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INTRODUCTION



On se propose, dans ce travail, d'aborder l'analyse des écoulements

diphasiques critiques obtenus par détente d'un liquide saturé ou sous-

refroidi.

Les conditions d'apparition de débits critiques sont bien connues

pour les écoulements de fluides compressibles monophasiques. Supposons,

par exemple, que l'on dispose de deux réservoirs reliés entre eux par

une conduite. Si,, pour des conditions à l'amont fixées, on diminue pro

gressivement la pression à l'aval, le débit croît jusqu'à une valeur ma

ximum appelée "débit critique"} toute réduction supplémentaire de la

pression à l'aval n'a alors plus d'influence sur le débit. Ce phénomène

s'explique par la propriété essentielle des écoulements critiques qui

consiste à ne pas permettre la transmission vers l'amont d'une certaine

section de la conduite, des perturbations de pression créées à l'aval

de celle-ci. Cette section est appelée suivant l'usage "section criti

que" ou "col" : les vitesses de propagation des perturbations y sont

toutes inférieures à la vitesse de l'écoulement, excepté l'une d'entre

elles qui lui est égale, ce qui donne lieu à une perturbation station-

naire. Pour les écoulements adiabatiques, le col se situe toujours au

début d'un élargissement.

En écoulement diphasique, l'expérience met en évidence un phénomène

analogue : débit maximum indépendant des conditions à l'aval de la sec

tion critique.

En revanche, la détermination des débits critiques diphasiques fait

intervenir, du fait des deux phases en présence, un nombre plus élevé de

paramètres. De plus, l'hétérogénéité du mélange et l'existence d'un glis

sement entre phases ne permettent pas de mettre aussi aisément en éviden

ce la correspondance qui existe entre les vitesses de propagation des per

turbations et le débit critique.



Dans certaines installations industrielles existantes, l'impossibi

lité d'atteindre, en écoulements diphasiques, des vitesses élevées limi

te parfois leurs performances. - En effet, si,

pour chacune des deux phases prise isolément, la vitesse correspondant au

débit critique est généralement élevée (... 1500 m/s ... pour l'eau, ...

500 m/s ... pour la vapeur d'eau), il n'en est pas de même pour les écou

lements diphasiques comportant ces mêmes phases (vitesses de l'ordre de

quelques dizaines de m/s).

L'intérêt pratique de l'étude de ce phénomène est manifeste dans les

cas suivants :

- les installations de dessalement d'eau de mer par détente,-

- les détendeurs de machines frigorifiques et les vannes de détente

des condensats entre réchauffeurs d'eau alimentaire des centrales

électriques;

- les dispositifs de sécurité des réacteurs nucléaires refroidis à l'eau

10,

On dispose, à l'heure actuelle, d'un grand nombre d'études expérimen

tales et théoriques sur les écoulements diphasiques critiques. Il résulte

de ces études que, pour des titres supérieurs à 0.1 (rapport entre le débit

massique de la phase gazeuse et le débit total), les modèles théoriques

(Fauske,1962,Moody,1966,Cruver 8 Moulton,1967,Ogasawara,1969a,Katto & Sudo,1973,

permettent une prévision relativement bonne des débits critiques. Par con

tre, pour des titres faibles, l'analyse des travaux expérimentaux réalisés

sur des installations différentes met en évidence une grande dispersion des

résultats, tendance qui s'accentue avec la diminution de la pression et

lorsqu'il s'agit; d'écoulements avec changement de phase. De plus, les mo

dèles théoriques prédisent pour cette gamme de titres des valeurs de débits

critiques divergentes entre elles et peu comparables aux résultats expéri

mentaux. Il semble que la géométrie du canal d'essais ainsi que les désé

quilibres importants entre phases en soient les causes.



L'objectif essentiel de ce travail est d'examiner ces causes à la

lumière de trois campagnes d'essais différentes effectuées sur des ca

naux d'essais différents :

- la première campagne a été réalisée sur un canal d'essais fourni

par le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble et avait pour but

de mettre en évidence des écarts éventuels entre résultats obte

nus sur des canaux d'essais de géométrie identique mais au moyen

d'installations différentes et notamment avec des eaux de quali

tés différentes;

- la seconde campagne, effectuée sur deux tubes longs, avait pour

objet d'analyser l'évolution des paramètres de l'écoulement,

notamment la façon dont naît et se développe l'ébullition jusqu'à

la section critique et d'examiner les répercussions de cette évo

lution sur la valeur des paramètres critiques (débit, pression,

titre, ...)j

- la dernière campagne d'essais a été réalisée sur des orifices.

Elle a permis de constater l'existence d'un type particulier de

vaporisation qui conduit à des caractéristiques d'écoulements

critiques différentes de celles obtenues sur les tubes longs et

de définir ainsi plus précisément la frontière qui existe entre

"tubes longs" et "tubes courts".

Le premier chapitre, qui a trait à l'analyse bibliographique, met

en exergue les lacunes importantes des travaux expérimentaux et théori

ques relatifs aux écoulements critiques à faibles titres.

Le deuxième chapitre est consacré à la description détaillée de

l'installation expérimentale. On y examine notamment la manière dont

les écoulements critiques ont été réalisés. On y décrit la chaîne de

mesures mise en oeuvre, ainsi que le traitement et le dépouillement de

ces mesures au moyen d'un système d'acquisition de données par un ordi

nateur "temps réel". Les appareils de mesure et leur étalonnage sont

analysés sous l'aspect de la qualité et de la précision que l'on peut

escompter de chacun d'eux (mesure de pression, température, débit et

taux de vide). Plus loin, la précision évaluée lors de l'étalonnage

est critiquée en fonction de l'analyse de résultats de mesures.



Dans_ le troisième chapitre, on examine systématiquement les résul

tats expérimentaux obtenus pour chacune des campagnes d'essais. On y

souligne en premier lieu les différences constatées entre les écoulements

critiques réalisés à Grenoble et à Louvain-La-Neuve au moyen du canal

d'essais du C.E.N.G. : on propose une explication qualitative des écarts

observés. Les résultats de la seconde et de la troisième campagnes d'es

sais sont ensuite analysés de façon détaillée et conduisent à des conclu

sions intéressant particulièrement le développement de modèles théoriques,

Le point de vue théorique de la détermination des débits critiques

est abordé dans le quatrième chapitre. On y passe tout d'abord en revue

des modèles de calcul de débits critiques applicables aux écoulements

critiques obtenus dans les "tubes longs". Ces modèles sont analysés suc

cinctement et les résultats auxquels ils aboutissent sont comparés à ceux

obtenus expérimentalement. La validité de chacun de ces modèles est dis

cutée et critiquée. On propose ensuite un modèle de calcul applicable

aux écoulements critiques réalisés dans des orifices. Ce modèle est lar

gement inspiré des conclusions expérimentales et conduit à des résultats

pratiques très satisfaisants.

Dans le dernier chapitre, nous tirons les conclusions générales des

points de vue expérimental et théorique. Nous proposons également quel

ques thèmes de travaux qui pourraient constituer un"prolongement de cette

étude.

12
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CHAPITRE I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES ECOULEMENTS DIPHASIQUES CRITIQUES



Nous proposons dans ce chapitre de passer en revue les principaux

travaux expérimentaux publiés jusqu'à présent concernant les débits cri

tiques diphasiques .

Rappelons qu'un écoulement critique est réalisé lorsque, pour des

conditions à l'amont fixées, toute réduction de la pression à l'aval n'a

plus d'effet sur le débit.

Pour mettre en évidence ce phénomène de blocage de débit, les expé

rimentateurs utilisent des installations que l'on peut classer suivant

deux types :

- celles comportant un seul réservoir amont contenant un liquide

saturé ou sous-saturé qui se détend et s'évapore dans le canal d'essais

(écoulement diphasique critique obtenu par détente);

- celles où les deux phases (liquide et gazeuse) sont contenues dans

deux réservoirs séparés et mélangées avant le canal d'essais.

Dans les deux types d'installation, l'écoulement diphasique débouche

dans un réservoir dont la pression est réglée indépendamment du (ou des)

réservoir(s) amont. Cette pression s'obtient soit par le réglage de la

température de saturation pour un fluide unique, soit par un pressuriseur

pour un fluide à plusieurs constituants (par exemple : mélange eau-air].

Le titre de l'écoulement diphasique obtenu à la section critique dif

fère notablement suivant le type d'installation. Des titres élevés (5 à

100%) sont obtenus dans le cas où la proportion entre les deux phases peut

être ajustée par mélange à l'amont du canal d'essais. Des titres faibles

(inférieurs à 5%) sont réalisés par la détente d'un fluide saturé ou sous-

refroidi.

L'objectif essentiel de ces expériences est de déterminer le débit

maximum pour des conditions du fluide connues dans le réservoir amont.

En vue de tester les modèles théoriques de calcul des débits critiques

proposés dans la littérature, les expérimentateurs cherchent de plus à

connaître les relations expérimentales existant entre le débit critique.



la pression et le titre critique.

On peut aussi classer les travaux entrepris dans ce domaine suivant le type

du canal d'essais utilisé. On distingue habituellement les quatre configu

rations suivantes :

- les tubes longs sont caractérisés par leur forme cylindrique ou annu

laire et présentent un rapport entre la longueur et le diamètre hydraulique

(L/D) supérieur à 40;

- les tubes courts ont une géométrie semblable au type précédent mais

ont un rapport L/D compris entre 0.25 et 40;

- les orifices supposent une longueur nulle mais en pratique on appelle

orifices les canaux d'essais pour lesquels L/D est inférieur à 0.25;

- les canaux d'essais à section droite variable : convergents, diver

gents, ou convergents-divergents. Ces canaux sont appelés "tuyères".

1.1. LES TUBES LONGS

Bien que le phénomène proprement dit de débit critique en écoulement

diphasique soit connu depuis le début du siècle, Benjamin et al. (1955)

sont parmi les premiers expérimentateurs à présenter de façon systématique

des résultats concrets. Ceux-ci sont comparés aux valeurs calculées par

le modèle homogène, modèle qui s'inspire de la théorie classique d'écoule

ment critique de fluides monophasiques compressibles. Ils constatent que,

pour des titres élevés (supérieurs à 80%), le modèle homogène peut être

utilisé avec succès, l'écart relatif entre les valeurs théoriques et expé

rimentales ne dépassant pas 10%. En revanche, pour des titres plus faibles,

les débits critiques calculés par ce modèle s'écartent davantage de ceux

constatés expérimentalement, et ce d'autant plus que le titre diminue.

Isbin et al.(1957) se sont particulièrement intéressés au phénomène

critique en tant que blocage du débit. Leur canal d'essais, constitué d'un

tube vertical droit, débouche directement dans le réservoir aval. En dimi

nuant progressivement la pression aval, ils ont constaté une dépendance de

15,
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la pression de sortie du canal d'essais, mesurée à la paroi, vis-à-vis de

la pression aval. Même en écoulement critique, la réduction de cette pres

sion provoque une faible diminution de la pression de sortie. Cette dépen

dance s'explique, d'après Isbin et al., par l'existence de propagation d'on

des de pressions à travers un film liquide couvrant la paroi. Ils constatent,

de plus, que le modèle homogène ne peut en aucun cas s'appliquer pour des

titres faibles, l'écart relatif entre débits mesurés et calculés pouvant

atteindre 80% pour x = 0.10.

Ce phénomène de dépendance entre la pression de sortie et la pression

aval est également observé par Faletti et Moulton (1963). Ceux-ci utilisent,

pour la mesure de la pression de sortie, une sonde mince qui peut se dépla

cer axialement en amont et en aval de la section de sortie. Ils obtiennent

ainsi un profil de pression continu au voisinage de la section critique.

La précision de leurs mesures de pression est toutefois entachée de l'erreur

commise par la perturbation de l'écoulement provoquée par l'interposition de

la sonde. Néanmoins, selon Faletti et Moulton, la pression critique en

écoulement diphasique ne peut être définie de façon précise. Ils mettent,

de plus, en évidence l'existence d'une pression minimum dans le réservoir

aval au-dessus de laquelle le régime d'écoulement devient subcritique.

Pour des valeurs supérieures à cette pression, soit la pression de sertie,

soit la valeur du débit, soit les deux, se trouvent modifiés. Pour des

titres inférieurs à 50%, une augmentation de la pression aval au-dessus de

cette pression minimum induit en premier lieu une phase d'accroissement

progressif de la pression de sortie sans que le débit ne soit modifié pour

autant et ensuite la décroissance du débit.

Zaloudek (1964) réalise des expériences comparables à celles de Faletti

et Moulton. Néanmoins, au lieu d'utiliser une sonde pour mesurer la pres

sion de sortie, il extrapole linéairement à partir d'une mesure de pression

à la paroi, située à 0.8 mm de la section de sortie. Au moyen d'un enregis

treur X,Y, il met en évidence la relation liant la pression de sortie à la

pression du réservoir aval. Pour des titres inférieurs à 75%, il constate

que la pression de sortie est toujours influencée par la pression aval, mê

me dans le cas où l'écart entre ces deux pressions est élevé (supérieur à 7

bar;-). Cependant, cette influence est nettement moins marquée pour des

écarts de pression importants. Zaloudek en conclut que, contrairement aux

écoulements monophasiques, le débit diphasique critique n'est atteint que

de façon asymptotique. De plus, la comparaison des résultats expérimentaux

et des valeurs de débits critiques déterminés par le modèle homogène confir-



me les conclusions auxquelles Isbin et al. ont abouti, à savoir que le

modèle homogène conduit à des valeurs sous-estimées du débit critique.

Zaloudek distingue trois zones :

- pour des titres critiques compris entre 0.2 et 1, l'écart relatif

croît lorsque le titre diminue, mais est indépendant de la pression criti

que;

- pour des titres critiques compris entre 0.05 et 0.20, cet écart

présente un maximum dont la valeur diminue pour des pressions critiques

plus élevées;

- pour des titres faibles (inférieurs à 0.05), l'écart relatif augmente

fortement.

Afin de vérifier des modèles théoriques plus élaborés (modèles à phases

séparées), Fauske est le premier à mesurer le taux de vide par absorption

de rayons gamma. A l'occasion de ces essais, il vérifie que, pour des

écoulements eau-air, le débit critique ne dépend pas de la forme géométri

que de la section transversale du canal d'essais (circulaire, triangulaire

ou rectangulaire).

Dans un même ordre d'idées, les hypothèses formulées à propos du glis

sement dans les différents modèles à phases séparées sont critiquées par

Klingebiel (1964). Pour évaluer le glissement, celui-ci mesure la poussée

axiale du jet à la sortie du canal d'essais. Le glissement est déterminé

à partir du titre critique et de la valeur de la force de poussée. Les

résultats obtenus pour le glissement (proche de l'unité) diffèrent consi

dérablement des valeurs théoriques proposées.
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Bénéficiant d'une installation bien équipée, Henry (1968) s'intéresse

particulièrement au problème posé par la mesure de la pression critique.

En comparant les résultats obtenus sur deux canaux d'essais (fig. 1.1),

l'un comportant un divergent de 120° d'angle au sommet à l'aval de la partie

rectiligne, et l'autre d'un divergent à 7°, Henry met en évidence le compor

tement bidimensionnel du jet à l'aval de la section de sortie pour des canaux

d'essais débouchant dans un réservoir de grande dimension. Le jet s'élargit

rapidement sous l'effet d'un gradient radial de pression. La valeur de ce

gradient décroît à mesure que l'angle au sommet du divergent diminue. C'est

la raison pour laquelle la majorité des essais effectués par Henry ont été
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Fig. 1.1. - Influence de la géométrie.du canal d'essais sur le débit criti
que d'après Henry (1968)

réalisés sur le canal d'essais comportant un divergent à 7°, espérant ainsi

réduire le plus possible le gradient radial de la pression au voisinage de

la section de sortie. En comparant les résultats expérimentaux au modèle

homogène, il confirme les conclusions émises par Zaloudek (fig. 1.2), en y

apportant toutefois un élément complémentaire : le maximum de l'écart rela

tif obtenu pour des titres compris entre 0.05 et 0.2 correspond au glisse

ment maximum mesuré par Klingebiel. Ce dernier attribue cette coïncidence

à un changement de configuration d'écoulement. Henry propose'également un

modèle de calcul de débit critique qui tient compte du phénomène de métas-

tabilité de la phase liquide observé pour les écoulements critiques à fai

ble titre.
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Les expériences conduites par Réocreux (1974) apportent un complément
considérable quant à la compréhension du phénomène de débit critique obtenu

à faibles titres. Comme Henry (1968), Réocreux utilise pour ses expériences

un canal d'essais comportant une partie cylindrique suivie d'un divergent

à 7°. Les profils axiaux de taux de vide et de pression sont soigneusement

mesurés le long du canal d'essais. Il constate que :



2£

2Â

U6

1 i I l | ' I I I| I I II | i I I

o EL=2.80 bar

i t i i 1 i i i l I i l I I I I I I I

.05 .10 -S , .20

Fig. 1.2. - Influence de la pression d'entrée sur le rapport entre le débit
expérimental et celui calculé par le modèle homogène d'après

Henry (1968)

GtxI0"-((kg/mzs)

:Zaloudek (1961)

:Réocreux(1974)

Essais sans grille

:Réocreux et Seynhaeve (1974)
:Réocreux(1974)
Essais avec grille

:Henry(196a)

C

raison entre expériences effectuées sur des installationsFig. 1.3. - Compa

différentes : G = f(x , P ]



20,

1. les mécanismes liés à l'apparition de l'ébullition influencent for

tement le phénomène critique;

2. au cours de la détente jusqu'à la section critique, le déséquilibre

entre phases augmente, ce qui traduit une limitation à la vaporisation;

3. la rugosité de la paroi, notamment les jonctions entre les parties

mécaniques et les prises de pression le long du canal d'essais influence

les phénomènes de naissance de l'ébullition ainsi que le débit critique.

D'autres expérimentateurs constatent également que les mécanismes de

nucléation jouent un rôle important dans les écoulements critiques à fai

bles titres :

- par exemple la présence de gaz dissous (Henry, 1968, Flinta, 1975);

- ou encore la présence de particules solides en suspension dans le

fluide (Réocreux et Seynhaeve, 1974).

Une comparaison entre des résultats expérimentaux d'écoulements criti

ques à faibles titres obtenus dans des "tubes longs" est donnée à la figure 1.3

On y reprend les résultats de Zaloudek (19.6.3) ,Henry .(1968) ,Réocreux (1974) , et

Réocreux S Seynhaeve (1974). Cette figure met en exergue une dispersion irn^
portante entre résultats. En effet, pour une pression critique égale à 2

2bar par exemple et un débit massique par unité de section égal à 6000 kg/m s,

on obtient un titre critique de :

1.50 % pour Zaloudek (1963)

D.94 % pour.Réocreux (1974) (essais sans grille)

0.72 % pour Réocreux (1974) (essais avec grille)

0.85 % pour Réocreux et Seynhaeve (1974]

Les raisons de cette dispersion sont multiples et mal connues. Il
semble cependant que la géométrie du canal d'essais, la présence de gaz
dissous ou de particules solides dans le fluideJ la 'rugosité de la paroi
sont autant de facteurs qui influencent les mécanismes de naissance et
d'évolution de l'ébullition et a fortiori les valeurs obtenues pour les
paramètres à la section critique.
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De plus, la prédiction théorique des débits critiques au moyen de

modèles proposés dans la littérature (Fauske, 1963, Moody, 1966, Ogasawara,1969a,

Cruver & Moulton,1967,..) conduit à des résultats fort divergents et tou

jours éloignés des résultats expérimentaux, lorsque le titre critique et

la pression critique sont faibles.

1.2. LES TUBES COURTS ET LES ORIFICES

La plupart des expérimentateurs dont les travaux concernent les "tubes

courts" (Silver, 1948, Bailey, 1951, Chen 8 isbin,1966, Fauske S Min, 1963

Ogasawara, 1969) mettent en évidence l'augmentation du débit critique pour

des valeurs décroissantes du rapport L/D. Cette tendance est illustrée

par la figure 1.4 extraite de travaux publiés par Fauske et Min (1963) se

rapportant à des écoulements critiques de fréon 11. Des résultats analogues

pour l'eau ont été présentés par Duggins (1978).

