

couche limite diphasique sur le tube, comme le montre de fonne schématique la Figure A 7-

7a. La Figure A 7-7b montre la distribution angulaire du coefficient d'échange sur la 

périphérie du tube. La courbe inférieure correspond à l'ébullition en vase proprement dite, 

c'est à dire avec le liquide au repos. On observe une distribution assez unifonne du coefficient 

d'échange avec des valeurs plus faibles sur la base. Les autres courbes correspondent à une 

circulation verticale forcée de liquide à faible vitesse. On observe que le coefficient d'échange 

augmente sensiblement avec la vitesse du liquide et que sa distribution angulaire est différente 

de celle de l'ébullition en vase: en effet, même à très faible vitesse de liquide, on observe des 

valeurs maximales sur les côtés du tube. 
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al Couche limite de bulles bl Distribution angulaire du coefficient d'échange 
(R-113 à 1 bar). UL: vitesse du liquide en amont. 

Figure A 7-7: Ebullition sur un tube horizontal. Modèle de transfert thermique par glissement 
de bulles sur le paroi. [Cornwell et al. 1994]. 
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A partir de ces observations expérimentales, les auteurs concluent que l'échange thermique 

entre le tube et le fluide est dû essentiellement à l'effet des bulles glissant sur la paroi 

(<< slidding bubbles»). Il s'agit donc d'un mode de transfert essentiellement convectif, mais 

qui est déclenché par la création de bulles sur la base du tube par ébullition nucléée. 

Il est à noter que, même si le transfert thermique est essentiellement de type convectif, on 

continue à parler d'ébullition nucléée en vase, ce qui permet de faire la différence avec le 

mécanisme purement convectif dû à l'écoulement diphasique extérieur lorsqu'il s'agit d'un 

tube dans un faisceau. 

A7 - 3.1.2 Ebullition sur un tube dans unfaisceau 

On expose dans ce qui suit quelques études expérimentales permettant de mieux comprendre 

les phénomènes de transfert thermique au niveau local pour un tube placé dans un faisceau. 

Le transfert thermique sur un tube placé dans un faisceau est nettement supérieur à celui qui 

correspond à l'ébullition en vase sur ce même tube isolé. Cette différence est due aux 

mécanismes convectifs associés à l'écoulement diphasique, et est appelée couramment « effet 

faisceau» . 

La Figure A 7-8 montre la distribution angulaire du coefficient d'échange obtenue par 

Comwell et al. [1990] sur un seul tube placé dans un écoulement diphasique ascendant. Il est 

à noter qu'il s'agit d'un seul tube, et pas d'un tube dans un faisceau; l' « effet faisceau» est 

ici étudié par rapport à l'écoulement diphasique. On observe une augmentation du coefficient 

d'échange avec le titre en vapeur en amont du tube ainsi qu'une distribution avec des 

maximums sur les côtés. Si on compare cette figure avec la Figure A7-7 on observe que 

l'effet d'une augmentation du titre en vapeur est similaire à celui d'une augmentation de la 

vitesse de liquide lorsque le tube est placé dans un écoulement monophasique. 

L'augmentation du coefficient d'échange sur les côtés du tube s'explique toujours par le 

glissement des bulles sur la paroi et se voit renforcée par l'écoulement diphasique extérieur. 

L'augmentation du coefficient d'échange sur la base du tube est due à l'impaction directe de 
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l'écoulement diphasique sur le tube. Elle n'est pas observée sur un faisceau de tubes alignés, 

comme on peut le voir sur la Figure A 7-9, puisque le bas du tube se trouve dans le sillage du 

tube en amont (voir Figure A 7-5). 
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Figure A 7-8 : Distribution angulaire du coefficient d'échange sur un seul tube lisse placé dans 
un écoulement diphasique de R-113 à 1 bar (x et V : titre en vapeur et vitesse apparente de 
liquide en amont du tube) [Cornwell et al., 1990]. 