Gx10-3(kg/m2s)

•7 AP(bar)

Fig. 1.4. - Influence du rapport -g- sur le débit critique d'après Fauske
et Min (1963)



Bailey (1951) donne pour ses résultats expérimentaux l'interprétation

physique suivante (fig. 1.5). Lorsque la différence de pression entre l'a

mont et l'aval augmente, la veine fluide épouse d'abord la paroi. Une di

minution progressive de la pression à l'aval peut provoquer la formation

d'un jet liquide contracté et le fluide au niveau de la "vena contracta"

atteint les conditions de saturation. Il en résulte une vaporisation qui

naît à la surface latérale du jet. Bailey en conclut que la relation liant

le débit massique et l'écart de pression amont-aval est analogue à celle

obtenue pour des écoulements monophasiques, à savoir :

G = C C /2 p Ap

où C désigne le coefficient de contraction que l'on obtient classiquement

pour les écoulements monophasiques (C = 0.60 ... 0.64),

et C un second coefficient qui tient compte du degré de vaporisation annu

laire lorsque celle-ci a lieu. Pour des valeurs suffisantes de la différen

ce de pression amont-aval, le débit critique apparaît : il est d'autant plus

élevé que le rapport L/D est faible.

gzgzgzza --

Fig. I. 5. - Configurations d'écoulements dans les tubes courts d'après Bailey

(1951)

Zaloudek (1963) utilise pour ses essais des canaux d'essais transpa

rents, espérant visualiser la configuration de l'écoulement. Le diagramme

de la figure 1.6, publié par Zaloudek, met clairement en évidence deux dif

férents phénomènes de blocage de débit. Le premier apparaît à l'entrée des

tubes, à proximité de la vena contracta, lorsque le fluide atteint les con

ditions de saturation ; il est caractérisé sur le diagramme G en fonction

de Ap par la constance du débit (1) et ne semble pas dépendre du rapport L/D.
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Fig. 1.6. - Diagramme AP = f(G) pour des orifices d'après Zaloudek (1963)

Le second phénomène de blocage se produit à la sortie des "tubes courts"

pour des valeurs plus importantes de l'écart de pression amont-aval. Il

est caractérisé par la droite notée 2 sur la figure 1.4. La visualisation

de l'écoulement montre que, dans le premier cas, la vaporisation a lieu

entre la paroi et la "vena contracta" mais ne se propage pas à l'aval du

tube. Pour des écarts de pression Ap plus élevés, il y a formation d'un

jet de liquide sursaturé entouré de vapeur. Lorsque les conditions d'écou

lement critique sont atteintes, des bulles de vapeur apparaissent à l'in

térieur du jet liquide près de la section de sortie du tube. Des essais

ultérieurs réalisés à plus hautes pressions par Zaloudek (1964) confirment

l'existence du premier type de blocage du débit à l'entrée du tube lorsque

le fluide est sous-refroidi à l'amont.

Les travaux de Chen et Isbin (1966) conduisent à des conclusions ana

logues à celle de Bailey (1951). Néanmoins, la comparaison entre débits

critiques obtenus dans des "tubes courts" de diamètres différents mais ca

ractérisés par un rapport L/D identique montre que la. valeur du débit mas

sique spécifique dépend du diamètre.
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Fauske et Min (1963) s'intéressent particulièrement à la limite exis

tant entre les écoulements monophasiques de liquide sursaturé.à travers un

orifice et les écoulements diphasiques. Ils proposent d'utiliser un coef

ficient adimensionnel, appelé nombre de cavitation, qui tient compte de

cette limite :

Ca'
2Ap

p1 W1

où p et W désignent respectivement la masse volumique et la vitesse du

liquide à l'entrée du canal d'essais. Pour des valeurs de C , inférieures à

10, qui correspondent aux écoulements à travers les orifices et les tubes

courts, il n'y a pas de phénomène de blocage de débit et l'écoulement est

monphasique mais sursaturé.

Dans la zone de transition (10 < C , < 14) où les phénomènes d'ébulli-
Q

tion apparaissent progressivement, les débits critiques peuvent être prédits

de façon de plus en plus adéquate au moyen de modèles proposés pour les tu

bes longs.

Ogasawara (1969a) constate également que le phénomène de blocage de

débit ne se produit pas dans le cas d'orifices. Le débit est lié à la per

te de pression amont-aval par une relation de perte de charge analogue à

celle obtenue pour les écoulements monophasiques. Toutefois, l'interposi- .

tion d'un second orifice à l'aval du premier peut conduire dans certains

cas à des écoulements critiques.

Des essais de visualisation d'écoulements critiques à travers des ori

fices de différents types ont été réalisés par Muncaster et Thomson (1973).

Ceux-ci mettent en évidence la présence d'un jet liquide entouré d'un an

neau de vapeur. Le profil axial de pression est mesuré au moyen d'une son

de dont le déplacement axial est commandé au moyen d'un dispositif mécani

que placé à l'aval de l'orifice. Ils constatent une diminution brutale de

la pression à l'entrée de l'orifice suivie d'une zone à pression constante

dont la valeur est inférieure à la pression de saturation correspondant à

la température du liquide. La chute de pression à l'entrée de l'orifice

dépend fortement de la forme géométrique de celui-ci mais n'est pas liée

à la longueur L.
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A propos de la détermination du débit critique à travers des tubes

courts ou des orifices avec un liquide saturé à l'entrée, Flinta et al.

(1973) proposent la corrélation expérimentale suivante :

G = 1400 (P„ - 0.02) '' (G est exprimé en kg/m s
c 0 c

et PR en bar)

où P désigne la pression de saturation à proximité aval de la section cri

tique. Plus récemment, cette corrélation (Flinta, 1975) a été étendue au

cas d'un liquide sous-refroidi contenant ou non un gaz dissous.

1.3. LES TUYERES

Les travaux expérimentaux concernant les tuyères sont peu nombreux.

Parmi ceux-ci, Smith et al. (1967) et (1968) ont imaginé un canal d'essais

d'une géométrie particulière. Constitué d'un convergent-divergent annulai

re obtenu au moyen de deux cônes soudés à leur base que l'on peut déplacer

à l'intérieur d'un tube cylindrique, ce canal d'essais présente l'avantage

de placer le col à proximité d'une prise de pression à la paroi, et de per

mettre de plus une détermination continue de la ligne piézométrique. Smith

constate qu'en écoulement à deux constituants (gaz-liquide), le comportement

et l'évolution de la phase gazeuse influencent fortement les mécanismes de

blocage du débit.

Schrock et al. (1977) ont réalisé des écoulements critiques d'eau sous-

refroidie à l'amont d'un convergent-divergent. Ils observent que :

- pour une sous-saturation de l'eau inférieure à 60°C, la vaporisation

naît à l'amont du col géométrique;

- pour une température donnée de l'eau à l'amont, le débit critique

est fortement influencé par une variation de pression à l'amont, et ceci

d'autant plus que la sous-saturation de l'eau est faible.
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Stadtke (1977) a effectué des essais analogues à ceux de Schrock et

al. (1977), mais utilise plusieurs canaux d'essais qui présentent des an

gles au sommet du divergent différents. Il résulte de ces expériences que

- dans un convergent-divergent dont l'angle au sommet n'est pas trop

faible, la section critique est située à l'aval mais proche du col géomé

trique;

- lorsque l'angle au sommet de la partie divergente diminue, la sec

tion critique se déplace progressivement à l'aval du col géométrique vers

la section de sortie. Pour des faibles valeurs de l'angle au sommet comme

dans le cas d'un convergent suivi d'un tube droit, la section critique est

située à la sortie du canal d'essais;

- dans tous les cas, indépendamment de la forme du convergent-diver

gent et du degré de sous-saturation de l'eau à l'amont, les conditions de

saturation du fluide sont atteintes dans la partie convergente et l'évapo-

ration naît à l'amont du col.

1.4. CONCLUSIONS

De l'étude bibliographique des écoulements critiques diphasiques, on

peut dégager les points suivants :

- les résultats expérimentaux présentent une dispersion plus importan

te aux faibles titres qu'aux titres élevés, et ceci d'autant plus que la

pression diminue. Les raisons de cette dispersion sont mal connues. On. les

attribue parfois aux caractéristiques de l'eau utilisée ou à la façon de

mesurer la pression critique, ou encore à la géométrie du canal d'essais;

- les modèles théoriques prédisent avec une précision suffisante les

résultats expérimentaux aux titres élevés. En revanche, ces modèles don

nent des résultats fort divergents pour des faibles titres. Cette disper

sion, ajoutée à celle déjà obtenue pour les résultats expérimentaux, con

duit à un désaccord manifeste entre auteurs;

26,
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- pour les essais réalisés en écoulement eau-air' (mécanismes de trans

fert de masse négligeables), la dispersion des résultats est moins importante.

Les considérations ci-dessus ont abouti finalement au choix d'une

étude expérimentale suffisamment large en vue de mieux comprendre les mé

canismes qui rendent critique un écoulement diphasique à un seul constitu

ant (eau-vapeur). Parmi les questions importantes encore mal connues, on

propose d'envisager plus particulièrement les deux aspects suivants :

1. l'influence de la qualité de l'eau sur les déséquilibres et la nature

des transferts entre phases dont les répercussions sur les écoulements cri

tiques sont reconnues par de nombreux chercheurs;

2. l'influence de la géométrie du canal d'essais sur la nature des écoule

ments critiques.

Afin de mener cette étude à bonne fin, plusieurs campagnes d'essais

ont été réalisées. On peut les classer comme suit :

1. étude de l'influence des caractéristiques de l'eau sur les écoulements

critiques; étude comparative à celle effectuée au C.E.N.G.,-

2. étude des débits critiques dans les tubes longs; deux canaux d'essais

ont été expérimentés;

3. étude des débits critiques dans des orifices. Deux orifices de diamè

tres différents mais placés dans une conduite identique ont été utilisés.

Les deux dernières études devraient aboutir notamment à une meilleure

connaissance des mécanismes propres à la détente en "tubes longs" d'une part

et "tubes courts" d'autre part.
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CHAPITRE II

INSTALLATION EXPERIMENTALE
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II.1. DESCRIPTION DE LA BOUCLE DALIDA

Le schéma de principe de la boucle expérimentale DALIDA est repré

senté à la fig. II.1. Cette boucle est essentiellement constituée d'une

chaudière à tubes de fumées et d'une bâche alimentaire timbrées à 24 bar.

Elle a été conçue en vue de produire des écoulements de fluides diphasi

ques comportant les phases eau et vapeur. Ces écoulements sont réalisés

par différence de pression entre la chaudière et la bâche via un canal

d'essais.

Pour le circuit principal proprement dit, on rencontre successive

ment en suivant le sens de l'écoulement, la pompe d'alimentation de la

chaudière (P1), la chaudière, les circuits de prélèvement d'eau et de

vapeur saturées, la chambre de mélange, le canal d'essais, la bâche ali

mentaire et le retour à la pompe.

Le circuit de prélèvement d'eau saturée est muni d'un séparateur,

d'un refroidisseur R1 à contre-courant alimenté par l'eau de distribution,

et d'un débitmètre à liquide. Le circuit de prélèvement de vapeur satu

rée comporte un surchauffeur électrique permettant trois régimes de chauf

fe, le refroidisseur R2 et un débitmètre à vapeur.

Les deux circuits de prélèvement peuvent être mis en communication

avec la bâche par l'intermédiaire des vannes V6 et V8. Ces by-pass ont

pour but d'isoler le canal d'essais en cas d'accident ou de petites in

terventions rapides sur le canal d'essais tout en maintenant le fonction

nement normal de la boucle DALIDA.

L'alimentation en eau déminéralisée de la bâche est réalisée par la

pompe d'appoint P2 via une vanne pneumatique permettant la régulation de

niveau d'eau de la bâche.
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La pression de la chaudière est réglée au moyen d'un régulateur

proportionnel ajustant les débits de combustible et d'air.

La bâche est munie d'un dispositif pneumatique de régulation de la

pression permettant un réglage fin entre 0.05 bar et 7 bar absolu. Ce

système esttsoit relié à l'atmosphère -dans ce cas, la pression de la bâ

che ne peut être inférieure à la pression ambiante- soit connecté au

condenseur -la pompe de reprise du condenseur alimente alors le réservoir

d'eau déminéralisée. L'utilisation du condenseur s'impose pour des essais

de longue durée, car la consommation de vapeur (environ 1 tonne/heure) ne

peut être compensée que pendant un temps limité par la réserve d'eau démi-
3

néralisée (2 à 3 m ).

De par sa conception, la boucle DALIDA permet donc l'étude expéri

mentale d'écoulements diphasiques dont le titre (rapport entre le débit

massique de la phase gazeuse et le débit massique total) et les conditions

thermodynamiques de chacune des phases à l'entrée du canal d'essais peu

vent être ajustés à volonté suivant les besoins de l'expérience. L'écart

par rapport à la saturation des phases liquide et vapeur est réglé en mo

difiant le débit de refroidissement de l'échangeur R1 pour l'eau et la

puissance du surchauffeur électrique ou le débit de refroidissement de R2

pour la vapeur. Les écoulements diphasiques à faible titre (< 1%) sont

réalisés par détente de liquide avec autovaporisation.

On rappellera ici les caractéristiques principales des différents

éléments en y ajoutant éventuellement les remarques intéressant le fonc

tionnement global de la boucle DALIDA.

II.1.1. Chaudière

La chaudière (marque WANSON) est à foyer intérieur et à tubes de

fumées, de type monobloc. L'énergie calorifique apportée par la combus

tion du fuel-oil est transmise à l'eau au moyen du foyer soumis princi

palement au rayonnement de la flamme et constituant le premier parcours

des gaz chauds et au moyen du recyclage de ces gaz dans un second parcours



constitué par un faisceau de tubes, appelés "tubes de fumées".

Parmi les caractéristiques techniques de la chaudière, on peut

signaler :

- pression nominale de fonctionnement : 21 bar;

- puissance calorifique nominale : 900 kW;

- puissance calorifique minimum : 175 kW;

- gamme de températures : 100 à 220°C,-

- combustible : fuel léger;

- consommation horaire nominale : 87 kg fuel/h;

- pression de refoulement du combustible : 15 ... 20 bar;

- système de régulation de pression entre 3 et 21 bar absolu au moyen

d'un régulateur proportionnel assurant une stabilité de 0.1 bar en

fonctionnement continu;

- régulation du niveau d'eau à régulateur proportionnel pneumatique,

efficace pour une gamme de débit d'alimentation comprise entre 0.5

et 15 t/h et un écart à la vanne régulatrice de pression de 1 à 10

bar. La stabilité du niveau est d'environ 1 mm;

- 2 vannes régulatrices en parallèle - simple siège 1.5"

- microflûte 3/8" (faible charge).

La puissance calorifique de la chaudière a été choisie afin de per
mettre l'obtention d'écoulements critiques dans une gamme de titres assez

étendue. Les débits critiques peuvent être réalisés pour des pressions
critiques maximum d'environ 5 bar dans des conduites de 20 mm de diamètre

et pour des pressions d'environ 15 bar dans des conduites de 12 mm de dia

mètre. La valeur des débits critiques est toutefois limitée à 15 m3/h
par le débitmètre à liquide.

II.1.2. Bâche

Le fluide diphasique provenant du canal d'essais est récupéré dans

un réservoir d'une contenance utile de 1.5 m3, appelé "bâche". Celle-ci
a pour double but de maintenir continûment la pompe d'alimentation sous
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une charge suffisante (0.4 bar) et de disposer d'une réserve constante

d'eau pour l'alimentation de la chaudière, particulièrement en cas de

débits de prélèvement élevés. Elle sert donc de capacité tampon entre

le canal d'essais et la chaudière.

Ses caractéristiques techniques principales sont :

- timbre : 24 bar;

- pression maximum absolu : 5 bar;

- dépression maximum absolu : 0.7 bar;

- gamme de températures :40 à 150°C;

- régulation de pression proportionnelle par vanne pneumatique entre 0.1

et 5 bar absolu :

débit de fuite : 1.5 t/h pour 5 bar

0.3 t/h pour 1 bar;

- régulation de niveau d'eau par vanne à commande pneumatique

- débit d'eau d'appoint de 0 à 1.5 t/h

- vanne : microflûte 3/8" - égal pourcentage - simple siège

permettant une régulation sur un domaine très large de débit;

- dégazeur : débit d'eau : 1.5 t/h.

II.1.3. Canal d'essais

- gamme de débits : - vapeur : 0 ... 1.5 t/h

- liquide : 0 ... 15 t/h

- titre à l'entrée du canal d'essais : x = 0 ... 1

- gamme de pressions : AMONT : 20 ... 2 bar

AVAL : 5 ... 0.1 bar

- rapport des pressions amont-aval : 15 à 0.5 bar

II.1.4. Pompe d'alimentation (pompe HALBERG notée P1)

La pompe d'alimentation est une pompe centrifuge dont les caractéris

tiques nominales de fonctionnement sont :
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- débit de 15 m /h pour un relèvement de pression de 17.5 bar ;

- pression d'entrée nominale : 5 bar.

Afin d'assurer un débit minimum en régime continu (2 t/h), le re

foulement de la pompe est mis en communication directe avec la bâche.

II. 1.5. Surchauffeur

34,

Le surchauffeur situé sur la conduite de prélèvement de vapeur per

met une surchauffe de la vapeur de l'ordre de 10°C. L'action calorifique

est obtenue par effet Joule au moyen de résistances électriques alimentées

en courant triphasé sous 380 V de tension. Le surchauffeur peut être

commandé manuellement pour trois régimes de chauffe, soit 4, 8 ou 12 kW.

La régulation de température est réalisée par un thermostat à contact

fonctionnant par tout ou rien; la stabilité en température est d'environ

2°C.

II.1.6. Refroidisseurs

Les circuits de prélèvement d'eau et de vapeur comportent chacun

un refroidisseur du type monotubulaire (R1 et R2).

Afin d'améliorer l'efficacité du transfert de la chaleur, le parcours

du fluide de refroidissement (eau de distribution) a été allongé au moyen

d'une tôle soudée en spirale le long du conduit. Le débit de refroidisse-
3

ment maximum est de l'ordre de 25 m /h.

Le refroidisseur R1 permet un sous-refroidissement de l'eau à l'en-
3

trée du canal d'essais d'environ 10°C pour le débit maximum (15 m /h).

Pour la majorité des essais, le sous-refroidissement atteint pour l'eau

s'est avéré suffisant. Toutefois, dans certains cas, il a fallu avoir

recours à une injection d'eau froide provenant de la bâche afin d'obtenir

par mélange un surcroît de refroidissement. Le réglage du débit de refroi

dissement se fait par une vanne à pointeau permettant un réglage fin pour

les faibles débits aussi bien que pour les débits élevés.



Le refroidisseur R2 a pour but d'affiner le réglage de la tempéra

ture de la vapeur lorsque le surchauffeur est commandé manuellement.

Cette façon de procéder a l'avantage d'éviter les fluctuations importan

tes de température résultant du fonctionnement du thermostat du

surchauffeur.

II. 1.7. Séparateur
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Le séparateur a pour fonction de séparer la phase vapeur de la phase

liquide par l'effet de la gravité. Cette vapeur est formée par autovapo

risation, par la mise en vitesse de l'eau saturée lors de son prélèvement

(perte de pression par accélération), par l'élévation de cette eau dans

la conduite (perte de pression par élévation), ainsi que par les pertes

de charge occasionnées principalement dans la vanne V2. Le dimensionne-

ment du séparateur dépend essentiellement de la vitesse de.1'éeoulement

liquide ainsi que de la vitesse d'ascension des bulles de vapeur dans cet

écoulement. Pour un liquide stagnant et pour autant que le diamètre des

bulles de gaz ne soit pas trop faible (> 0.7 ... 1 mm), la vitesse d'as

cension des bulles de gaz ne dépend pratiquement plus de leur dimension

et vaut environ 0.3 m/s. On a estimé qu'une vitesse d'ascension abso

lue de 0.2 m/s pour les bulles de vapeur dans le séparateur est suffi

sante pour obtenir une séparation efficace des deux phases.

Compte tenu de cet impératif, la vitesse maximum admissible pour

l'écoulement d'eau dans le séparateur ne peut dépasser 0.1 m/s, ce qui

conduit à un diamètre supérieur à 240 mm.

Les dimensions principales du séparateur sont :

- partie cylindrique : diamètre : 300 mm

longueur : 1 m

- partie convergente : demi-angle au sommet : 7°

longueur : 1 m.



II.1.8. Pompe d'eau d'appoint (Pompe SIHI notée P2)

La consommation maximum de vapeur de la boucle DALIDA est d'environ

1.4 t/h. La pompe alimentant la bâche à partir du réservoir d'eau démi

néralisée a comme point de fonctionnement nominal :

débit : 1.5 m3/h
relèvement de pression : 6.6 bar .

II.1.9. Conduites

alimentation du canal d'essais en vapeur (repère a)

- débit : 0 ... 1.5 t/h

- DN 100

alimentation du canal d'essais en eau (repère b) .-

débit

DN 65

0 . 15 nri /h

reprise d'eau de la bâche (repère t) :

- débit : 0 ... 15 t/h

- DN 125

alimentation chaudière (repère g) :

- débit : 15 t/h

- DN 65

retour d'eau de la pompe alimentation chaudière (repère h)

- débit : 2 t/h

- DN 25

dérivation pour le réglage de la température eau (repère i)
- débit : 2 t/h

- DN 25

dérivation de redégazage de l'eau de la bâche (repère j) .-
- débit : 1.5 t/h

- DN 25
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évent de réglage de pression (repère 1)

- débit : 0 ... 1.5 t/h

- DN 150

court-circuit vapeur (repère m) :

- débit : 0.5 t/h

- DN 65

court-circuit eau (repère n) :
3

- débit : 5 m /h

- DN 65

- appoint d'eau froide (repère o) :

- débit : 1.5 t/h

- DN 32

- reprise d'eau froide (repère p) :

- débit : 1.5 t/h

- DN 32

- reprise d'eau condensée (repère q)

- débit : 1.5 t/h

- DN 25

II.1.10. Dispositifs de sécurité

De nombreux dispositifs de sécurité sont montés sur l'installation

expérimentale DALIDA. La plupart d'entre eux fonctionnent électriquement

et déclenchent automatiquement l'élément défaillant de la boucle en aver

tissant l'opérateur par signal lumineux et sonore. On rappelle ici les

principaux dispositifs de sécurité ;

- alarme flamme (fausse manoeuvre de mise en route de la chaudière ou

manque de combustible)

- alarme niveau bas chaudière (risque de brûlure de tubes de fumée)

- alarme niveau haut chaudière (risque d'aspiration d'eau dans le cir

cuit de prélèvement de la vapeur)
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alarme niveau bas bâche (risque de cavitation au niveau de la pompe

d'alimentation chaudière)

alarme niveau haut bâche (risque de retour d'eau par le court-circuit

vapeur]

etc.

Toutes ces alarmes entraînent l'arrêt immédiat de la chaudière. La

procédure de remise en route n'est réalisable qu'après avoir supprimé le
défaut.

Au cas où des défauts de fonctionnement ne peuvent pas être pris en

compte par les dispositifs de sécurité, ils ne conduisent qu'à des inci

dents bénins auxquels il est aisé de remédier en cours de fonctionnement.

II.2. FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DE LA BOUCLE DALIDA

II.2.1. Mise en route de l'installation

Au cours de la mise en fonctionnement de la boucle DALIDA, il est

recommandé de préchauffer simultanément à la mise sous pression de la

chaudière, la bâche et toutes les canalisations y aboutissant. Ce pré

chauffage de l'installation a pour but d'éviter les phénomènes de chocs

thermiques et hydrauliques.

Après la mise à feu du brûleur de la chaudière, la vapeur produite

est amenée à la bâche par le "court-circuit vapeur" m (fig. II.1], Lors

que la pression requise est atteinte dans la chaudière et dans la bâche,

on connecte le condenseur qui reçoit la vapeur provenant de la bâche

lorsque la pression de consigne de celle-ci est dépassée. Conjointement

à l'augmentation de température de l'installation, le canal d'essais et

le dégazeur sont alimentés en eau chaude de la bâche au moyen de la pom

pe d'alimentation par les canalisations i et j. Cette manipulation per

met à la fois de préchauffer le canal d'essais et le dégazeur et d'homo

généiser la température de la bâche par l'agitation créée au retour de

l'eau dans celle-ci.
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Afin de maintenir une quantité d'eau constante dans le circuit prin

cipal (ensemble chaudière et bâche), la perte de vapeur au condenseur ou

à l'atmosphère est compensée par un appoint d'eau froide provenant du ré

servoir d'eau déminéralisée. Le débit d'eau est fourni par la pompe P2

et est réglé par la vanne à commande pneumatique de régulation de niveau

de la bâche.

Soulignons qu'en fonctionnement normal de l'installation, les pres

sions de la chaudière et de la bâche sont ajustées indépendamment l'une

de l'autre par deux systèmes de régulation distincts. Pendant la pério

de de préchauffage, seul le régulateur de pression de la bâche permet de

régler la pression de l'ensemble de la boucle, puisque la chaudière est

mise en communication directe avec la bâche. L'augmentation de pression

de consigne de la chaudière n'a pour effet, dans ces conditions, que

d'accroître le débit de vapeur vers le condenseur ou vers l'atmosphère,

en modifiant très peu l'écart de pression entre la chaudière et la bâche.

II.2.2. Courbe caractéristique d'un canal d'essais

Lorsque le préchauffage de l'installation est terminé, on isole la

bâche en fermant les vannes V8 et V1 du court-circuit vapeur et en sup
primant l'injection d'eau chaude dans le canal d'essais (fig. II.1).

On met alors la chaudière et la bâche en communication via le canal d'es

sais par l'ouverture complète des vannes V2, V3 et V5. En diminuant

lentement la pression de consigne du régulateur de pression de la bâche

tout en maintenant la pression de la chaudière constante, la différence

de pression chaudière-bâche croît et un faible débit apparaît dans le

canal d'essais. Pour éviter l'autovaporisation de l'eau, on alimente

simultanément à cette manipulation le refroidisseur R1 en eau froide.

Dans ce mode de fonctionnement de l'installation, les paramètre;

indépendants qui permettent de faire varier l'écoulement sont :

- la pression de la chaudière

- la pression de la bâche

- la température T£ à l'entrée du canal d'essais.
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Si l'écoulement n'est pas critique, le débit Q dans le canal d'es

sais n'est fonction que de la différence de pression P - P entre l'en

trée et la sortie du canal d'essais. On est certain d'obtenir un écou

lement liquide et par conséquent non critique lorsque la température T

est inférieure à la température de saturation correspondant à la pression

minimum obtenue le long du canal d'essais.

Dans les conditions d'écoulement précitées, le graphique représentant

les variations du débit monophasique Q en fonction de l'écart de pression

PF - P,, dépend exclusivement des caractéristiques du circuit expérimental

(géométrie du canal d'essais), du fluide et de l'interaction entre le flui

de et la paroi (frottement, transfert de chaleur). En écoulement turbulent

et adiabatique, la courbe (P - P ) en fonction de Q a une allure parabo-
S" O Cl

lique car les pertes de pression par frottement et par accélération sont

proportionnelles au carré du débit.

AP = Pe-Ps

(bar)

„

• ^s*"^

• ^^p____^--
—-* ^"*^*

*

•

5 Q ,(m3/h)
AP.O.0-2391+0.0OAA74QE+ 0.03824 Q|

Fig. II.2. - Courbe simple phase : AP = f(Q )
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On a porté à la fig. II.2 un exemple de courbe caractéristique d'un

canal d'essais. Celle-ci a été tracée à partir de la fonction de régres

sion correspondant aux points expérimentaux.

Pc - Pc = 0.0239 + 0.004474 Q- + 0.03824 Q2
c a t t

3
où P - P est exprimé en bar et QF en m /h. Cette équation comporte un

terme indépendant important qui correspond à la différence de pression

statique entre l'entrée et la sortie du canal d'essais. Le coefficient

du terme du premier degré est petit par rapport au coefficient du

second degré.

La détermination expérimentale des courbes caractéristiques monopha

siques correspondant à chaque section d'essais permet de prédire à partir

de quelle température T l'eau se vaporise de toute façon dans le canal

d'essais. En effet, si les pressions à l'amont et à l'aval du canal

d'essais sont fixées, il suffit que la température T soit supérieure à

Tsat^Ps^ pour qu'il y ait vaporisation de l'eau avant la sortie du canal
d 'essais.

II.2.3. Obtention du débit critique - essais préliminaires

Rappelons que le débit critique est le débit maximum atteint lorsque,

pour des conditions amont fixées, on diminue suffisamment la pression aval.

Pour mettre en évidence expérimentalement ce phénomène de maximum, il est

nécessaire de pouvoir régler indépendamment les pressions amont et aval.

Lorsque les conditions de pression et de température sont stables à

l'entrée du canal d'essais, on obtient un écoulement diphasique en diminu

ant la pression de consigne de la bâche jusqu'à ce que l'on ait : T,_>T (P )
E sat S

Le caractère diphasique de l'écoulement a été détecté au moyen d'une

sonde résistive placée en sortie du canal d'essais et on a pu vérifier

expérimentalement la condition exprimée ci-dessus.



L'écoulement diphasique devient critique lorsque l'on constate que

le débit dans le canal d'essais n'augmente plus malgré la diminution de

la pression de la bâche.

La mise en évidence d'un écoulement critique diphasique sur la bou

cle DALIDA se réalise, par conséquent, en trois phases successives :

1. obtention d'un écoulement monophasique par la réduction progressive

de la pression de la bâche;

2. obtention d'un écoulement diphasique lorsque T devient supérieur à

TsatCPS^

3. obtention du débit critique lorsque le débit atteint une valeur maxi

mum, malgré une réduction supplémentaire de la pression de la bâche.

Ces trois phases de l'expérience s'effectuent pour des conditions à

l'amont fixées,c.à.d.en maintenant la pression de chaudière constante

et en réglant le débit de refroidissement de l'échangeur R1 de manière

à obtenir une température T stable.

Pendant les trois phases de l'expérience, on prend, à intervalle

régulier , les mesures des pressions P et P , du débitQ et de la tempe-

rature Tg. Ces mesures permettent le tracé de la courbe (P - P ) en

fonction de Q_,pour P et T constants. Deux exemples de telles courbes

sont reportés aux fig. II.3a et II.3b. Elles comportent trois parties

que l'on peut aisément distinguer et qui correspondent à chacune des trois

phases de l'expérience :

1. la partie de courbe où l'écoulement est monophasique qui présente une

allure parabolique

2. la partie de courbe où l'écoulement est diphasique qui se différencie

nettement de la précédente par un accroissement considérable de l'écart

de pression P - P

3. la partie de courbe où l'écoulement est critique qui se particularise

par le débitQP constant.
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1 140,8 6,4

2 137,8 %*
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P c

5 QE(m3/h) 6

Fig. II.3a. - Courbe caractéristique en régime d'écoulement critique
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T&a,(PEH134,6'C
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°C
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1 12 6,6 e
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Fig. II.3b. - Courbe caractéristique en régime d'écoulement critique
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II.3. CANAUX D'ESSAIS

II.3.1. Canal d'essais du C.E.N.G. (fig. II.4)

Le canal d'essais, fourni par le C.E.N.G., comprend deux parties.

La partie inférieure est constituée d'un tube en acier inoxydable

calibré, de diamètre intérieur égal à 20 mm et d'une longueur de 2.325

m, sur lequel sont percées quatre prises de pression situées à égale

distance les unes des autres.

La partie supérieure du canal est réalisée en verre pyrex. Elle

comprend une partie cylindrique de diamètre intérieur de 20 mm, suivie d'un

divergent de 7° d'angle au sommet et d'une longueur de 327 mm, et se

termine par une autre partie cylindrique ayant un diamètre de 60 mm.

L'épaisseur de la paroi en verre est de 5 mm environ. La partie en

verre résiste à des pressions maxima de 5 bar. Elle est montée dans un

ensemble mécanique qui assure la rigidité nécessaire. La liaison à

l'amont avec le tube de la partie inférieure et le raccordement verre-

métal sont réalisés à l'aide d'une pièce en céleron.

La partie supérieure du canal d'essais est munie de six prises de

pression : l'une d'elles est incorporée à la bride de raccordement au

tube inférieur en acier inoxydable, quatre autres sont réparties le long

de la partie cylindrique, la dernière est située dans le divergent à 50

mm du col géométrique. Le raccordement des prises de pression est fait

par des chambres annulaires métalliques montées sur le canal au moyen de

joints toriques.

II.3.2. Tubes longs (fig. II.5]

Deux canaux d'essais verticaux comportant chacun deux parties ont

été. expérimentés. La partie inférieure est constituée d'un convergent

en acier inoxydable ayant un angle au sommet de 7° et de 235 mm de lon

gueur. La partie supérieure se compose d'un tube droit en acier inoxy-



Fig. II.4 Canal d'essais du

C.E.N.G.
£20

Pièce de liaison
verre - métal

(céloron )
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dable de 12.5 mm de diamètre intérieur dont la longueur vaut respective

ment 306 mm pour le premier canal d'essais et 221 mm pour le second.

Ces canaux d'essais sont placés à l'intérieur d'un tube droit ayant

un diamètre de 70 mm. Ils sont fixés par la base entre brides. Ce sys

tème de fixation a l'avantage de permettre l'utilisation du même canal

d'essais en modifiant simplement la longueur de la partie droite.

La partie cylindrique des canaux d'essais est munie suivant le cas

de huit ou six prises de pression; ces prises sont équidistantes (44 mm),

la dernière prise de pression étant percée à 1 mm de l'extrémité supéri

eure du tube. Le raccordement et l'étanchéité de ces prises de pression

ont posé quelques difficultés. En effet, il faut réaliser l'étanchéité

des prises de pression aussi bien à l'intérieur de l'espace annulaire

compris entre le canal d'essais et le tube extérieur dans lequel il est

placé, qu'à l'extérieur de ce tube. Dans l'espace annulaire, l'étanchéi

té est obtenue par serrage entre acier inoxydable et cuivre doux, tandis

qu'à l'extérieur, elle est réalisée au moyen d'un raccord BRAUN (contact

sphère-cône).

Le diamètre intérieur des prises de pression, soit 2 mm, résulte d'un

compromis entre la ponctualité de la mesure de pression et l'éventuel

bouchage de la prise de pression par les petites particules d'oxyde de

fer que contient l'eau de la boucle expérimentale.

II.3.3. Diaphragmes (fig. II.6)

Le canal d'essais comprend deux tubes d'acier inoxydable séparés par

un diaphragme serré entre brides.

Les caractéristiques principales des tubes sont les suivantes

- longueur du tube inférieur : 913 mm

- longueur du tube supérieur : 1400 mm

- diamètre intérieur : 32.8 mm

- diamètre extérieur : 38 mm

- acier inoxydable : nuance AISI 304.



48

0 32,8

Fig. II.6. - Diaphragmes



Deux diaphragmes interchangeables ont été réalisés suivant les nor

mes DIN. Leurs diamètres à l'étranglement sont de 12.75 mm et 16.25 mm

(le rapport de section a = A VA vaut respectivement 0.1511 et 0.2454).
d

Les autres caractéristiques sont données a la fig. II.6. Les arêtes de

l'étranglement sont vives.

Dix prises de pression ont été percées le long du canal d'essais.

Les trois premières prises sont disposées le long du tube inoxydable

situé en amont du diaphragme. Au niveau du diaphragme, deux prises sont

placées à 6.5 mm respectivement en amont et en aval de l'étranglement.

Les cinq dernières prises de pression sont situées le long du tube inoxy

dable en aval du diaphragme.

La position des prises de pression a été choisie en vue de permet

tre un relevé précis de la courbe piézométrique. A cet effet, les pri

ses de pression sont les plus nombreuses au voisinage du diaphragme.

II.4. INSTRUMENTATION ET APPAREILS DE MESURE

II.4.1. Mesure du débit

Le débit liquide est mesuré, pour toutes les campagnes d'essais,

au moyen d'un débitmètre à hélice (type FAURE-HERMAN AT 40/65, gamme de
3

débit de 0 à 15 m /h). L'hélice est entraînée par l'écoulement d'eau et

fournit à chaque tour une impulsion de courant dans les spires d'une bo

bine située à l'extérieur de la veine fluide. Ces impulsions, après

avoir été filtrées, sont enregistrées par un compteur à décades ou un

fréquencemètre. On peut également mesurer le signal de sortie par un

galvanomètre moyennant la transformation fréquence-courant.

Afin d'éviter les éventuelles instabilités de la vitesse de rotation

de l'hélice dues à une perturbation de l'écoulement, le constructeur pré

conise le placement d'une longueur de stabilisation, de 700 mm (10 fois

le diamètre de la conduite) à l'amont du débitmètre et de 350 mm (5 fois

le diamètre] à l'aval. Ces longueurs ont été largement respectées.

49,
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Le temps de réponse du débitmètre, caractéristique liée à la faculté

de mesurer des variations rapides de débit, dépend essentiellement de la

qualité d'exécution des paliers soutenant l'hélice, ainsi que des dimen

sions et du poids du rotor. Il s'avère être excellent pour le type de

débitmètre utilisé (de l'ordre de 300 ms).

Le débitmètre est connecté à un relais électrique FAURE-HERMAN pour

débit instantané (DI 5523) dont la fonction est de transformer au moyen

d'une bascule de Schmitt les impulsions émises par le moulinet en signaux

carrés et de convertir ceux-ci en courant continu de 0 à 1 mA.

En cours d'essais, le débit est mesuré d'une part par un milliampère-

mètre à aiguille donnant une indication "in situ" de la valeur et de la

stabilité du débit, et d'autre part par un compteur à décades enregistrant

le nombre d'impulsions pendant le temps de l'essai. Ce comptage a pour

but de calculer, lors du dépouillement de l'essai, une valeur moyenne

précise du débit.

L'étalonnage du débitmètre liquide est donné à l'annexe.

II.4.2. Mesures de températures

II.4.2.1. Principe de mesure

On mesure les cinq températures suivantes (fig. II.1.) :

- température à l'entrée du refroidisseur R1 : T
Kl

- température au débitmètre : T

- température à l'entrée du canal d'essais : T

- température à la bâche : T
D

- température ambiante : T .
A

Ces températures sont mesurées au moyen de thermocouples Nickel-Chro-

me/Nickel-allié du type "thermocoaxe". La soudure est isolée par une gaine

d'alumine entourée d'une couche mince d'acier inoxydable et est située à

environ 1 mm de l'extrémité de la gaine. Ces thermocouples présentent une



sensibilité assez uniforme de l'ordre de 40 yV/°C dans le domaine de tem

pératures s'étendant de -190°C à 1050°C. Ils présentent, par leur compo

sition, une excellente résistance à l'oxydation ainsi qu'une très faible

altération dans le temps (quelques centièmes de degré après 1000 heures

d'utilisation à 150°C).

L'étalonnage de ces thermocouples est donné en annexe.

Afin de réduire au maximum l'écart de température entre la soudure

chaude et le fluide, la gaine de la soudure chaude est placée dans un tu

be de 4 mm de diamètre dans lequel on a percé une dizaine de trous de 2

mm (fig. II.7). Ceux-ci permettent un écoulement longitudinal du fluide

dans le tube et réduisent les effets de conduction de chaleur vers l'ex

térieur de la conduite. La gaine de la soudure est centrée au moyen

d'une bague et dépasse de 1 mm l'extrémité du tube. Celui-ci est brasé

sur la conduite et fait un angle de 45° avec l'axe de l'écoulement.

///s/;/;///;;/ 7^77

Ecoule m ent

•

raccord
BRAUN

bague de centrage

////////////////////////////

Fig. II.7. - Dispositif de fixation d'un thermocouple dans la

conduite
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II1412;21_Chaîne de_mesure

II.4.2.2.1. Choix du système de mesure

Deux solutions peuvent être envisagées pour la mesure des signaux

provenant des thermocouples :

- la première consiste à utiliser autant d'amplificateurs qu'il y a de

thermocouples pour augmenter le niveau de sortie de chacun d'entre eux.

Ces sorties sont successivement branchées sur l'appareil de mesure à

l'aide d'un scrutateur à haut niveau de tension;

- la seconde solution consiste à connecter directement les thermocouples

à un scrutateur à bas niveau, d'amplifier le signal de sortie,et de mesu

rer ce signal.