Hsu et al. [1993] ont montré que les effets convectifs sur le transfert thermique ne dépendent 

pas uniquement de l'écoulement diphasique en amont du tube, mais aussi de la production de 

vapeur sur les tubes voisins. La Figure A 7-9 montre la distribution angulaire du coefficient 

d'échange sur un tube lisse dans un faisceau avec un écoulement ascendant de réfrigérant R-

113 en ébullition. Dans une première expérience, tous les tubes du faisceau sont chauffés et 

fournissent la même puissance thermique. Dans une deuxième expérience, seul le tube 

concerné est chauffé mais le titre en vapeur en amont du tube est le même que dans la 

première. La distribution angulaire garde la même forme dans les deux cas: des maximums 

sur les côtés et des minimums sur le haut et le bas. 

Ces résultats sont en accord avec les observations de Cornwell et al. [1990, 1994] (Figure A7-

8) en ce qui concerne l'effet des bulles glissant sur les côtés des tubes. Les valeurs minimales 

du coefficient d'échange correspondent à des zones de stagnation (Figure A 7-5). 
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Par ailleurs, on observe sur la Figure A 7-9 que lorsque tous les tubes sont chauffés le 

coefficient d'échange est plus grand que lorsque seul le tube instrumenté est chauffé. Hsu et 

al. [1993] expliquent cet effet comme il suit. Lorsque tous le tubes sont chauffés, les tubes 

adjacents produisent de la vapeur, ce qui se traduit par une augmentation du taux de vide entre 

les tubes et donc une diminution de l'aire de passage pour le liquide, qui circule ainsi à une 

vitesse plus grande. C'est cette augmentation de la vitesse de liquide entre les tubes qui induit 

une amélioration des échanges thermiques. 

Hwang et al. [1986] ont observé également une augmentation du coefficient d'échange 

(moyen) lorsque tous les tubes sont chauffés et donnent essentiellement la même explication 

physique que Hsu et al. [1993]. 
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Figure A7-9 : Distribution angulaire du coefficient d'échange sur un tube lisse dans un 
faisceau avec un écoulement vertical de R-113 en ébullition [Hsu et al., 1993]. 

Comwell et al. [1990] proposent un modèle des différents mécanismes de transfert thermique 

qui est en accord avec les observations expérimentales décrites ci-dessus. Il est représenté de 

forme schématique sur la Figure A7-JO. On distingue les zones de la surface du tube qui se 
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trouvent à l'abri de l'écoulement diphasique extérieur, des zones affectées par cet 

écoulement: 

00 
o 

Nucléation 

Figure A7-l0 : Modèle des différents mécanismes de transfert thermique lors de l'ébullition 
sur un faisceau de tubes lisses. 

• Sur les zones de stagnation, où l'écoulement diphasique ne vient pas impacter directement 

la surface du tube, le transfert thermique est dû à l' ébullition nucléée sur la surface. Ces 

zones correspondent au sommet du tube en aval de l'écoulement et, pour les faisceaux de 

tubes alignés, le bas du tube qui se trouve dans le sillage du tube en amont. 

• Sur les côtés du tube, il n'y a pas d'ébullition nucléée, et donc pas de création de bulles. 

L'évaporation a lieu à travers les interfaces liquide-vapeur existantes dans l'écoulement. 

On parlera alors d'évaporation convective. Le transfert thermique entre le fluide et la paroi 

est dû à l'écoulement diphasique glissant sur la surface du tube. Il peut s'expliquer par 

deux phénomènes différents : 

Les bulles de vapeur arrivant sur la paroi du tube apportent du liquide en provenance de 

l'écoulement extérieur, et ce liquide « frais », qui se trouve à la température de saturation, 
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perturbe et renouvelle la couche limite de liquide surchauffé existant entre la paroi et les 

bulles glissant sur le tube. 