La première solution a l'avantage de n'utiliser qu'un seul scrutateur

à haut niveau dont les performances (bruit de contact des relais, poten

tiel thermoélectrique de contact) ne doivent pas être excellentes; on

peut accepter, en effet, un bruit de 2 mV pour obtenir une précision de

0.1% sur le signal de sortie de l'amplificateur (2 V] . De plus, la liai

son thermocouple-scrutateur peut s'effectuer par des câbles blindés nor

maux si on accepte de placer les amplificateurs à proximité de l'installa

tion expérimentale.

En revanche, la première solution nécessite l'emploi de plusieurs

amplificateurs d'excellentes caractéristiques techniques (faible dérive

de zéro et de gain, forte immunité au bruit). Ces amplificateurs sont

coûteux et exigent des conditions de fonctionnement stables au point de

vue de la température ambiante.

Ce sont les raisons pour lesquelles le choix du système de mesure

s'est porté finalement sur la seconde solution. Celle-ci ne demande,

en effet, que l'utilisation d'un seul amplificateur qui peut, de plus,

être placé dans une enceinte à température constante. Une analyse dé

taillée de cette solution est donnée au paragraphe suivant.



II.4.2.2.2. Schéma de la chaîne de mesure

Le schéma de principe de la chaîne de mesure est donné à la fij

II.B. Il comprend principalement :

- les thermocouples et leurs câbles de raccordements au bornier

- le bornier

- le scrutateur à bas niveau

- 1'intégrateur

- l'amplificateur

- le voltmètre.

SC

se

A 24V
\^

Relais bas-niveau

Imposition travail du relais

R."position repos du relais

SC.'soudure chaude du
thermocouple

SF: soudure froide du

thermocouple

Fig. II.8. - Système de mesure des thermocouples
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a. Câbles de_raccordement_et bornier

Toute soudure et toute ccnnexion faite sur le circuit à bas niveau,

peut présenter un couple thermoélectrique parasite et par conséquent une

erreur difficilement estimable. Cette erreur est d'autant plus importan

te que ces connexions sont placées dans une atmosphère où les fluctuations

de température sont appréciables et fréquentes.

Pour éviter ce type d'erreurs, les précautions suivantes ont été pri

ses :

- les câbles de raccordement du thermocouple au bornier sont soudés et

constitués de Nickel-Chrome/Nickel-allié comme les soudures elles-mêmes;

- toute connexion est entourée d'un matériau isolant (frigolite);

- le bornier, de grande masse et isolé therrniquement, présente une iner

tie thermique considérable et est très peu sensible aux variations de la

température ambiante.

b. Scrutateur

Le scrutateur à bas niveau est réalisé à l'aide de relais REED CLARE

du type MG52MT5006. Ces relais équipés d'ampoules à contacts mouillés au

mercure présentent des potentiels de contact extrêmement faibles (quelques

y.V). Leur vitesse de commutation est de l'ordre de 2 ms.

Le bruit de fermeture des contacts est presque totalement éliminé

par le circuit intégrateur d'entrée de l'amplificateur; il est inférieur

à 1 uV, 10 ms après la fermeture des contacts.

Lorsque le relais est constamment excité, la commutation en position

de mesure (contact au repos) s'effectue par la coupure de la tension d'exci

tation. On a constaté que, dans ces conditions, le potentiel thermoélectri

que, bien que plus élevé que lors d'une utilisation normale, présente une

stabilité et une reproductibilité nettement meilleures. Ce potentiel peut

être assimilé, par conséquent, à une tension résiduelle d'entrée de l'am

plificateur (offset).
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c. Amplificateur

L'amplificateur utilisé est de marque HONEYWELL type ACUDATA 171;

ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- gain variable (10 à 1000)

- stabilité de gain : inférieure à 0.005% pour une variation de 1°C

- dérive de la tension d'offset : < 1uV par °C.

La mise à la masse des blindages des câbles Nickel-Chrome/Nickel-al-

lié, des écrans de relais et de la garde de l'amplificateur réduit con

sidérablement les bruits parasites du signal à l'entrée de l'amplificateur.

Afin de connaître le potentiel thermoélectrique de contact et la ten

sion d'offset de l'amplificateur, l'une des entrées du scrutateur est cons

tituée par un thermocouple plongeant dans le bain à température constante

servant de température de référence. Cette entrée est sélectionnée au mê

me titre que chacun des autres thermocouples. Comme le potentiel thermo-

électrique est identique pour tous les relais, la mesure des tensions pro

venant des thermocouples est corrigée en soustrayant de la tension mesurée

le signal émanant du thermocouple de référence.

II.4.3. Mesures de pression

^.lii^l^ _C^aîne_d^_mesure_et c?PÏ§ur§_dË_PEË§ËiQn

Pour les expériences effectuées au moyen du canal d'essais du C.E.N.G.

et des tubes longs, les mesures de pression ont été réalisées à l'aide de

3 capteurs à membrane à transformateur différentiel (marque SCHAEVITZ).

La pression à mesurer est transmise à une membrane élastique (ou à un souf

flet) dont le déplacement, proportionnel à la pression, est transmis à un

noyau ferromagnétique, placé dans un transformateur différentiel. Une ten

sion alternative (tension porteuse) est appliquée au primaire de ce trans

formateur. Deux secondaires identiques, placés de manière symétrique de

part et d'autre du primaire, sont connectés en opposition de phase. Le

déplacement du noyau ferromagnétique provoque une variation de l'inductan

ce mutuelle de chaque secondaire par rapport au primaire et induit à la

sortie une tension alternative proportionnelle au déplacement du noyau.
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Cette tension alternative est ensuite convertie en tension continue au

moyen d'un redresseur. L'absence de contact direct entre le noyau et les

bobines donne aux capteurs une excellente résolution et une faible hysté

résis.

Les caractéristiques de ces capteurs sont :

- fréquence porteuse : 20000 Hz

- tension de sortie à fond d'échelle : - 2.5 VDC

- charge de rupture : 200% de la pression maximum

- impédance de sortie : 1000 Q,

- coefficient de température : 0.7%/°0

- gamme de pressions : capteur 1

capteur 2

capteur 3

- précision totale : 1.5%.

0 à 1 bar

0 à 3 bar

0 à 30 bar

Suite à des défectuosités constatées pour deux de ces capteurs, la

boucle DALIDA a été finalement équipée d'un capteur de pression de marque

SCHLUMBERGER THEMIS. Ce capteur a l'avantage de permettre plusieurs gam

mes de pression (0-3 bar, 0-7 bar, 0-15 bar et 0-30 bar). Son fonction

nement est basé sur l'équilibrage de la pression par l'action d'un électro-

aimant dont le courant d'excitation constitue la mesure.

Les caractéristiques et performances du capteur sont :

- tension d'alimentation : 24 VDC

- résistance aux vibrations : * %g dans les trois directions de 10 à

100 Hz

- linéarité : - 0.50%

- hystérésis : * 0.1%

- mobilité : ± 0.05%

- reproductibilité : * 0.15%

- sortie en courant : 4 à 20 mA.

Pour obtenir un signal de sortie compatible avec l'appareil de mesu

re (2 V), une résistance de charge de 100 fi est placée en série dans le

circuit de sortie.

Les étalonnages des quatre capteurs de pression utilisés sont donnés

en annexe.
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ï?iii?i?;_PEi§Ë§_de_Qression_et_système_de scrutation

Le diamètre des orifices des prises de pression est de 2 mm. Le

choix de ce diamètre résulte d'un compromis entre le caractère ponctuel

de la mesure.qui exige un trou de petite dimension,et la validité de la

mesure. Il faut éviter, de plus, les éventuels bouchages des trous des

prises de pression.

La réalisation des trous des prises de pression demande une préci

sion d'autant meilleure que la vitesse d'écoulement est élevée. En effet,

si, pour une vitesse de 5 m/s , la prise de pression recueillait une

pression dynamique égale à 1% de pression statique, cette même prise

de pression mesurerait deux fois la valeur de la pression statique pour
une vitesse de 50 m/s.

Les prises de pression des canaux d'essais et de la boucle DALIDA

sont raccordées à un système de scrutation réalisé pour adapter de façon
optimale les capteurs utilisés aux pressions mesurées.

Ce système de scrutation (fig. II.9) comporte une série d'électrovan

nes reliées aux prises de pression, des électrovannes d'aiguillage et deux

Fig. II.9. - Système d'électrovannes

CAPTEUR 2

(BASSE ûammei

CAPTEUR "I

(HAUTE GAMME )

atmosphère



capteurs de pression.

Les pressions P1 à P9 peuvent être mesurées :

- soit par rapport à la pression atmosphérique en ouvrant V16 (capteur 1)

- soit par rapport à l'une des pressions P10 à P15 en ouvrant V17 et V19

(capteur 2).

Quant aux pressions P10 à P15, elles ne peuvent être mesurées que

par rapport à la pression atmosphérique (capteur 1).

Pour obtenir une meilleure précision pour le tracé des courbes piézo-

métriques le long du canal d'essais, toutes les prises de pression du canal

d'essais, sauf une, sont raccordées aux électrovannes V1 à V9i La dernière

est reliée à l'une des électrovannes V10 à V15 et sert de pression de ré

férence pour les pressions P1 à P9. Ce système de raccordement permet

d'utiliser le capteur 2, qui, a cause de la gamme utilisée, a une meilleu

re résolution pour la mesure des pressions du canal d'essais.

L'électrovanne V18 sert de purge pour les prises de pression. V16

permet l'équilibrage et la mesure du zéro du capteur 2.

II .4.4. Mesure du taux de vide par la méthode de gammarnétrie

II_.fi4._1 ____i__i_e_de mesure

Un faisceau monochromatique de photons gamma d'intensité N qui tra-
i

verse un corps d'épaisseur x et de masse volumique p présente une intensité

émergente N donnée par une loi exponentielle décroissante en fonction de x i

N = N± exp (- [£_ p x)

où — désigne le coefficient d'absorption massique du corps. Ce coeffici

ent dépend de l'énergie des photons émis mais n'est pas fonction de l'état

physique du corps (solide, liquide ou gazeux).

Pour un écoulement diphasique eau-vapeur, la valeur de [—}.. pour la

vapeur est identique à (—) pour l'eau. Comme p.. est, pour des pressions

faibles, très inférieur à p , l'absorption des rayons gamma est différen

te dans l'eau et dans la vapeur et permet, par conséquent, d'obtenir un

bon contraste pour la mesure du taux de vide.
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Par le principe de mesure, le taux de vide a ainsi mesuré est une

moyenne sur le trajet du faisceau et sur le temps de mesure. Ce faisceau

peut être soit un faisceau large qui permet la mesure du taux de vide mo

yen sur une section (procédé "one shot" peu précis en raison de l'influ

ence possible de la diffusion), soit un faisceau finement collimaté par un

canal percé dans un château de plomb dans lequel est placée la source

radioactive. C'est cette dernière méthode qui a été retenue.

Pour calculer le taux de vide à partir des mesures d'absorption, il
faut exprimer cette absorption à travers le milieu hétérogène qu' est un
écoulement diphasique. L'absorption peut s'y produire en série ou en

parallèle. Si l'indice p désigne la paroi d'épaisseur e, et d le diamè

tre intérieur du tube, on obtient pour un faisceau passant par l'axe du
tube :

pour l'absorption en série (fig. II. 10a]

^] p 2 e] exp [ _(.
p p PL

pour l'absorption en parallèle (fig II. 10b)

N» N.. exp [-(-£] Pp 2e] exp [ _(J_, ^ M_a]d - £__ ^ a rt ]

aV, "L,N= Ni exp [ -C-±4 p 2e] (a exp [ -(—) py d] ♦ (1 - a) exp [-(—) p d
Pp P Py- P|^

La première formule donne de bons résultats pour des écoulements à

bulles ou annulaire et des écarts importants pour des écoulements puisés

ou à bouchons (Delhaye et al., 1973).

Dans le cas particulier des essais effectués sur la boucle DALIDA, on

peut s'attendre, pour le domaine de titre exploré ( x < 0.05), à obtenir

une configuration d'écoulement du premier type (à bulles).

Nous utiliserons, par conséquent, la première relation ci-dessus.

GAMMAMETRIE

Absorption en série Absorption en parrallèle

N N;

*,.
A

Fig. II.10a. Fig. II.10b,



Pour calculer le taux de vide a, la méthode la plus simple consiste

à exprimer successivement l'absorption des rayons gamma au travers de

l'écoulement diphasique, dans le canal rempli d'eau et dans le canal rem

pli de vapeur, et de calculer ensuite a à partir de ces trois expressions

- en écoulement diphasique, on obtient :

N UV \ yD
£n w~ = " 7T~ p\/ a d " 77" pi H - aï d ^ p 2e

Ni PV PL p- p

dans l'eau

, NL \ H ^p
N. pL L Pp p

dans la vapeur :

NV PV y_
ln N" ""̂ PV«-f PP 2e

P

On peut écrire :

o N o ^ , UV \ N*n - -in ^ =[-- pv ♦ - pj ad=,n -

et

, NV „ NL , yV \ . \
£P N" "^ N" "[~̂ PV +p^ PL] d" An N^
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Le rapport de ces deux dernières expressions donne finalement :

a. =

o NV*nN^

à condition de supposer que la masse volumique p,, de la vapeur dans l'écoule

ment diphasique soit identique à celle de la vapeur sèche ou saturée.

Cette approximation est valable du fait de la très faible part que prend la

vapeur dans l'absorption totale ainsi que le montre l'estimation suivante :



- absorption dans la paroi seule : (le long d'un diamètre) :

N u

r-E- = exp [ -(-£) p 2e]N. Pp p

où 2e = 0.52 cm
3

p =7.85 g/cm

— = 0.0769 cm /g pour des photons de 0.6 MeV

PP

N

d'où rp = 0.73 soit 27% d'absorption.
i

- absorption dans l'eau seule (sans tube) :

NL yL_= exp [-(-) pL d]
i L

où d = 3.28 cm

PL = 1 g/cm

\ 2
— = 0.0170 cm /g
PL

NL
.d'où — = 0.946 soit 5.4% d'absorption.

i

- absorption dans la vapeur seule (sans tube) :

n7= exp ["[p-] pv d]
i Kv

où d = 3.28 cm

-3 3
p,, = 2.5 10 g/cm (pour de la vapeur saturée à 150°C environ^

yV 2
— = 0.0170 cm /g
PV

NV
d'où — = 0.99986 soit 0.014% d'absorption.

i
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Ceci montre que l'absorption dans la vapeur influence très peu les

mesures.

Pour calculer a, il suffit donc en principe d'effectuer d'abord les

"es c

phasique,
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mesures de N. et N (étalonnage) et de mesurer N lors de l'écoulement di-

En fait, comme le montre le calcul suivant, l'absorption dans le

tube rempli de vapeur est pratiquement identique à celle qui se produit

dans le tube rempli d'air.

- absorption dans l'air (sans le tube) :

N' y

^ =exp [ -(^) pa d]
i a

où d = 3.28 cm

p =1.2 10"3 g/cm3
Q

Ua 2
— = 0.030 cm /g
Pa

N'

d'où Tj— = 0.9999 soit 0.0001% d'absorption à comparer avec l'absorption

de 0.014% dans la vapeur seule.

L'étalonnage peut donc se réaliser indifféremment dans le tube rem

pli de vapeur ou d'air.

??_i4________________g__^__étrie (fig. 11.11)

La chaîne de gammamétrie comporte une source de rayonnement gamma

et un dispositif de détection de rayon gamma composé d'un scintillateur,

d'un photomultiplicateur, d'un amplificateur et d'un compteur d'impulsions,

La détection des rayons gamma par le compteur à scintillations s'ef

fectue de la manière suivante :

- absorption d'un photon gamma dans le scintillateur par excitation et

ionisation;

- conversion de l'énergie dissipée dans le scintillateur en énergie lumi-
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1 . Source (Cs-137 )

2, C ollimateur

3. Collimat eur

A. Scintillateur (Nal -NE 7D8/DM1-2)

5. Photomultiplical eur (N E 6017 A )

6. Préamplificateur (NE 5288 )

7. Amplif icaieur (NE 4603)

8 Discr Lmin ateur - compteur d'impulsions (HP 5201 L)

Fig. 11.11. - Chaîne de gammamétrie

neuse par un processus de photoluminescence;

- transit des photons lumineux vers la photocathode;

- absorption des photons lumineux dans la photocathode et émission

d 'électrons;

- processus de multiplication des électrons dans le photomultiplicateur;

- conversion des impulsions de courant en impulsions de tension,-

- amplification et analyse de ces impulsions de tension dans un compteur

discriminateur.
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Le rayonnement est fourni par une soutes de Césium 137 dont l'activité

est d'environ 137 millicurie et qui comporte une période de demi-vie de

30 ans. L'énergie des photons gamma est de 0.662 MeV. Cette source est

scellée dans un tube en inox placé dans un château de plomb (protection contre

les rayons gamma). Le faisceau de rayons gamma est collimaté par un fin ca

nal percé dans le plomb (diamètre de 2 mm et longueur de 70 mm).
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Après son absorption dans le canal d'essais, le faisceau passe

dans un second collimateur aligné sur celui de la source, et débouche

sur un scintillateur constitué d'un cristal d'iodure de Sodium (Nal)

(NUCLEAR ENTREPRISES, type 7D8/DM1 - 2).

Un photomultiplicateur (N.E. - type 6017 A) envoie alors le signal

à un préamplificateur incorporé (N.E. - type 5288). Les impulsions sont

encore amplifiées par un amplificateur (N.E. - type 4603) puis comptées

à l'aide d'un compteur d'impulsions (HEWLETT PACKARD type 52012). L'ali

mentation du photomultiplicateur est assurée par la source à haute tension

N.E. 4600. La basse tension est fournie par le module N.E. 4609.

Le compteur d'impulsions permet la discrimination des impulsions com

prises dans un intervalle de tension réglable. La figure 11.12 donne un

exemple de répartition des impulsions dans le temps. Dans ce cas, pour

un temps de comptage t , une fenêtre de comptage AE et un seuil de comp

tage E , il y aura six impulsions qui seront comptées. Le spectre de

détection est alors l'image de la fig.II. 12 obtenue en donnant à E des va-
c

leurs échelonnées entre zéro volt et la valeur de tension pour laquelle

le nombre d'impulsions s'annule, et en portant sur un diagramme le nombre

d'impulsions comptées pour chaque valeur de E (fig. 11.13 et 11.14).
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Fig. 11.12. - Exemple de répartition des impulsions dans le temps



, i nombre

d'impulsio ns

N
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Fig. 11.14. - Spectre de la gammamétrie
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ïï_:.4______Table de gammamétrie

L'ensemble constitué par la source, le scintillateur, le photomulti

plicateur et le préamplificateur est fixé sur une table montée sur glis

sières qui peut être déplacée longitudinalement, transversalement et verti

calement. Cette table tridimensionnelle peut éventuellement être utilisée

pour des mesures de taux de vide sur des conduites horizontales. Le dia

mètre de la conduite peut varier de 10 à 200 mm.

a. Mouvement suivant la hauteur (fig. II.15a et II.15b)

La table de gammamétrie coulisse sur deux axes verticaux (diamètre

de 50 mm) au moyen de douilles à billes (2 par axe]. La table est main

tenue en équilibre au moyen d'axes de suspension afin d'éviter des cou

ples de forces trop importants sur les axes de guidage. Le mouvement

vertical est assuré par le treuil d'un pont roulant. L'exploration en

hauteur est d'environ 5.5 m. Le positionnement de la table est réalisé

au mm près.

b. Mouvements horizontaux (fig. II.16a et II.16b)

La table de gammamétrie est fixée sur une console métallique au mo

yen de vis réglables. L'horizontalité obtenue est de 0.1 mm/m dans deux

plans verticaux perpendiculaires, lorsque la console se situe au niveau

inférieur. Elle varie au maximum de 1 mm/m sur la course totale de la

console.

c. Mouvement x

La source de Césium et l'ensemble scintillateur, photomultiplicateur

et préamplificateur sont posés sur deux tables qui peuvent être déplacées

indépendamment l'une de l'autre. Il est possible de rapprocher au plus

près la source et le photomultiplicateur du canal d'essais. Des vis micro-

métriques assurent un déplacement de 100 mm par table avec une précision

de 0.5 mm.
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Fig. II.15a. - Table de gammamétrie : vue latérale

300 100 150 5 —1

-^

Fig. II.15b. - Table de gammamétrie : vue en plan
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Fig. II.16b. - Vue de face côté source du mouvement x - y
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d. Mouvement y

L'exploration corde par corde du canal d'essais peut se réaliser par

le mouvement y d'une table sur laquelle sont fixées les deux tables du

mouvement x. Le déplacement est effectué également par vis micrométriques.

I___4.4___4. __a__nnage_et_procédé_de_mesure

II .4.4.4.1. Positionnement du pic photoélectrique

Les caractéristiques de fonctionnement des différents éléments de

la chaîne de mesure sont les suivantes :

- réglage de l'amplificateur N.E. 4603 :

gain : 16

intégrateur : 0.8

single differential : 6.4

dubble differential : 0.4

sortie dubble differential.

- source haute-tension N.E. 4600 : 770 volt.

Pour cette valeur, une fluctuation de la haute-tension influence peu

le nombre d'impulsions.

- Compteur d'impulsions HEWLETT PACKARD 52012 :

le comptage est effectué en prétemps :

temps de comptage ; t =10 secondes

fenêtre de comptage : AE = 0.2 V

seuil de comptage E varie de 0 à 1.9 V.

Les résultats de mesures sont répertoriés au tableau ci-joint.On cons

tate sur la fig. 11.14 que le pic photoélectrique a une largeur définie

à la base de AE = 0.200 V. Son seuil se situe à environ 1.100 V. Pour
P

couvrir l'entièreté du pic photoélectrique, il faut donc choisir une fenê

tre de comptage dont la largeur est celle utilisée lors de la détermination

du spectre, augmentée de la largeur du pic photoélectrique. Soit pour

les mesures ultérieures :

AE = AE + AE - 0.400 V,
m c p
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Ayant donc choisi : E = 1.130 V et AE = 0.500 V, on a compté N
c m K a

coups/minute dans l'air (N est une moyenne sur 10 mesures de 1 minute) :

- pour une température du laboratoire égale à 21°C :

N = 22385 cps/min Ecart type a = 139 soit 0.62%
a

- pour une température égale à 15°C :

N = 24373 cps/min Ecart type a = 111 soit 0.46%.

Espérant mieux englober cette dérive du pic photoélectrique en tem

pérature, on a choisi finalement pour les mesures ultérieures :

E = 1.100 V
c

AE = 0.450 V
c

Dans ces conditions, on obtient :

N = 26771 cps/min a = 117 soit 0.44%.
a r

Ce nouveau réglage n'a toutefois pas permis d'annuler complètement

la dérive des mesures lors des fluctuations de température du laboratoire.

Comme on pourra le constater au paragraphe suivant, il suffira alors de

mesurer le nombre de coups dans l'air pendant les essais, ce nombre ser

vant de référence par rapport à l'étalonnage.

II .4.4.4.2. Etalonnage

Quatre mesures de taux de vide sont effectuées pour chaque essai.

Ces mesures sont situées respectivement à 225, 300, 480 et 500 mm à l'aval de

l'orifice. Ces mesures permettent de connaître le taux de vide sur un

diamètre.

L'étalonnage consiste à mesurer pour chacun des quatre niveaux,

l'absorption des rayons gamma dans le tube rempli d'eau et dans le tube

rempli d'air ou de vapeur. Des mesures dans l'air sans le tube donnent

l'intensité du. faisceau sans absorption ce qui permet de corriger les

dérives occasionnées par les fluctuations de température du laboratoire.

Les résultats de l'étalonnage sont regroupés au tableau ci-après,

chaque valeur de N est une moyenne sur 10 mesures de 2 minutes 30 secon

des. Le premier indice de N désigne le fluide traversé :



a : pour les mesures dans l'air (à côté du tube)

L : pour les mesures dans l'eau (dans le tube)

V : pour les mesures dans l'air (dans le tube)

Cette dernière mesure est assimilée à celle dans la vapeur. Le se

cond indice de N désigne l'endroit de la mesure (0, 1, 2 et 3).

RESULTATS DE MESURE POUR LE POSITIONNEMENT OU PIC PHOTOELECTRIQUE

(N = moyenne sur 10 mesures de 10 secondes)

E
c

N E
c

N E
c

N

(V) (cps/10s) (V) (cps/10s) (V) (cps/10s)

0.00 698 0.60 1138 0.55 1459

0.10 1095 0.64 1016

0.20 1234 0.68 905 1.06 1122

0.30 1406 0.72 853

0.40 1564 0.76 861 1.13 945

0.50 1640 0.80 923 1.14 1377

0.55 1459 0.84 1005 1 .15 1567

0.60 1138 0.88 1027 1 .16 1954

0.70 862 0.92 1145 1.17 2292

0.80 923 0.96 1260 1 .18 2400

0.90 1099 1.00 1261 1.19 2457

1 .00 1261 1.04 1194

1.10 909 1.08 974 1.26 2102

1 .20 2356 1 .12 1217 1.27 1805

1 .30 186 1 .16 1954 1.28 1552

1 .40 70 1 .20 2356 1.29 1019

1 .50 43 1.24 2176

1.60 15 1.28 1559

1 .70 2 1.32 154

1 .80 0 1 .36 112

1 .90 0 1.40 70

2.00 0
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Pour corriger l'étalonnage en fonction de la dérive du pic photo

électrique due aux fluctuations de la température du laboratoire, il faut

multiplier les valeurs de N et N obtenues lors de l'étalonnage par le

rapport de N mesuré en cours d'essais à N mesuré pendant l'étalonnage,
a a

ETALONNAGE DE LA GAMMAMETRIE DANS L'EAU (cps/150 s)

a,0

°L,0

JL,1
Ja,2
JL,2

JL,3

68640

40900

44434

68371

40885

40336

a = 367

a = 152

a = 188

a = 184

a = 197

0 = 116

soit 0.53%

0.37%

0.42%

0.27%

0.48%

0.29%

ETALONNAGE DE LA GAMMAMETRIE DANS LA VAPEUR (cps/150 s)

N •r,a,0
= 67085

Yo = 51866

Yi = 56253

Na,2
= 63641

NV,2
= 48190

N„ „ = 47635
V,3

a = 259

o = 204

a = 369

a = 259

a = 253

a = 150

ïïi4_;_4__.5____Discussion_de ___ précision

II.4.4.5.1. Sensibilité

soit 0.39%

0.39%

0.65%

0.40%

0.52%

0.31%

Le principe de mesure du taux de vide par absorption des rayons gamma

est basé, en fait, sur la mesure de l'épaisseur de la couche d'eau traver

sée par le faisceau (l'absorption dans la vapeur étant négligeable).

Si dL désigne la fraction du diamètre occupée en moyenne par l'eau
(d^ = (1 - ct)d], on peut écrire :

N = Ni exp (- y 2e) exp (- pL d )

où exp (- y 2e) est une constante pour une conduite donnée,



La méthode de mesure par gammamétrie est d'autant plus sensible que
la dérivée de N par rapport à dL est grande :

3N

"557" ".." i exp c~ yP 2e] \ exp C" \ dL}

c'est-à-dire lorsque dL est minimum soit pour les taux de vide les plus
élevés.

La condition idéale de mesure est réalisée lorsque les variations
de Nen fonction de dL sont indépendantes de pL :cette condition s'écrit
de la manière suivante :

3^ C"3d~] =N. £yL dL -1]exp(- yp 2e)exp(- yL d^ =D

Il faut donc :

yL dL = 1

Comme ^ =0.0170 cm"1, la distance dL devrait être égale à59 cm.

Dans le cas qui nous occupe, la valeur de dL varie de 0à3.8 cm :
ce qui peut entraîner une erreur faible mais difficilement chiffrable,
due aux modifications de uL avec la température.

II.4.4.5.2. Dilatation thermique

L'étalonnage de la gammamétrie a été effectué "à froid" c'est-à-dire
avec le canal d'essais à température ambiante (20°C). Lors de l'utilisa

tion normale de la gammamétrie, la température de la paroi ne dépasse
guère 150°C. Pour de telles conditions, on peut estimer dans quelle me
sure la dilatation thermique peut modifier l'absorption dans le tube.

Si ct£ désigne le coefficient de dilatation linéique, on peut écrire :

(Pp 2e)T = (pp 2e)2QOc { 1-2a£(T -20)}

Pour T = 150°C : [a£ = 1.2 1C~5 °C~1)
(Pp 2G]150°C = 4-069
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ce qui conduit à :

N N

tt6- = 0.731 au lieu de -2- = 0.730 pour 20°C.
1 Ni

On obtient finalement une erreur de 0.1% d'absorption en plus dans

le tube.

Comme on peut le constater par l'exemple suivant, cette erreur sur

la mesure d'absorption n'entraîne qu'une très légère modification sur

la mesure du taux de vide a :

Si à 20°C, on a

N = 46000 , Ny = 49000 et N = 38000

a vaut alors 0.75149.

On obtiendrait à 150°C :

N = 45940 , Nv = 48940 et N = 37940

et a vaut 0.75153.

L'erreur commise sur a serait dans ce cas précis inférieure à 0.006%

c'est-à-dire négligeable par rapport à l'erreur statistique. Bien qu'il

s'agisse ici d'une erreur systématique que l'on peut corriger, on n'en

tiendra pas compte vu sa faible valeur.

II.4.4.5.3. Erreur sur la position

L'épaisseur de la paroi traversée par le faisceau gamma en fonction

de la corde est donnée par :

y - e

2e(y) = 2 { R sin [arcosd - y/R) r sin (arcosd ))] }

où R désigne le rayon extérieur du tube (R = 19 mm); r le rayon intérieur

du tube (r = 16.4 mm), e l'épaisseur de la paroi du tube (e = 2.6 mm),

et y la distance entre la corde et la tangente extérieure au tube.

Si on commet par exemple une erreur de 1 mm sur le positionnement

de la source face à l'axe du tube, l'épaisseur traversée par le faisceau
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gamma serait égale à 5.208 mm au lieu de 5.200 mm. Cet écart est inféri

eur à celui dû aux variations d'épaisseur lors de l'étirage du tube (0.02

mm). De plus, les vis micrométriques de la table de gammamétrie permettent

un positionnement du faisceau à 0.05 mm près.

De toute façon, une erreur de 0.02 mm sur la valeur de l'épaisseur

du tube n'induit qu'une erreur minime sur a (inférieure à 0.1%).

II.4.4.5.4. Erreur statistique

Si on différencie l'expression donnant et en fonction de l'absorption

dans l'écoulement diphasique, dans l'eau et dans la vapeur, on obtient :

det

dN dNL
N N

dNy

Nv

dN

a (Y
£n N tri

N

N. '

L'erreur statistique commise sur a vaut par conséquent

AN A_\ % *\
Aa _ N +\ \ +\

flL3 n
In lN, ' i-1)

L £n N J

Cette erreur relative se décompose en deux termes :

- le premier dépend de la valeur obtenue pour le taux de vide a, il est

d'autant plus faible que le taux de vide est plus élevé (accroissement
du dénominateur).

Pour a = 1, l'erreur est minimum et se réduit à :

Aa
— = 2
a

ANW AN,
V L

+

K, N, -
V L

N,,

r-2£]
Un N,

L

le second terme dépend de la valeur du contraste; il est minimum oour
Nv

un contraste maximum, c'est-à-dire pour ~ maximum.
L
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Examinons le dénominateur de ce second terme : on a :

Nu U,

*n H* --<^> Vd ♦ ^ "L d

et puisque — = —

PV °L

N y*n^= ^HpL-pv) d.

L'augmentation du diamètre d de la conduite a donc pour effet d'accroître

le contraste et de diminuer l'erreur statistique totale. Néanmoins, il

faut aussi disposer dans ce cas d'une source radioactive plus puissante.

Quant aux numérateurs de ces deux termes, ils sont fonction des erreurs

statistiques associées aux valeurs de N, de N et de N .

En gammamétrie,ces valeurs suivent une loi statistique de Poisson;

l'erreur statistique probable est donc donnée par :

AN /N
-=0-6745 FF

Il y a deux moyens de diminuer cette erreur ;

- soit choisir un temps de comptage aussi long que possible

- soit disposer d'une source plus puissante.

Le temps de comptage a été choisi en fonction du temps d'un cycle

de mesure des pressions et des températures. Ce cycle de scrutation du

re environ 5 minutes. Un essai complet comprendra donc 4 cycles de mesu

res pendant lesquelles on mesurera le taux de vide aux 4 niveaux choisis.

Ce temps de comptage de 5 minutes sera également adopté pour l'étalonnage.

Les moyennes de N et N de l'étalonnage rapporté à un temps de 5

minutes valent :

N = 83277 cps/5 minutes

Ny = 101972 cps/5 minutes.

Pour des taux de vide a = 0.9 et a = 0.5 par exemple, il faudrait'

mesurer respectivement :

N(0.9) = 99928 cps/5 minutes

N(0.5) = 92152 cps/5 minutes.



d 'où

Les erreurs probables sont alors pour

NL : 0.234%

N : 0.211%

N(0.9) : 0.213%

NC0.5) : 0.222%

I2- (0.9) =2.45 ♦ 2.20 =4.65?

Aa ,
— (0.5) = 4.50 + 2.20 • 6.70°

Dans les conditions de comptage choisies, la valeur minimum de

l'erreur la plus probable est obtenue pour a = 1 et vaut :

Aa , ,
— (1) = 2 x 2.20 = 4.40°

La mauvaise précision obtenue pour les mesures de a provient essen
tiellement de l'insuffisance de "contraste" entre l'eau et la vapeur,
l'absorption des rayons gamma se faisant principalement à travers la pa
roi du canal d'essais. Pour préserver la sécurité de fonctionnement de

la boucle DALIDA, on n'a pas envisagé de réduire l'épaisseur de la paroi
du canal d'essais.

Bien que les mesures de a soient relativement peu précises, elles

permettent toutefois d'obtenir une estimation significative de l'évolu

tion du taux de vide le long du canal d'essais.

ïïi5i5i§i.Çr_f______55____e_vldB_çorcle par corda

Pour certains essais, il s'est avéré intéressant de connaître la ré

partition radiale du taux de vide "corde par corde". Pour permettre cet

te mesure, il a fallu procéder à l'évaluation théorique de l'absorption
des rayons gamma dans le tube rempli de vapeur et d'eau en fonction de

la position de la corde. On obtient respectivement :
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r/-2N = N exp (- 2(-^) p (/ R
Va p p

/r2 I x2 _2(__*, p /r2 _x2
PV V

et

(1H) p [/?T? -/N. = N exp (- 2C-E-) p C/ R~' - x' - V r** - x*"î - 2(—] p

PP P pL L

/ 2 2
/ r - x

où N désigne le nombre de coups dans l'air sans le tube,
a

x la position de la corde à partir de l'axe du tube

R le rayon extérieur du tube et r le rayon intérieur.

Ces deux relations permettent le tracé de l'évolution de N et N

en fonction de la position de la corde. Comme on peut le constater sur

la fig. 11.17, ces courbes ont été vérifiées avec succès, expérimentale

ment.

Notons cependant que la précision de la mesure de a est d'autant moins

bonne que la corde est éloignée de l'axe du tube. En effet, l'épaisseur

de paroi traversée par les rayons gamma est d'autant plus grande.

310 r N(cp/I0s)

210J -

• expérimental
x théorique

Fig. 11.17. - Absorption des rayons gamma dans l'air



II.5. SCRUTATION ET ACQUISITION DE MESURES PAR ORDINATEUR "TEMPS REEL"

II.5.1. Principe de fonctionnement

L'étude expérimentale des débits critiques sur la boucle DALIDA

a nécessité la mise au point d'un système de centralisation de mesures

devant traiter des grandeurs électriques différentes en amplitude et

en forme. Celles-ci peuvent être, en effet, soit digitales soit ana

logiques, ou encore de haut niveau (quelques volts) ou de bas niveau

(quelques mV). Ce système de centralisation des mesures, tout en étant

entièrement automatique, doit garder une souplesse telle que toute modi

fication dans le type de mesure ou la manière de les acquérir n'entraîne

qu'un minimum de travail et donc de temps.

Disposant au Département de Thermodynamique et Turbomachines d'un

ordinateur temps réel, la solution répondant le mieux aux conditions

précitées, s'est avérée être la connexion "ON LINE" du système de cen

tralisation de mesure à l'ordinateur.

A cet effet, on a conçu un système modulaire d'acquisition de mesu

res, connecté via un coupleur "temps réel" à un câble du type "unibus".

Le coupleur transmet vers l'ordinateur et reçoit de celui-ci toutes les

informations nécessaires au fonctionnement du système d'acquisition.

II.5.2. Description de l'installation (fig. 11.16)

L'ensemble du système comprend trois parties :

- l'ordinateur et ses périphériques

- le câble "unibus"

- le système d'acquisition de mesures.

Iïi§iSi2i_tl9£5iD§ï?_Ç_f__§f__BÉE_Bh__lg_es_sta«dards

L'unité informatique est composée d'un ordinateur "temps réel" XEROX

DATA SYSTEM type SIGMA 530 ayant une capacité de 40 Kmots de 16 bits et
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Fig. 11.18. - Schéma de principe du système d'acquisition de mesures

d'un certain nombre de périphériques standard dont

- console opérateur TELETYPE ASR 33

- disque NCR, support du système logiciel

- bandes magnétiques PERTEC, comme mémoire de masse

- imprimante à lignes POTTER.

L'ordinateur temps réel se caractérise par la possibilité de traiter

des tâches suivant un ordre défini de priorité. Ainsi une tâche non pri
oritaire (background) est abandonnée à un moment commandé par un signal
externe (interruption) pour exécuter une autre tâche plus prioritaire

(foreground). Lorsque cette dernière est achevée, l'ordinateur revient

au point d'interruption de la première tâche. Il peut y avoir autant de

tâches foreground qu'il y a d'interruptions. Cependant, à chacune de cel

les-ci doit être associée une priorité différente. L'ordinateur possède
en standard 18 interruptions externes et deux horloges temps réel.

Le dialogue avec les périphériques non standard , par exemple avec

le système d'acquisition de mesures, s'effectue par l'intermédiaire d'un

interface spécialement conçu pour cette application (Direct Input Output).
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Celui-ci permet l'émission ou la réception d'un mot de 16 bits à la ca

dence maximum de 130 KHz. Le transfert des informations est synchronisé

par une horloge externe.

II.5.2.2._Le_câble_"unibus"

Le câble "unibus" comporte 25 paires de fils téléphoniques; 24 d'en

tre elles sont utilisées pour le dialogue entre périphériques non stan

dard et l'ordinateur, la dernière sert à la liaison entre un téléimpri

meur et l'ordinateur.

Ce câble est connecté au DIO et permet la transmission des informa

tions entre l'ordinateur et les système d'acquisition de mesures dans

l'un ou l'autre sens, mais non simultanément (mode HALF DUPLEX).

Comme une information provenant de l'ordinateur ne peut être envoyée

avant la réception de la précédente par le système d'acquisition de mesu

re (mode synchrone), la cadence de transfert diminue à mesure que le pé

riphérique est plus éloigné. Pour le cas du système d'acquisition de me

sures (situé à environ 200 m de l'ordinateur), le temps de transfert d'une

information est de l'ordre de la microseconde.

Afin de vérifier la qualité de la transmission, un bit de parité est

généré à partir de chaque mot de 16 bits émis et est mémorisé par l'ordi

nateur. A la réception du mot par le système d'acquisition de mesures,

le bit de parité est reconstitué et immédiatement réémis vers l'ordinateur.

La comparaison de ces deux bits de parité permet de déceler une éventuelle

erreur de transmission du mot. Ce contrôle de transmission est également

réalisé lors des transferts périphériques-ordinateur.

Le câble "unibus" permet la connexion de quatre périphériques non

standard ; un système d'adressage permet d'aiguiller correctement les in

formations provenant de chacun des périphériques.

Deux interruptions externes de l'ordinateur, associées à des tâches

foreground de priorités différentes, sont également accessibles par le

câble.
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II. _____ . ________d_acguisition ___!_______

Le système d'acquisition de mesures peut se diviser en deux parties

ayant chacune leur fonction propre :

- le coupleur "temps réel" dont la fonction est d'une part d'adapter les

niveaux des informations provenant du câble unibus au système d'acquisi

tion de mesures et d'autre part de gérer l'émission ou la réception des

informations sur le câble;

- le système d'acquisition de mesures proprement dit dont la fonction

est de décoder les informations envoyées par l'ordinateur en une série

de commandes (ouverture et fermeture d'électrovannes, lecture de conver

sion analogique-digitale, commutation des relais pour la mesure des tem

pératures, etc...).