La conduction à travers une couche de liquide très mince s'établissant entre les bulles de 

vapeur et la paroi du tube. Cependant, Comwell et al. [1990] ont étudié les caractéristiques 

de cette couche de liquide à partir d'observations expérimentales et en s'appuyant sur le 

modèle illustré dans la Figure A 7-11. Ils concluent que l'épaisseur de cette couche est 

beaucoup trop grande pour expliquer le transfert thermique par conduction. Ce mécanisme 

de transfert serait donc négligeable face au premier. 

Figure A 7-11 : Modèle d'une bulle glissant sur une paroi inclinée [Cornwell et al., 1990). 

Le mécanisme d'évaporation convective serait donc dû essentiellement au balayage de la 

couche de liquide surchauffé à la paroi du tube par l'arrivée de liquide à saturation transporté 

par l'écoulement diphasique. Ce modèle est en accord avec les observations de Hsu et al. 

[1993] indiquant que la vitesse du liquide dans l'écoulement diphasique autour du tube 

détermine l'intensité de ce mécanisme de transfert. 
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A 7 - 3.2 Analvse macroscopique 

On s'intéresse dans ce qui suit au coefficient d'échange moyen sur un tube dans un faisceau l
. 

La Figure A 7-12 montre de façon qualitative l'effet des conditions thermiques et 

hydrauliques sur le coefficient d'échange. Elle représente les tendances observées dans 

l'ensemble des études de la littérature. On distingue clairement deux régimes thermiques 

différents : 

• Ebullition nucléée apparente. Ce régime est caractérisé par le fait que le coefficient 

d'échange est pratiquement indépendant des conditions hydrodynamiques, c'est à dire du 

flux massique et du titre. Il ne dépend que du flux thermique, en fonction croissante, 

comme pour l'ébullition nucléée en vase. 

• Evaporation convective. Dans ce régime, le coefficient d'échange ne dépend pratiquement 

pas du flux thermique. Il ne dépend que des conditions hydrodynamiques : il augmente 

avec le titre et avec le flux massique. Cette augmentation est due à l'effet de l'écoulement 

diphasique, induisant une amélioration des transferts thermiques. 

La frontière entre ces deux régimes dépend des conditions thermiques et hydrauliques, comme 

il est montré sur la figure. Une augmentation du flux thermique déplace cette frontière vers 

des titres grands, et une élévation du flux massique la déplace vers des titres petits. Le passage 

abrupt d'un régime à l'autre montré sur la Figure A7-12 correspond aux observations 

expérimentales de Comwell et al. [1988]. Il indique que les deux régimes thermiques ne se 

superposent pratiquement pas. Cependant, cette interprétation n'est pas partagée par tous les 

auteurs (Webb et al. [1992]). En effet, il est courant d'adopter un modèle dans lequel il y a 

une transition plus ou moins progressive entre ces deux régimes. Par ailleurs, Comwell et al. 

[1988] observent aussi une superposition des deux mécanismes pour des débits massiques 

faibles. 

1 Comme dans les sections précédentes, on considère uniquement le cas d'une d'ébullition pleinement 
développée; on ne traite pas l'ébullition sous-refroidie ni l'assèchement du tube. 
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Les tendances montrées sur la Figure A7-J2 peuvent s'expliquer à partir du modèle de 

transfert thermique local exposé précédemment (Figure A7-JO). En effet, pour des flux 

thermiques faibles, la production de vapeur sur la surface du tube par ébullition nucléée, et 

donc le débit de cette vapeur glissant sur la surface du tube, sont peu importants. Dans ces 

conditions, l'écoulement diphasique extérieur va perturber la couche limite de liquide 

surchauffé sur la paroi du tube et va gouverner le transfert thermique, d'autant plus que le 

débit massique total et le titre en vapeur sont importants. Si le flux thermique est élevé, la 

production de vapeur sur la paroi du tube est importante et gouverne l'écoulement diphasique 

glissant sur la paroi, ce qui empêche l'écoulement extérieur de venir atteindre la paroi. 