L'émission des informations envoyées par l'ordinateur est régie par

un programme foreground et judicieusement cadencée par l'utilisation

d'une des interruptions associées au câble "unibus" et des horloges

internes de l'ordinateur.

II.5.3. Fonctionnement du système d'acquisition de mesures (fig. 11.19]

Le système d'acquisition de mesure doit permettre la transmission

vers l'ordinateur des mesures de pressions, de températures, du débit

et du taux de vide, ceci dans un ordre défini par le programme de scru

tation. Ce système comprend, par conséquent :

- une série d'informations (principalement les mesures) envoyées vers

1'ordinateur

- une série d'informations (commandes des opérations de scrutation]

provenant de l'ordinateur

Toutes les informations émises vers l'ordinateur sont échantillonnées

par une instruction appelée "READ DIRECT" qui permet de transférer un mot

de 16 bits (résultat d'une conversion analogique-digitale ou entrées digi-
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Les mesures à transmettre peuvent être de deux types :

-entrées analogiques :c'est le cas pour les mesures de pressions et
de températures qui se présentent sous forme analogique (tension). Avant
d'être transmises, ces mesures analogiques sont transformées en signaux
digitaux

-entrées digitales :c'est le cas pour les mesures de débits et de taux
de vide (nombre d'impulsions).

Les entrées digitales comprennent également tous les états logiques
nécessaires au fonctionnement du coupleur temps réel qui doivent être
lues sous contrôle du programme de scrutation. Chacun de ces états logi
ques est lié à une mesure et permet, par conséquent, de caractériser la
mesure transmise.



___________Df°rma_______royjnan^_de_l 'ordinateur

Toutes les informations provenant de l'ordinateur sont envoyées
sous forme digitale par une instruction "WRITE DIRECT". Celle-ci permet
le transfert d'un mot de 16 bits de l'ordinateur vers le système d'acqui-
•sition de mesures. Le contenu de ce mot spécifie l'opération à effectuer
ou est transmis au dispositif d'affichage donnant le numéro de l'essai.

Les opérations à effectuer sont principalement :

'- ouverture ou fermeture d'une électrovanne

- commande du scrutateur"bas-niveau"des thermocouples

- ordre de départ ou d'arrêt pour les compteurs du débitmètre et de la
gammamétrie

- commande du multiplexeur à relais permettant la sélection des mesures
de pressions par l'un des capteurs ou des mesures de températures
-ordre de conversion vers le convertisseur analogique-digital.

Toutes ces opérations sont réalisées sous contrôle du programme de
scrutation.

II.5.4. Description d'un essai-type

Un essai complet comprend les étapes suivantes :
-a-détermination des prises de pression où la mesure peut être ef

fectuée par rapport àune pression de référence choisie préalablement à
1'essai;

-b-mesures des tensions d'offset des capteurs de pression;
c - équilibrage du capteur"basse-gamme";

-d - scrutation de la première prise de pression;
"s -mesure de la tension d'offset de l'amplificateur des thermocouples,.
- f - mesures des températures;

-g-mesure de la pression sélectionnée et scrutation de la prise de
pression suivante ...

-h-mesure du nombre d'impulsions provenant du débitmètre et de la '
gammamétrie.
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L'étape a,que l'on appelle "préessai",consiste à déterminer, en me

surant les pressions P1 à P9 par le capteur haute-gamme, les pressions

pouvant être mesurées par le capteur basse-gamme par rapport à la pres
sion de référence.

L'étape c permet d'éviter les éventuelles surpressions au capteur
basse-gamme. L'équilibrage s'effectue en court-circuitant l'entrée et

la sortie du capteur tout en le maintenant en communication avec la

pression de référence.

La durée de stabilisation des pressions (de l'ordre de 20 s ) est

mise à profit pour mesurer toutes les températures (étape c). La mesure

en elle-même de la pression n'est effectuée qu'après le cycle de scruta

tion des'températures.

L'étape h correpond à l'enregistrement des nombres des impulsions

provenant du débitmètre et de la gammamétrie, comptées pendant l'essai

complet. La durée de l'essai est déterminée par l'horloge interne de
1'ordinateur.

Le choix du cycle de scrutation -nombre de pressions et de tempéra

tures, ordre dans lequel les mesures de pression et de températures sont

effectuées, temps de stabilisation, etc...- est déterminé à partir d'une

"bande pilote" qui contrôle le déroulement du programme de scrutation.

II.5.5. Ordinogramme du programme de scrutation

SYMBOLES :

P10 = tension d'offset du capteur"haute-gamme"

P20 = tension d'offset du capteur"basse-gamme"

y = vecteur contenant les numéros des prises de pression dans l'ordre

des mesures (bande pilote)

z = vecteur contenant les numéros des points de mesure des températures

dans l'ordre des mesures (bande pilote)

A = vecteur témoin à 15 composantes : à chaque numéro de prise de pres

sion est associé un indice qui vaut :

- soit 1 si la pression est mesurée à l'aide du capteur à basse-

gamme

- soit 0 si la pression est mesurée par le capteur à haute-gamme
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T • tension d'offset de l'amplificateur des thermocouples

N-r = nombre de températures à mesurer (bande pilote)

N = nombre de pressions à mesurer (bande pilote)
P

EV = électrovanne n
n

RL = entrée y du scrutateur"bas-niveau"

T = valeur de la température y

ouvrir EV18, EVig , EV^ "~\
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II.5.6. Souplesse et performances du système d'acquisition de mesures

D'une manière générale, l'ensemble de centralisation et d'acquisition

de mesures peut être facilement adapté à un autre programme d'essais sans

modifier pour autant l'installation électronique existante.

Par sa conception modulaire, l'équipement permet l'acquisition des

signaux analogiques ou digitaux autres que ceux mesurés actuellement

(sondes résistives, etc...).

De plus, les commandes automatiques déjà existantes (scrutation

d'électrovannes et de relais) peuvent facilement être étendues à d'autres

applications qui s'avéreraient utiles dans l'avenir (commande du surchauf

feur, déplacement automatique de la table de gammamétrie, etc...). La mi

se en oeuvre d'une telle extension demande simplement la conception et le

placement d'un nouveau module.

La programmation des commandes de scrutation se faisant à partir

d'une bande pilote, la modification de la séquence d'un essai est simple

et rapide; ce qui confère à l'ensemble du système une souplesse meilleure

que dans le cas d'un équipement à programmation câblée.

La fiabilité du système d'acquisition de mesures est tributaire

du centre d'informatique.

II.6. EVALUATION DE LA PRECISION DES MESURES DE TEMPERATURES ET DE PRESSIONS

EN COURS D'ESSAIS

Une façon simple de procéder à l'étude de la précision des mesures

de température et de pression est d'examiner l'état thermodynamique de

l'eau contenue dans la bâche, c'est-à-dire de vérifier si la température

et la pression sont liées par la courbe de saturation.
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Cette vérification a été réalisée pour toutes les campagnes d'essais.

Le tableau ci-après reprend, pour la campagne d'essais effectuée sur le

canal d'essais du C.E.N.G., la valeur de la pression de la bâche P , la
B

température de saturation correspondant à cette pression T (P ) , la
sat B

température de la vapeur contenue dans la bâche T_, la différence entre
B

les deux températures précitées AT _ _ et le carré de cette différence.
sac, •

Lorsqu'on calcule la moyenne arithmétiaue des quantités AT , on
sat ,B

constate qu'en moyenne, la température de la bâche est supérieure de 0.087°C

à la température de saturation. Cet écart de température provient proba

blement du fait que l'eau contenue dans la bâche peut ne pas être complè

tement en équilibre avec la vapeur, puisque, en cours d'essais, la bâche

reçoit constamment le mélange eau-vapeur provenant du canal d'essais.

Ce mélange a une énergie plus élevée que celle du mélange eau-vapeur con

tenu dans la bâche et maintient par conséquent un certain déséquilibre

entre T et T rp ).
b sat B

L'écart quadratique moyen calculé à partir des quantités (AT ]
sat, B

est de l'ordre de 0.27°C. Rappelons que l'étalonnage des thermocouples

a mis en évidence une erreur probable de 0.1°C pour les mesures de tempé

rature, et que, par ailleurs, une erreur de 5 mbar sur la mesure de pres

sion induit une erreur de l'ordre de 0.1°C lors du calcul de la tempéra

ture de saturation pour des pressions comprises entre 1 et 1.5 bar.

Lorsqu'on examine ces deux erreurs précitées par rapport à la différence ob

servée entre T_at(PB) et TQ, on retrouve l'écart quadratique moyen à
quelques centièmes de degré près. Les erreurs de mesures calculées lors

de l'étalonnage semblent donc réalistes puisqu'elles correspondent pra

tiquement aux erreurs de mesure commises en cours d'essais.

Néanmoins, au niveau des résultats finals, on constate une dispersion

plus impartante que ne le laisse prévoir la vérification réalisée ci-des

sus; ceci est principalement lié à l'instabilité de l'installation d'essais.



B

:bar)

1.310

1 .183

1.203

1.167

1 .171

1 .175

1 .183

1 .183

1.368

1.368

1.261

1.253

1 .265

1.265

1.241

1 .253

1.237

1 .245

1 .161

Tsat [PB}

(°C)

107.35

104.39

104.88

103.99

104.09

104.19

104.39

104.39

108.62

108.62

106.22

106.04

106.32

106.32

105.76

106.04

105.67

105.85

103.84

T
B

°C]

107.56

104.45

104.25

104.17

104.40

104.38

104.40

104.38

108.78

108.83

106.19

106.05

106.25

106.46

105.92

106.28

106.10

106.11

103.65

AT
sat,B

(°C)

+0.21

+0.06

-0.63

+0.18

+0.31

+ 0.19

+ 0.01

-0.01

+ 0.16

+0.21

-0.03

+0.01

-0.07

+0.14

+0.16

+ 0.24

+ 0.43

+0.26

-0.19
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(AT
sat,3'

0.0441

0.0036

0.3969

0.0324

0.0961

0.0361

0.0001

0.0001

0.0256

0.0441

0.0009

0.0001

0.0049

0.0196

0.0256

0.0576

0.1849

0.0679

0.0361



B

(bar)

1 .146

1.122

1.082

1.074

1.058

1.354

1 .346

1 .358

1.354

1.346

1 .350

1.366

1.330

1 .267

1.255

1.251

1 .263

1.271

1 .279

T CPr^sat B

c°c;

103.46

102.86

101.83

101.62

101 .19

108.31

108.14

108.40

108.31

108.14

108.22

108.57

107.79

106.36

106.09

106.00

106.27

106.46

106.65

TB

(°C)

103.31

102.62

101.71

101.39

101 .13

108.19

108.25

108.21

108.19

108.17

108.21

108.48

107.61

106.82

106.64

106.64

106.75

106.83

107.10

AT
sat,B

(°C)

-0.15

-0.24

-0.12

-0.23

-0.06

-0.12

+ 0.11

-0.19

-0.12

+0.03

-0.01

-0.09

-0.12

+0.46

+0.55

+0.64

+0.48

+0.37

+0.45

92.

sat.B

0.0225

0.0576

0.0144

0.0529

0.0036

0.0144

0.0121

0.0361

0.0144

0.0009

0.0001

0.0081

0.0144

0.2116

0.3025

0.4096

0.2304

0.1369

0.2025
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C H A P I T.R E III

RESULTATS EXPERIMENTAUX



III.1. MODE DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION ET OBTENTION D'UN

ECOULEMENT CRITIQUE

Les conditions d'écoulement à l'intérieur d'un canal d'essais de

section constante dépendent de plusieurs paramètres dont une partie seu

lement sont ajustables, à savoir :

- débit massique spécifique : G

- pression à l'entrée : P

- température à l'entrée : T

- pression de sortie : P„

- flux de chaleur à travers la paroi : Q,

Parmi les paramètres non ajustables, on retiendra essentiellement

les contraintes de frottement à la paroi. En effet celles-ci dépendent

nécessairement du canal d'essais.

En revanche, le flux de chaleur Q peut être réglé selon les besoins

de l'expérience, par exemple, en chauffant le canal d'essais à l'aide de

résistances électriques à puissance réglable ou encore en le calorifugeant

(0=0). Pour les essais effectués sur la boucle DALIDA, on a négligé le

flux de chaleur à la paroi puisque chaque canal d'essais utilisé a été

soigneusement isolé thermiquement au moyen de laine de verre.

Dans ces conditions,et pour un canal d'essais donné, l'écoulement

peut être caractérisé expérimentalement par une relation du type :

F(G, PE, T£, Pg] = 0

ou encore, en posant AP = P - P ,

F(G, P , I , AP) = 0.
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III.1.1. Ecoulement monophasique

Pour déterminer expérimentalement la relation F(G, P£, T£, AP) = 0,

on a l'habitude de particulariser l'écoulement en maintenant deux des

quatre paramètres constants.

En choisissant T et P comme constantes, on obtient une relation

du type :

AP = f(G).

Dans un diagramme, elle correspond à une courbe que l'on appelle, selon

l'usage, "courbe caractéristique" du canal d'essais. La connaissance de

cette courbe est essentielle d'un point de vue pratique. Elle permet,

en effet, de déterminer le point de fonctionnement de l'installation à

condition de connaître également la caractéristique externe du canal

d'essais (partie du circuit autre que le canal d'essais considéré).

Lorsque l'écoulement est monophasique et turbulent, la courbe carac

téristique est parabolique.

Considérons le cas des liquides. Dans un espace à trois dimensions

ayant pour axes P„ , AP et G (fig. III.1), la relation F(G, P , T , AP)= 0,

où l'on pose T = const. correspond à une surface cylindrique dont les

génératrices sont parallèles à l'axe P . En effet, pour un écoulement

liquide, la relation AP = f(G) ne dépend pratiquement pas de la valeur

choisie pour P . En revanche, la surface cylindrique ainsi créée n'est

pas unique, puisqu'elle est liée au paramètre T . Un autre choix de la

température T modifie en effet l'allure de la courbe AP = f(G) par le

biais de la viscosité du fluide. On obtient ainsi pour chaque valeur de

T , une surface cylindrique dont la projection sur le plan défini par les

axes G et AP constitue la courbe caractéristique interne du canal d'essais.
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T«r = const

Surface

simple phase

Fig. III.1. - Surface caractéristique d'un canal d'essais

III.1.2. Ecoulement diphasique

Considérons un écoulement dont les paramètres T et P sont fixés.

La relation entre les deux autres paramètres G et AP est alors décrite

par une courbe située dans un plan perpendiculaire à l'axe P (fig. III,

1).

Lorsque les conditions d'écoulement sont telles que

TP > T .(PI
E sat S

l'ébullition apparaît nécessairement dans le canal d'essais. Il en résulte,

par la nature même de l'écoulement diphasique ainsi obtenu, un accroissement

de la perte de pression AP et par conséquent un "décollement" de la courbe

AP = f(G) par rapport à la courbe de l'écoulement monophasique. Contraire

ment aux écoulements monophasiques, la surface obtenue dans l'espace P , AP,

G en faisant varier le paramètre Pp n'est plus cylindrique, puisque la cour
be AP = f(G) pour un écoulement diphasique est liée à la valeur de P .
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III.1.3. Ecoulement critique

Si, pour des conditions thermodynamiques fixées à l'entrée (P et T ),

on diminue progressivement la pression de sortie (P„), l'écoulement qui

traverse le canal d'essais peut devenir critique. Cet écoulement possède

alors les trois propriétés suivantes :

- toute réduction supplémentaire de la pression de sortie P„

reste sans effet sur la valeur du débit (maximum de débit);

- il existe,dans la section critique une relation qui lie la

valeur du débit aux autres paramètres de l'écoulement (pres

sion, titre, glissement entre phases, écarts de température

des phases par rapport à la température de saturation,...);

- lorsque le régime d'écoulement est critique, les paramètres

de l'écoulement à l'amont de cette section critique ne sont

pas influencés par la diminution de la pression de sortie.

Dans l'espace (Pp, G, AP)., pour chaque valeur de Jp, le lieu des
états critiques correspond donc à une surface cylindrique (fig.III.1)

dont la génératrice est parallèle à l'axe OAP. G est donc alors une

fonction de Pp et T uniquement, à l'exclusion de AP.

A la fig. III.1, on a représenté deux points, B et B , qui consti

tuent,pour deux pressions P différentes, le passage d'un écoulement

diphasique à sa valeur critique. Le lieu des points B. forme une direc

trice de la surface cylindrique représentant l'ensemble des configura

tions critiques pour une valeur particulière de T . Il existe une telle

directrice pour chaque valeur de T .

III.1.4. Variation du débit critique en fonction du sous-refroidissement

à l'entrée du canal d'essais, à pression constante

Considérons à l'entrée du canal d'essais deux états différents de

l'eau, caractérisés par la même pression et des températures distinctes

T et T „ telles que :

TE2 < TE1
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PE= consl,
4 APë PE-PS

I i
Courbe
monophasique

G-) 62 G

Fig. III.2. - Courbe caractéristique à pression d'entrée constante

Dans le plan Pp = const. de l'espace CPp, AP, G)(fig. III.2), le

point représentant le début de 1'autovaporisation dans le canal d'essais

est situé-plus à droite dans le cas de l'écoulement pour lequel la tempé

rature d'entrée est TF„. En effet, la condition d'apparition de l'ébul

lition :

T_>T ,(P„)
E sat S

sera atteinte pour une valeur plus élevée de AP. Comme on peut le cons

tater sur la fig. III.2, il en résulte un•écoulement critique à plus grand

débit.

A pression constante, le débit critique augmente lorsqu 'on diminue

la température d'entrée.



III.1.5. Variation du débit critique en fonction de la pression d'entrée

à sous-refroidissement constant

Considérons à l'entrée du canal d'essais deux états de l'eau carac

térisés par les conditions suivantes :

- pressions d'entrée différentes : P_. < P£2;
- sous-refroidissement identique :

ATsat,E " Tsat(PE13 " TE1 =Tsat[FW "TE2'

Sur un diagramme pression-température où l'on a porté la courbe de

saturation (fig. III.3), on constate que la diminution de pression néces

saire pour provoquer l'autovaporisation de l'eau en maintenant la tempé

rature constante (transformation isotherme ou pratiquement adiabatique

pour un liquide) est le plus important dans le deuxième cas envisagé.

Ceci se traduit par la relation :

(AP _.î_ > CAP. K.
sat 2 sat 1

L'ébullition de l'eau (fig. III.4) dans le canal d'essais apparaîtra,

par conséquent, plus rapidement dans le premier cas et il en résultera

une valeur plus faible du débit critique.

AP_PE-P

sa

1

Liquide .

F=E2 /
(AP_at)_

PE1

f / ATsat E

/ Vapeur

AT sat e

KrCfù F'sat),

ATsat.E =TSat E ( P_n> _TE1

=Tsat E(P__)-Te2

Fig. III.3.

Courbe de la tension de vapeur d'eau

Courbe
monophasique

Gt G2

Fig. III.4.

Courbe caractéristique a AT
sat,E

constant
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On peut dès lors énoncer la propriété suivante :

Asous-refroidissement constant à l'entrée, le débit critique augmente
lorsqu'on augmente la pression d'entrée.

III.2. PARAMETRES ASSOCIES AU DEBIT CRITIQUE

En toute généralité, la relation qui est vérifiée à la section critique
peut s'écrire sous la forme suivante :

Gc " f(Pc' V Kc' ATG ' ATL 3
c C

où G désigne le débit critique par unité d'aire de section droite, P la
G c

pression critique, xc le titre critique (exprimé comme rapport de débits
massiques), k_ le glissement (rapport entre les vitesses de la vapeur et

du liquide), ATQ et ATL les écarts de températures de la vapeur et du
liquide par rapport à la température de saturation correspondant à la

pression critique P .

En cours d'essais, les paramètres k_, ATG et ATL sont indépendants
de la volonté de l'expérimentateur. Le glissement k est lié principale-

C i- r-

ment à l'intensité du transfert de quantité de mouvement entre phases.
G et ATL dépendent surtout de l'intensité des transferts de masse etAT

c c
d'énergie.

Les paramètres KQ, ATQ et ATL n'étant pas ajustables pour un canal
d'essais donné, il est usueî de ne retenir parmi les paramètres figurant
dans la formule ci-dessus que la pression P et le titre x

c c

De plus, comme le titre réel x n'est pas un paramètre mesurable,

on a coutume de le remplacer par le titre x1" calculé en
c

supposant l'écoulement homogène (k_ = 1) et en équilibre thermodynamique
(ATQ et ATL = 0) (JIII.3 ci-dessus)

c c



Pour étudier expérimentalement la relation existant entre les trois

grandeurs -débit G , pression critique P et titre x -,
c c c

on peut maintenir un de ces paramètres constant et étudier la variation

d'un des deux autres en fonction du troisième.

101

Une première façon de procéder est de maintenir la pression P cons-
t c

tante et de mesurer G en fonction de x (Réocreux, 1974). Sur la boucle
c c

DALIDA, cette méthode se heurte à la'difficulté d'ajuster la pression P .
c

La régulation de la pression de la chaudière n'est en effet pas suffisam

ment souple pour régler avec précision la valeur de la pression P .

Une deuxième façon de conduire les essais est de maintenir le débit

G constant et de mesurer x en fonction de P . Ceci est la méthode uti-
c ce

Usée sur la boucle DALIDA selon la procédure suivante :

- on fixe la pression de la chaudière et on effectue plusieurs essais

à débits critiques différents en modifiant la température d'entrée;

- on modifie ensuite la pression de la chaudière et on réalise des

essais aux mêmes débits que précédemment en ajustant la température

d'entrée par action sur le débit de refroidissement à l'amont du

canal d'essais.

En procédant ainsi, on obtient bien des couples de valeurs de la pres

sion P et du titre x pour des débits critiques donnés.
c c M

III.3. CALCUL DU TITRE CRITIQUE x
c

Le titre réel obtenu à la section critique peut être calculé en résol

vant le système d'équations comportant les équations de conservation écri

tes pour chacune des deux phases (masse, quantité de mouvement et énergie)

suivant le "modèle à deux fluides" (Delhaye, 1978,Bouré et al., 1976) •

Cette résolution nécessite la connaissance des lois régissant les transferts

de masse, de quantité de mouvement et d'énergie à l'interface ainsi qu'à

la paroi de la conduite. Pour les écoulements diphasiques à un seul consti

tuant (par exemple : eau-vapeur d'eau), ces lois de transfert sont eneore

mal connues.



102,

Mais on peut néanmoins calculer une valeur approchée du titre à partir

de l'équation de conservation de l'énergie. Dans le cas d'un écoulement

permanent et adiabatique dans une conduite cylindrique, cette équation peut

s'écrire dans une section droite :

2 2

fe [apGWG (^+ V +t1 "oî PLWL [2k+ hL)] "°

où z désigne la direction axiale de l'écoulement,

a le taux de vide surfacique,

p. et p„ les masses volumiques de l'eau et de la vapeur,
L G..

W, et W_ les vitesses de l'eau et de la vapeur,
L b

h. et h„ les enthalpies massiques de l'eau et de la vapeur.
L b

Dans l'expression ci-dessus, on a négligé l'effet de la pesanteur et

on a supposé que la pression est uniforme dans la section droite considérée.

Si le titre est défini comme étant le rapport entre le débit massique

de la vapeur et le débit massique total, soit :

AGbG —. ,, c * -\ i,x = p avec G = a p W + (1 - a) p W^ ;

l'intégration de l'équation de conservation de l'énergie entre la section

d'entrée du canal d'essais (E) et la section critique (c) donne :
2 2

WL WG
h, (P_, T_) +-J- =x (h. +-=£) + (1 -x)(h. +i wf )
L.-EE 2 cG 2 c L 2 L_
E c c c

On peut éliminer W de cette relation en faisant usage de l'expression
c

suivante obtenue à partir des équations de continuité :

[p„ (1 - x ) k + p, x_ ]G
G c c L c

,, c Ç

c G L
c c

Le bilan d'enthalpie totale entre l'entrée du canal d'essais et la

section critique s'écrit alors :



E p,
hL + Xc(hG

c c

[pG (1
h ) +1 ç_

L 2
c

103.

x )k + p, x ] G [x (k - 1) +1]
ce Le ce

,2 2 2
Kc PG PL

c c

(III.1)

Le calcul du titre réel n'est possible qu'à condition de connaître

l'état thermodynamique de l'eau à l'entrée du canal d'essais -par exemple

Pp et T -, l'état thermodynamique de chaque phase, le glissement entre

phases à la section critique, ainsi que le débit massique spécifique.

La détermination expérimentale dues conditions thermodynamiques propres

à chacune des phases est très complexe voire irréalisable lorsque l'une des

phases ou chacune d'elle présente un déséquilibre de température par rapport

à la saturation.

On est dès lors contraint de faire des hypothèses supplémentaires qui

conduisent à différents modèles de calcul du titre critique. On examinera

ces modèles ci-dessous.

III.3.1. Modèle sans glissement et à saturation

Ce modèle est basé sur les deux hypothèses suivantes :

- on suppose que l'équilibre thermodynamique des deux phases est réalisé à

la section critique : dans cette section, l'eau et sa vapeur se trouvent à

la température de saturation correspondant à la pression mesurée (P ). Cette
c

hypothèse conduit aux relations suivantes :

h. = h. .(P )
L L,sat c

c

hr = hr .(P )
G G,sat c

c

Pr " Pr c_^pJb G,sat c
c

PL = PL.sat(Pc] »
c

- le glissement entre phases k vaut l'unité. Cette hypothèse peut se

justifier par les résultats expérimentaux obtenus par Klingebiel (1964)
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Dans le cas des hypothèses précitées pour l'écoulement dans la section

critique, l'expression du bilan d'enthalpie totale conduit à la détermina

tion d'un titre fictif que l'on notera x :
c

2

VPE'V +lV=hL,Sat[Pc3 +*c fhG,satCFV " hL,satCPc^]
E

+4g
- [pr ,(P )(1 - xt) + p, rp ) x*]
2 G,sat c c L,sat c c

2 2 2pr AP ) pf . (P )
G,sat c L,sat c

Sachant que pour de faibles pressions p , la masse volumique de la vapeur

p„ est négligeable par rapport à la masse volumique de l'eau p , l'expres-
.c _.••__._ csion ci-dessus peut s écrire :

2 2

—a (x1)2 + [h_ _(P )- h, _(P )+ ^-^ rëTr]**
0 2 . , c G,sat c L.sat c p. ,(P ) . p„ ,(P ) c
2p„ (P ) L,sat c G,sat c

G,sat c

2

" [h, -h. (P_) +%- E-i- - -g—^ )] =0 (III.2)
L__ L,sat c 2 2 2 f_ ,
E p. p. ,(P

L L.sat c

La valeur de x peut se calculer en résolvant cette équation du second

degré dans laquelle les coefficients peuvent être déterminés à partir des

mesures. On obtient une relation du type :

xt = f(Tc, G, P ).
c E c

Cette relation sera utilisée dans l'analyse des résultats expérimentaux.



III.3.2. Modèle à équilibre thermodynamique

Plusieurs auteurs (Cruver _• Moulton, 1967, Ogasawara, 1969 a et b,

Muncaster S Thomson, 1973) ont utilisé ce modèle pour le calcul du titre

. En plus des hypothèses du modèle précédent, il consiste à

négliger les termes d'énergie cinétique. On trouve :

h. - h. _(P JLp L,sat c

veq hn _(P )- h. ,(P )
G,sat c L.sat c

Cette relation est du type :

x = f(P , T__).
eq c E

(III.3.)

Nous ne l'utiliserons pas, car elle peut conduire à des erreurs importantes,
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III.3.3. Modèle sans glissement et à déséquilibre thermique de la phase liquide

Les hypothèses sont les suivantes :

- le glissement entre phases est égal à l'unité;

- on suppose que la phase liquide a atteint la température T = T (P .) + AT ;
L sat c L
c c

- la vapeur est à l'état saturé. Cette hypothèse se traduit par les relations

suivantes :

P = P (P )
MG ^G,satL c

c

hr = hp ,(P ).
G G,sat c
c

Le bilan d'enthalpie totale s'écrit alors

VPE'V +lV
E P,

h. (AT. + T , (PI) + x [ hr , (P )
L L sat G c G,sat c
ce

h. (AT. + T ,CP ])]
L L sat c

c c

1 „2^ G [p_ .(P )(1 - x ) + p. (AT, + T ,(P ))x ]
2 G,sat c c L L sat c c

(III.4)

'Csat^c1 PL CTL„ + Tsat[Pc:



L'expression ci-dessus est du type :

x = f(AT, , TP, P , G)
c L E c

c

où seuls T,_, P et G sont déterminés expérimentalement.
E c

Le calcul du titre critique selon ce modèle a évidemment l'avantage

de tenir compte du déséquilibre de la phase liquide par rapport à la satu

ration; ce déséquilibre est particulièrement important pour nos expériences

d'écoulements critiques diphasiques obtenus par autovaporisation.

III.3.4. Modèle sans glissement et à déséquilibre thermique des 2 phases
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Les hypothèses formulées à propos du modèle précédent restent valables,

excepté celle concernant l'état de la vapeur : la température de celle-ci

vaut T„ = T , + AT„ .
G sat G
c c

L'équation du bilan d'enthalpie totale est alors une relation du type :

x = f(AT, , AT„ , P , T_, G).
c L G c E

c c

Le calcul de x effectué selon ce modèle ne présente aucune améliora-
c

tion supplémentaire par rapport au modèle précédent, car le titre critique

x n'est influencé que très faiblement par la valeur de AT„ , et ce d'autant
c c
plus que ce titre x est petit. En effet, pour x < 0.02 (rig .111.5), un

écart de température ATn égal à 10°C entraîne une erreur relative e < 1.2%
b r

Q

vis-à-vis de la valeur de x calculée à l'équilibre.
c

Pour cette raison, nous poserons dorénavant :

Tn = T ,(P )
G sat c

c
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III.4. PROGRAMME D'ESSAIS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les essais examinés ici se rapportent aux trois campagnes d'essais

suivantes réalisées sur la boucle DALIDA.

1. Essais effectués sur le canal d'essais du C.E.N.G.

2. Essais effectués sur les tubes longs.

3. Essais effectués sur les diaphragmes.

Les résultats de chacune de ces trois campagnes d'essais seront d'abord

analysés d'un point de vue purement expérimental. Les renseignements qui

découleront de cette analyse serviront ensuite de support à l'approche thé

orique. Ils apporteront en effet une justification à plusieurs approxima

tions et hypothèses appliquées couramment.

III.4.1. Expériences effectuées sur le canal d'essais du C.E.N.G.

III.4.1;1____But_et_prograiT_me_des_exp

La première campagne d'essais a été conduite en fonction des résultats

expérimentaux obtenus au C.E.N.G. Elle avait en effet pour but essentiel

de vérifier la reproductibilité de ces résultats sur une installation ex

périmentale différente utilisant notamment une eau de qualité différente.

De plus, faisant suite aux observations de Réocreux (1974), ces essais

comparatifs devraient permettre de confirmer l'influence des déséquilibres

et de la nature des transferts entre phases.

Afin de faciliter la représentation graphique des résultats expérimentaux,

les essais ont été effectués pour trois débits critiques par unité de section
2

droite G égaux en moyenne à 3900, 8160 et 8350 kg/m s. Pour chacun de ces

débits, la pression critique est comprise entre 1.3 et 2.1 bar . Les essais

sont répertoriés dans le tableau suivant :



N° essai Débit

2
(kg/m s)

GD01 4070

GD02 3890

GD03 3700

GD04 3700

GD05 3700

GD06 3700

N° essai Débit

2
(kg/m s)

GD20 6304

GD21 6490

GD22 6490

GD23 6490

N° essai Débit

2
(kg/m s)

GD30 7980

GD31 7980

GD32 7980

GD33 8730

GD34 8730

GD35 8730

GD36 8730

GD37 8730

GD38 8010

GD39 7790

GD40 7790

Gc = 3900 kg m2s1

G SB 6160 kg m"2 s 1
c °

8350 kg m 2 s 1

N° essai Débit

2
(kg/m s)

GD07 3700

GD08 3700

GD09 4200

GD10 4260

GD11 4070

GD12 4070

N° essai Débit

(kg/m s]

GD24 5930

GD25 5930

GD26 5930

GD27 5930

GD29 5930

N° essai Débit

2
(kg/m s)

GD41 8540

GD42 8540

GD43 8540

GD44 8170

GD45 8360

GD46 8360

GD47 8360

GD48 8360

GD49 8540

GD50 8360

109
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Les débits mesurés ne s'écartent que de quelques pour cent de leurs

valeurs moyennes. Ces écarts conduisent cependant à une dispersion assez

importante des résultats. Toutefois, malgré cette dispersion, il.se déga

ge des tendances générales assez nettes.

_______________e____ion des_ résultats

Pour les trois campagnes d'essais effectuées sur la boucle DALIDA, le

dépouillement des mesures enregistrées sur bandes magnétiques est réalisé

au moyen d'un programme de calcul écrit en langage Fortran. Ce programme

transforme les résultats de mesure bruts (lectures de tensions) en résultats

exploitables (pressions, températures, débits et taux de vide). On y fait

intervenir les corrections de zéro des capteurs, les courbes d'étalonnages

de chacun des instruments de mesure, la pression atmosphérique, la tempéra

ture de l'ultrathermostat servant de référence, etc..

Pour chaque essai, les résultats du dépouillement sont présentés dans

un tableau où l'on indique les numéros des prises de pression et des ther

mocouples. La signification de ces numéros est donnée ci-dessous.

Pressions

Températures

P9 pression à l'amont du débitmètre
P10 pression à l'aval du débitmètre
P11=P

P12

pression à l'entrée du canal d'essais

pression à la sortie du canal d'essais
P13 pression de la vapeur dans la bâche
P1àP8 pressions le long du canal d'essais

température à l'amont du refroidisseur circuit eau

température à l'aval du débitmètre eau (entrée du canal

d'essais)

température à l'aval du refroidisseur circuit eau

température en sortie du canal d'essais

température de la vapeur d'eau dans la bâche

On trouvera aux figures III.6 à III.8 les lignes piézométriques corres

pondant à ces tableaux. Sur chacune de ces figures, on a mentionné les

valeurs du débit G , de la pression au col P , de la pression d'entrée
c c

PF et de la température d'entrée T .
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Numéro

pression

Pressions

Pression

de

référence

(bar)

Pression

relative

(bar)

Pression

absolue

(bar)
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Températures

T3 T6 T5 T8 T2

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C)

9 3.057 132.9 126.6 123.8 106.6 106.0

10 3.093 132.9 126.5 124.3 106.6 106.0

11 2.728 133.1 128.4 124.4 106.6 106.0

12 1.228 133.3 127.3 124.5 106.7 106.1

13 1.253 133-4 127.0 124.9 106.6 106.1

1 3.105 1.220 1.885 133.6 127.0 126.1 106.6 106.1

5 3.097 1.769 1.328 133.6 127.9 125.8 106.6 106.1

2 3.061 0.982 2.079 133.5 127.3 125.9 106.4 105.9

3 v 3.061 0.926 2.135 133.6 126.6 125.6 106.6 106.1

4 3.049 0.903 2.146 193.5 126.6 125.4 106.5 106.1

6 3.069 0.774 2.295 133.4 128.0 125.6 106.5 106.0

7 3.045 0.615 2.427 133.6 126.9 125.3 106.6 106.1

8 3.061 0.506 2.555 133-5 127.4 125.4 106.6 106.1

500 1000 1500 2000

TE =125°C
PE=2.690bar

Pc= 2.000 bar

Gc=6 490kgm-2s-

2500 3000 3500
L (mm)

Fig. III.7. - Ligne piezométrique à débit moyen
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Pressions Températures

Numéro Pression Pression Pression

de T3 T6 T5 T8 T2

Pression référence relative absolue

(bar) (bar) (bar) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C)

9 2.638 119.3 114.0 112.2 105.3 104.4

10 2.690 118.9 114.1 112.1 105.2 104.4

11 2.218 119.2 114.4 ' 112.3 105.2 104.3

12 1.162 119.2 113.8 112.3 105.1 104.3

13 1.183 119-0 114.0 112.4 105.2 104.4

1 2.694 1.308 1.386 119.5 114.4 113.4 105.3 104.4

5 2.690 1.306 1.384 119.2 114.2 112.9 105.2 104.4

2 7.710 1.206 1.503 119-5 114.5 113.1 105.5 104.4

3 2.658 1.118 1.540 118,9 114.1 112.6 105.1 104.4

4 2.662 1.144 1.518 119.2 114.8 112.8 105.3 104.4

6 2.710 1.023 1.687 119-2 113.1 112.9 105.2 104.4

7 2.698 0.845 1.953 119-0 114.4 112.6 105.3 104.3

8 2.730 0.709 2.021 119.7 113.9 112.8 105.2 104.4

•
3 Essai GD19

«j TE=112.65°C
£ PE=2.180bar
V
01

Pc =1.470bar

Ô
u

Sc=7980kgnTV

1 o

-—

p
(bar)

_,! ' ' l I T^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1

'..8

*_
-

+ ^ -

-
-

• ^ *-< -

1.4 \

-

\

'--»•

_

1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1

500 10 00 1500 2000 2500 3000 3500
L(mm)

Fig. III.8. - Ligne piezometrique à débit élevé



_______•___Discussion des_résultats

III.4.1.3.1. Zone d'écoulement en simple phase et début

d'ébullition

La zone d'écoulement en simple phase, caractérisée par une décrois

sance linéaire de la pression en fonction de la longueur, s'étend pour

tous les essais sur l'entièreté de la partie en acier inoxydable du canal

d'essais'. Selon que le débit est élevé ou faible, cette zone se prolonge

plus ou moins dans la partie en verre pyrex. Elle est immédiatement sui

vie par une diminution assez brutale de la pression traduisant la présen

ce de vapeur. Bien que les pertes de pression dues à la pesanteur (écou

lement ascendant) soient plus faibles dans le cas de l'écoulement diphasi

que, la perte totale de pression est ici plus élevée qu'en écoulement mo

nophasique. Ceci est dû à la contribution de la perte de pression par

accélération des phases liquide et vapeur.

III.4.1.3.2. Ligne piezometrique dans le divergent

On constate sur les exemples de lignes piézométriques présentés aux

figures III.6 à III.8 que le gradient de pression, négatif, augmente, en

valeur absolue, à l'apparition de l'ébullition dans la partie cylindrique,

et. se maintient ainsi au début du divergent.

On propose généralement de décomposer le gradient de pression en

trois termes :

C|E) = rdEj + rd£s + f*j
dz , , , dz _ dz , dz

total f el ace

(III.5)

avec (-_£-)
dz .

&
el

o
ace

: gradient de pression dû aux frottements des phases à la

paroi;

: gradient de pression dû à la pesanteur (terme d'éléva

tion) ;

: gradient de pression dit d'accélération parce que lié

à la variation de la quantité de mouvement du fluide.

Le terme de perte de pression par accélération peut être lui-même

décomposé (Réocreux, 1974) en quatre termes dont l'un représente l'effet
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de la variation du taux de vide et un autre l'effet de la variation de

section.

Dans le divergent, l'accroissement de la section devrait logiquement

entraîner une récupération de pression. Comme le gradient de pression me

suré ici est négatif, il s'avère que l'ensemble des pertes de pression par

frottement, par élévation et par variation du taux de vide est prépondérant

devant la récupération de pression par augmentation de section. La valeur

négative élevée du gradient de pression au début du divergent et dans la

partie cylindrique où se produit l'ébullition semble indiquer que, parmi

les trois termes de pertes de pression -frottement, élévation, augmenta

tion du taux de vide-, c'est le terme dû à l'augmentation du taux de vide

qui est prépondérant.