q Ebullition nucléée 
apparente 

Titre en vapeur 

Figure A 7-J2 : Régimes thermiques pour un écoulement diphasique en ébullition sur un 
faisceau de tubes (q : flux thermique, G: flux massique). Les lignes discontinues représentent 
l'évolution de la courbe d'évaporation convective pure par rapport auflux massique G. 
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A 7 - 3.3 Synthèse 

Les études de la littérature montrent que le transfert thermique local sur la paroi d'un tube 

placé dans un faisceau dépend fortement de la structure de l'écoulement diphasique autour du 

tube. En effet, on distingue essentiellement deux mécanismes de transfert différents : 

l'ébullition nucléée, qui a lieu essentiellement dans les zones du tube qui se trouvent à l'abri de 

l'écoulement, et l'évaporation convective, qui est dominante dans les zones exposées à 

l'écoulement (Figure A 7-10). 

Un résultat important qui se dégage de ces travaux est que le mécanisme d'évaporation 

convective est gouverné essentiellement par l'arrivée sur la paroi du tube de liquide à 

saturation transporté par l'écoulement diphasique autour du tube, et que la vitesse du liquide 

dans cet écoulement est une variable qui détermine l'intensité de ce mécanisme de transfert. 

Du point de vue macroscopique, c'est à dire en considérant un coefficient d'échange moyen 

sur toute la surface du tube, on observe qualitativement les mêmes tendances que pour un 

écoulement à l'intérieur d'un tube (Figure A 7-12). Mais il a été clairement montré que la 

phénoménologie relative au transfert thermique local est très différente de celle qui 

correspond à un écoulement à l'intérieur d'un tube. Elle est liée, comme il a été dit 

précédemment, à la structure particulière de l'écoulement local. 
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A7-4 CONCLUSIONS 

En conclusion, l'écoulement diphasique dans un faisceau de tubes présente une structure 

particulière (Figure A 7-5) qui détermine le transfert thermique local (Figure A 7-10). La 

phénoménologie est très différente de celle qui est observée dans le cas d'un écoulement 

intérieur à un tube, ce qui explique probablement la mauvaise adéquation des corrélations de 

la littérature pour les pertes de pression par frottement et le coefficient d'échange (voir 

Annexe 5). 

La recherche de corrélations prédictives doit être adaptée à la particularité de l'écoulement à 

travers un faisceau de tubes. 
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NOMENCLATURE 

Lettres latines 

A ad. l Coefficient de la corrélation de frottement (III-28) 

Ai m2/m3 Aire interfaciale par unité volume de fluide 

Amin m2 Aire minimale de passage 

AW m2/m3 Diffusivité thennique 
a m2/s Surface extérieure des tubes par unité volume de fluide 
B ad. Coefficient de la corrélation de frottement (111-28) 
C ad. Constante dans la corrélation de Chisholm (A5-17) 

CD ad. Coefficient de traînée 

Co J/m2K Coefficient de distribution dans le modèle de vitesse de dérive (A5-8) 

Cp m Chaleur spécifique à pression constante 
D m Diamètre extérieur des tubes 

dl m Distance faisceau-grille d'entrée (IVANOE) 

d2 m Distance faisceau-surface libre (IVANOE) 

db m Diamètre de départ de bulle en ébullition nucléée 
e J/kg Energie interne 
F ad. Facteur d'amélioration dans le modèle (A5-37) 
Fr ad. Nombre de Froude 
g rn/S2 Constante de gravité 
G kg/m2s Flux massique 
H m Hauteur du faisceau (IVANOE) 
i J/kg Enthalpie 

iL-V J/kg Chaleur latente de vaporisation 
j rn/s Densité de flux volumique 
j* ad. Vitesse apparente adimensionnelle 
L m Longueur des tubes (IVANOE) 

if N/m3 Tenne de transfert de quantité de mouvement du modèle à deux fluides 

MO g/mol Masse molaire 

me kg/s Débit massique total d'hydrocarbure à l'entrée (IVANOE) 

mh kg/s Débit massique d'eau glycolée à l'intérieur des tubes (IVANOE) 

mv kg/s Débit massique de vapeur d'hydrocarbure à la sortie (IVANOE) 

n ad Ordre du modèle asymptotique (11131) 

Nu ad. Nombre de Nusselt 
P m Pas entre les tubes 
PDF ad. Densité de probabilité pour le taux de vide 

Pl m Pas longitudinal entre les tubes 

Pt m Pas transversal entre les tubes 
p Pa Pression 
p* ad. Pression réduite (p*= p / pc) 
Pc Pa Pression critique 
Pr ad. Nombre de Prandtl 

1 ad. : adimensionnel 

Nom-3 



NOMENCLATURE 

q W/m2 Flux thennique 
Q W/m3 Tenne de transfert thennique dans le modèle à deux fluides 

Q W Puissance thennique 

Ra /-lm Rugosité moyenne de surface selon nonne ISO 4287/1 : 1984 

Rb m Rayon effectif de bulle dans la corrélation (IV.30) 
Re ad. Nombre adiomensionnel 
Reb ad. Nombre de Reynolds d'ébullition dans la corrélation de Comwell (A5.27) 

RW m2sIW Résistance thennique de la paroi des tubes 
S ad. Facteur de suppression de l'ébullition nucléée (A5.35) 

SI m2 Surface intérieure d'une nappe de 5 tubes (IVANGE) 

S2 m2 Surface extérieure d'une nappe de 5 tubes (IVANGE) 
T K Température 
- N/m2 Tenseur de Reynolds dans le modèle deux fluides 
TRe 

t s Temps 

tG s Temps de présence de vapeur 

U W/m2K Coefficient d'échange global 

V mis Vitesse 

VGj mis Vitesse de dérive 

VL* mis Vitesse apparente du liquide 

v mis Vitesse 
W m Largeur du canal contenant le faisceau de tubes (IVANGE) 
x ad. Titre en vapeur 

X2 ad. Multiplicateur diphasique (A5.13) 
z m Cote verticale 

Lettres grecques 

a W/m2K Coefficient d'échange thennique 
p 0 Angle de contact d'une interface liquide-vapeur sur une paroi 
r kg/sm3 Tenne de transfert de masse dans le modèle à deux fluides 
L1p Pa Différence de pression aux bornes du faisceau (IVANGE) 

t1T K Différence de température effective intérieur-exxtérieur des tubes 

t1TW K Différence de température entre la paroi extérieure des tubes et le fluide 
extérieur 

t1t s Intervalle de temps 

& ad. Taux de vide 
&j, ... , &IJ ad. Taux de vide local mesuré sur les positions 1, , 13 (IV ANGE) 
&H ad. Taux de vide prédit par le modèle homogène 

&k ad. Taux de présence de la phase k 

À W/mK Conductivité thennique 

J1 Pa.s Viscosité dynamique 

p kg/m3 Masse volumique 

0' N/m Tension superficielle 

Nom-4 



NOMENCLATURE 

- N/m2 Tenseur de contraintes visqueuses 
't 

~L2 ad. Multiplicateur diphasique (A 5. 12) 

'PS ad. Porosité surfacique 

'PV ad. Porosité volumique 

Indices 

A Accélération 
c Fluide circulant à l'extérieur des tubes 
cm Fluide circulant à l'extérieur des tubes, moyenne dans le volume de contrôle 
CV Volume de contrôle 
F Frottement 
FL Frottement de liquide seul 
G Phase gaz ou vapeur 
H Hydrostatique 
~, ho entrée 1 sortie de fluide circulant à l'intérieur des tubes 

Relatif à l'interface liquide-vapeur 
k Phasek(k=Louk=G) 
L Phase liquide 
1 Relatif à la circulation de liquide seul 
LS Liquide à saturation 
nb Ebullition nucléée apparente 
npb Ebullition nucléée en vase 
cv Evaporation convective 
SAT Etat de saturation 
W Relatif à la paroi extérieure des tubes 
o Référence 
1, 2 Intérieur 1 extérieur des tubes 
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