Il semble donc qu'il y ait encore vaporisation dans le divergent,

conséquence d'un déséquilibre entre la température de la phase liquide

et la température de saturation.
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III.4.1.3.3. Influence de divers paramètres (P ,' x , AT
- c —c sat,E

TF) sur le débit critique

Comme on l'a déjà remarqué au paragraphe III.3, le calcul rigoureux

du titre critique n'est possible que moyennant la connaissance des termes

de transfert entre ,les phases ainsi que des lois physiques régissant l'ap

parition de l'ébullition. Ce calcul est donc compliqué. C'est la raison

pour laquelle, afin d'obtenir des comparaisons entre les différentes études

expérimentales portant sur les écoulements critiques réalisés par autovapo

risation, les expérimentateurs ont coutume de choisir comme paramètre le

titre critique x défini par la relation III.2 et calculé à partir d'un

bilan d'enthalpie totale entre l'entrée du canal d'essais et la section

critique (col géométrique).

Le tableau ci-après donne le résultat de ce calcul pour tous nos essais,

On y a également indiqué les valeurs du débit massique spécifique G , de la



pression critique P , de la pression d'entrée P_, de la température d'en

trée T et de l'écart de température par rapport à la saturation à l'en

trée AT
sat,E'

(kg/m s)

4070

7980

7980

7980

6300

6490

6490

6490

8730

8730

8730

8730

8730

8010

7790

7790

8540

8540

8540

3890

3700

3700

3700

3700

3700

4260

c

(bar)

2.11

1.39

1 .40

1 .395

1 .910

2.000

2.085

2.100

1 .815

1 .800

1 .800

1.780

1 .790

2.155

2.133

2.092

1 .931

1 .929

1 .912

1 .579

1 .579

1 .571

1 .561

1 .570

1 .550

1 .991

1 .4

0.36

0.31

0.33

0.80

0.88

0.89

0.93

0.39

0.44

0.43

0.47

0.47

0.77

0.73

0.68

0.52

0.48

0.47

0.98

0.94

0.95

0.96

0.98

0.98

1 .16

E

(bar)

2.74

2.10

2.10

2.12

2.565

2.690

2.775

2.820

2.590

2.590

2.595

2.560

2.570

2.910

2.820

2.810

2.720

2.730

2.680

2.070

2.040

2.030

2.020

2.010

2.030

2.510

(°C)

129.46

111.20

111 .10

111.07

123.23

125.15

126.50

126.93

119.38

119.42

119.37

119.28

119.48

126.93

126.39

125.47

122.08

121.82

121.47

118.27

118.05

117.92

117.80

118.08

117.73

126.36

AT
sat,E

(°C)

1 .02

10.58

10.68

11.01

5.05

4.71

4.40

4.51

9.22

9.18

9.29

8.93

8.86

5.58

5.05

5.85

8.15

8.53

8.27

3.05

2.81

2.78

2.74

2.31

2.97

1 .20
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(kg/m s]

4260

4260

4070

4070

5930

5930

5930

5930

5930

5930

8170

8350

8350

8350

8350

8540

8350

c

(bar)

1 .968

1.943

1.937

1 .924

1 .582

1 .580

1 .574

1 .546

1 .582

1.563

1 .344

1.347

1 .368

1 .354

1.384

1 .392

1.406

1 .15

1.22

1.16

1 .17

0.80

0.76

0.75

0.82

0.72

0.79

0.31

0.31

0.28

0.35

0.28

0.29

0.28

E

(bar)

2.510

2.510

2.430

2.425

2.190

2.160

2.165

2.165

2.200

2.165

2.070

2.090

2.115

2.100

2.065

2.120

2.100

E

C°C)

125.91

125.95

125.48

125.34

117.56

117.28

117.10

116.97

117.07

117.15

109.88

109.96

110.22

110.35

110.58

110.83

111.04

AT
sat,E

(°C)

1 .65

1 .61

1 .02

1 .09

5.56

5.40

5.66

5.79

6.20

5.61

11 .44

11 .65

11.79

11 .31

10.97

11.25

10.74
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Il nous a semblé intéressant de porter en graphique le titre critique x1"
en fonction de l'écart de température par rapport à la saturation à l'entrée

ATsat E (-fiS- III-9). Sur cette figure, les points expérimentaux correspondant
aux trois débits de 3900, 6160 et 8350 kg/m2s constituent trois zones distinc
tes. La gamme des pressions critiques explorée (1.3 à 2.1 bar) est trop étroi

te pour que l'on puisse mettre en évidence l'influence de P .
c

Deux remarques importantes peuvent cependant être formulées concernant

cette dernière figure.

(i) Si l'état de l'eau était saturé à l'entrée du canal d'essais (AT = 0),
, sat,E

l'extrapolation suggère qu'on obtiendrait des titres critiques x qui seraient
c

au maximum de 1.2 à 1.3 %.
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Fig. III.9. - Evolution du titre x en fonction de l'écart de tem

pérature par rapport à la saturation à l'entrée du

canal d'essais

(ii) On obtiendrait des titres critiques très faibles si l'on sous-refroidis-

sait fortement l'eau à l'entrée du canal d'essais (AT sat^E de l'ordre de 20°C).

Il faut noter que ces derniers résultats sont liés au choix de la section

d'entrée du canal d'essais, à la géométrie de celui-ci et à tout ce qui, dans

les essais, peut influencer de façon particulière l'évolution du fluide entre
l'entrée et la section critique. Il est clair que, si on augmentait la longueur

du canal vers l'amont, il serait nécessaire, du fait de la perte de charge sur

cette longueur supplémentaire, que le nouvel écart ^sat)E soit supérieur en
valeur absolue à l'ancien, pour que le fluide présente le même état thermodyna

mique à la section critique.

En particulier, le titre critique xq correspondant à AT_at<E =0 (satura
tion à l'entrée) augmente avec la longueur du canal d'essais.



Fig. III.10. - Evolution de la pression critique en fonction du titre

x à débits critiques constants
c M
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Sur la figure III.10, on a représenté l'évolution de P en fonction de x
2 c c

pour trois débits critiques, soit 3900, 6160 et 8350 kg/m s.

Ces deux représentations graphiques des résultats d'essais permettent

de tirer les conclusions suivantes :

- à pression critique constante, le débit critique diminue fortement lorsque

le titre x augmente ou bS „ diminue;
G S&Uj Ht

- pour x ou AT , „ constant, le débit croît avec les pressions P et P„;

- à débit critique constant, une augmentation de P_ entraîne un accroissement

de P et de x .
c c

Ces sens de variations correspondent à ceux habituellement rencontrés

dans le domaine des faibles titres et confirme les conclusions de l'étude

des courbes caractéristiques (cfr. fig. III.1).
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Fig. III.11. - Evolution de la pression critique en fonction de la

température d'entrée à débits critiques constants
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Sur la fig. III.11, on a porté la pression critique P en fonction
c

de la température d'entrée pour différents débits critiques. Cette figure
montre qu'à pression critique fixée, la température d'entrée T influence

fortement la valeur du débit critique. Cette sensibilité à la température
d'entrée, déjà constatée par Réocreux (1974), montre la nécessité d'une gran
de précision de la mesure de cette température dans les essais.

La dispersion des résultats expérimentaux que présentent les figures
III.9 à III.11, s'explique non seulement par la difficulté de mesurer avec

précision la température T£, mais encore par la difficulté de maintenir
l'installation expérimentale dans des conditions de fonctionnement stable

et de réaliser un débit critique donné en agissant sur le débit du refroi

disseur à l'amont du canal d'essais.
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III.4.1.3.4. Etude des déséquilibres entre phases liés à l'appa

rition de l'ébullition

Nous avons déjà signalé que le niveau où apparaît l'ébullition peut

être détecté, dans les essais, par l'examen de la courbe piezometrique.

Cette courbe comprend une partie rectiligne, correspondant à un écoulement

simple phase, suivie d'une partie curviligne témoin de la présence d'un

écoulement diphasique obtenu par autovaporisation. Le début de la courbure

indique le niveau z où commence l'ébullition de l'eau. La pression qui

v règne est notée P _. Si l'équilibre entre phases liquide et vapeur était
3 Q eb

réalisé à l'apparition de l'ébullition, la température de saturation corres

pondant à P _(T _(P _)) serait égale à la température d'entrée du canal
K eb sat eb

d'essais Te, la transformation du fluide le long de celui-ci étant pratique

ment isotherme. En fait, lorsqu'on compare la température T£ à Tsat^pep^'
on constate un écart AT eb =T£ -T^tP^l de l'ardre de 1à 4°C sui
vant l'essai. A l'apparition de la vapeur, l'eau est par conséquent sur

saturée , ce qui traduit un retard à l'ébullition.

Le tableau suivant donne, pour chaque essai, les valeurs des températu

res T^, T _(P J et AT , ainsi que de la pression P et du débit G .
E sat eb sat,eb eD u

E

(°C) (kg/m s)

129 46 4070

111 20 7980

111 10 7980

111 07 7980

123 23 6300

125 15 6490

126 .50 6490

126 .93 6490

119 .38 8730

119 .42 8730

119 .37 8730

119 .28 8730

eb

(bar)

sat eb

(°C)

AT
sat.eb

(°C)

2.330 125.13 4.33

1 .425 109.84 1 .36

1 .44 110.15 0.95

1 .435 110.05 1 .02

2.025 120.62 2.61

2.130 122.23 2.92

2.220 123.56 2.94

2.260 124.14 2.79

1.850 117.79 1 .59

1 .845 117.70 1 .72

1 .845 117.70 1.67

1 .840 117.62 1 .66



TE

(°C) (kg/m s)

eb

(bar)

sat eb

(°C)

AT
sat,eb

(°C)

122.08 8540 2.010 120.39 1 .69

121.82 8540 2.000 120.23 1.59

121.47 8540 2.000 120.23 1 .24

118.27 3890 1 .690 114.99 3.28

118.05 3700 1 .680 114.81 3.24

117.92 3700 1 .675 114.72 3.20

117.80 3700 1.670 114.63 3.17

118.08 3700 1.670 114.63 3.45

117.73 3700 1 .665 114.53 3.20

126.36 4260 2.130 122.23 4.13

125.91 4260 2.090 121.63 4.28

125.95 4260 2.085 121.55 4.40

125.49 4070 2.075 121.40 4.09

125.34 4070 2.070 121.32 4.02

117.56 5930 1 .690 114.99 2.57

117.28 5930 1 .680 114.81 2.47

117.10 5930 1.670 114.63 2.47

116.97 5930 1 .660 114.44 2.53

117.07 5930 1 .640 114.07 3.00

117.15 5930 1 .660 114.44 2.71

109.88 8170 1 .360 108.46 1 .42

109.98 8350 1.355 108.35 1 .63

110.22 8350 1 .375 108.78 1 .44

110.35 8350 1 .365 108.57 1 .78

110.58 8350 1 .390 109.10 1 .48

110.82 8540 1 .425 109.84 0.98

111.04 8350 1 .435 110.05 0.99

110.82 8540 1.415 109.63 1.19

122,



Ces résultats ont été repris sur la figure III.12 où l'on a porté

le débit G en fonction de AT . On constate que l'écart de tempe-

rature AT_at gb augmente lorsque le débit diminue. La turbulence de

l'écoulement et la cavitation observée en cours d'essais au niveau des

prises de pression ainsi qu'à la jonction de la partie en acier inoxyda

ble du canal d'essais avec la partie en verre pyrex diminuent d'autant

plus le retard à l'ébullition que le débit est grand.

Les valeurs expérimentales obtenues pour AT ne concordent pas
sat,eb p

avec les valeurs calculées à partir de la théorie de la nucléation homo

gène. Selon cette théorie, la naissance de l'ébullition est liée à la

valeur du taux de nucléation. On considère qu'un taux de nucléation égal,
5 3

par exemple, à 10 germes par m et par seconde, est suffisant pour en

traîner une ébullition "franche".

Les valeurs de AT calculées selon cette théorie sont portées sur
bu L f B LJ

la figure III.13 (courbe R_ = 0). Elles sont très élevées (supérieures à

150°C pour des pressions faibles) et dépendent fortement de la pression.

10.000

(kg/m2s)

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

I i I I I

N XV<
N. xx x x
; \ xx x x

x x x^v

^v X
\. X XX

XX

X XJ
XX > k_ X

i I I

X
m x

I I

4 5
ATsat,eb!°C)

Fig. III.12, Evolution du débit en fonction de l'écart de température

par rapport à la saturation en début d'ébullition
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100 150

ATsat.eb(°C)

Fig. III. 13. - Evolution de la pression en fonction de l'écart de température

par rapport à la saturation en début d'ébullition calculée selon

la théorie de la nucléation homogène et hétérogène

On a également repris sur cette figure les résultats de calcul obte

nus par la théorie de la naissance de l'ébullition à partir de petites

particules solides. Ce sont les courbes notées R = 0.5 R et R = 0.9 R ,
r o c o c

où R désigne le rayon moyen des particules et R le rayon critique d'un

germe d'ébullition. Cette théorie conduit également à des valeurs de

AT , très éloignées de celles observées expérimentalement,
sat,eb

Cela confirme que ni la nucléation homogène, ni même la nucléation

créée à partir de petites particules solides ne sont les seules causes

de la vaporisation.

Les facteurs prépondérants sont donc à chercher parmi les irrégula

rités des surfaces (raccords, joints et cavité de paroi), la turbulence

de l'écoulement et la présence de microbulles (par désorption de gaz

dissous ou non).
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III.4.1.3.5. Comparaison avec les essais effectués sur la boucle

MOBY DICK (Réocreux, 1974 et 1976 ) au C.E.N.G,

i i i r i i r

Essais MOBY DICK avec grille-

Essais " '" sansgrille

Essais DALIDA »

J ! ! L J I L

-110 115 120 125 130 TE(°C ) 135

Fig. III.14. - Comparaison entre les essais effectués sur la boucle

DALIDA et la boucle MOBY DICK G - f[T_ , P )
c E c

La figure III.14 donne une représentation du débit critique en fonc

tion de la température d'entrée à différentes pressions critiques P pour

les essais réalisés sur la boucle DALIDA (Louvain) et sur la boucle MOBY

DICK (Grenoble). On constate sur cette figure que les courbes correspon

dant aux essais effectués sur DALIDA sont voisines des courbes correspon

dant aux essais effectués avec grille moyenne sur MOBY DICK. Cette grille

avait été placée dans l'écoulement en une section située à 285 mm en

amont du col afin de provoquer de la vaporisation par cavitation.
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La figure III.15 présente le débit en fonction du titre x et de la
c

pression P pour les essais réalisés sur DALIDA et sur MOBY DICK. On y

a porté également une courbe tracée à partir des expériences de Henry (1968)
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Fig. III.15. - Comparaison entre les essais effectués sur la boucle

DALIDA et la boucle MOBY DICK f(x , P )
c c

Afin de mettre en évidence les différences essentielles entre les

essais réalisés à Louvain et à Grenoble, on a tracé sur les figures III.

16, III.17 et III.18 les lignes piézométriques obtenues sur les deux
-2 -1

installations pour des débits d'environ 3900, 6160 et 8350 kg m s

(les lignes piézométriques des essais MOBY DICK sont celles des essais

sans grille).

' On constate que les gradients de pression dans la zone d'écoulement

monophasique sont bien identiques à débit égal dans les deux expériences,

De l'analyse détaillée des résultats portés sur les figures III.16

à III.18, on peut relever les points suivants.

- Pour G = 3900 kg/m s (fig.III.16)

Les températures d'entrée«étant sensiblement égales, donnent pour le

calcul de x des valeurs semblables,
c
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p DALIDA MOBY DICK
(bar) TE=126.36°C Te =126.2°C

2.6 P_ =1.991 bar Pc= 2.000 bar
Gc =4260kg/m2s Gc=4220kg/m2s
ATsat/eb =3.8°C ATsat,eb=2.5°C

2.2
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Fig. III.16. - Comparaison de lignes piézométriques pour les boucles

DALIDA et MOBY DICK : faible débit
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T_:125.15°C
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Fig. III. 17. - Comparaison de lignes piézométriques pour les

boucles DALIDA et MOBY DICK : débit moyen
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2.2

1.8

1.4
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TE=119.28°C "
Pc =1.780 bar

Gc=8730kg/m2s

ATSat,eb=1.10C

1500 2000
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Fig. III.18. - Comparaison de lignes piézométriques pour les boucles

DALIDA et MOBY DICK : débit élevé

En revanche, l'ébullition apparaît plus en amont dans le cas de

l'essai effectué sur MOBY DICK. Ceci ,a pour conséquence une sursaturation

en début d'ébullition plus faible :

pour MOBY DICK AT

pour DALIDA AT

sat,eb

sat,eb

2.5

3.8

°C

°C,

La chute totale de pression pour la zone d'écoulement diphasique est

semblable pour les deux essais.

p°yr_G _=_ËlË9_^g_T__s___(fig_III_17_

Les températures d'entrée diffèrent de quelques dixièmes de degrés

. 0.35 ... °C) et donnent pour le calcul de x :
c

pour MOBY DICK x
\

pour DALIDA x

. 0.0095 ...

. 0.0080 ...
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Les sursaturations en début d'ébullition sont pratiquement identi

ques

AT
sat,eb

2.2 ... °C.

La chute de pression en écoulement diphasique est plus élevée pour

l'essai effectué sur MOBY DICK.

" p°yr_G ï_§?§9_bg/m!§ iîîii?ïl;i§2

Les valeurs de x , calculées à partir des températures d'entrée,

diffèrent :

- pour MDBY DICK x

- pour DALIDA x

Les sursaturations valent

0.0080 ...

0.0045 ...

pour MOBY DICK AT
sat,eb

sat,eb

2 ... °C

1.1 .. °C,- pour DALIDA AT

L'écart entre les gradients de pression pour l'écoulement diphasique
2

augmente encore par rapport aux essais effectués à 6160 kg/m s.

Les points de comparaison présentés ci-dessus mettent en évidence

l'importance des phénomènes de retard à la vaporisation et l'influence

de ces phénomènes sur les paramètres critiques dont notamment le titre
t

En ce qui concerne le retard à la vaporisation, on constate qu'azur
2

débits faibles (3900 kg/m s), la sursaturation préalable à l'ébullition

est plus faible pour les essais effectués sur MOBY DICK. Ceci pourrait

signifier que les germes, sources de vaporisation, sont plus nombreux

pour les essais MOBY DICK. Si on ne tient compte que de la quantité de

gaz dissous dans l'eau comme responsable de la naissance de l'ébullition,

il n'est pas logique d'obtenir une sursaturation plus importante pour les

essais DALIDA. En effet, l'eau utilisée dans la boucle MOBY DICK est une
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eau déminéralisée.qui contient peu de gaz dissous (0.6 ppm), alors que

l'eau contenue dans la boucle DALIDA est peu dégazée et contient de plus

des particules d'oxyde de fer en suspension.

La valeur plus faible de la sursaturation en début d'ébullition

pour les essais MOBY DICK pourrait s'expliquer par une cavitation à la

paroi plus importante. Cette cavitation est probablement due au fait

que les canaux d'essais utilisés pour cette comparaison sont de géomé-

tries identiques mais que les accidents de surface, notamment la rugo

sité, diffèrent pour les deux canaux d'essais (canal en acier inoxyda

ble pour MOBY DICK avec nombreuses prises de pression, canal en pyrex

pour DALIDA).

2
En revanche, aux débits les plus élevés (8350 kg/m s), la sursatu

ration en début d'ébullition est plus importante pour les essais MOBY

DICK que pour les essais DALIDA. Cette inversion pourrait s'expliquer

par le fait qu'aux débits plus élevés, c.à.d. pour une turbulence plus

importante, la naissance de l'ébullition est favorisée par la quantité

de gaz dissous dans l'eau et par les particules en suspension. Ceci

a d'ailleurs été observé en cours d'essais où le front d'ébullition

pouvait être visualisé de façon beaucoup plus nette qu'à faible débit.
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Quant au gradient de pression en écoulement diphasique, la vapori

sation entre la section où naît l'ébullition et la section critique pro

voque, comme on l'a fait remarquer au paragraphe III.4.1.3.2, une perte

de pression supplémentaire dite "perte de pression par accélération".

Dans cette zone d'écoulement diphasique, il apparaît que l'écart entre

les gradients de pression observés dans les deux expériences augmente

lorsque le débit croît, les gradients de pression pour les essais DALIDA

devenant plus faibles que ceux pour les essais MOBY DICK. Il est donc

probable que la vaporisation est moins importante à débit croissant pour

les essais DALIDA. Cette constatation peut être rapprochée des résultats

sur la sursaturation préalable à l'ébullition. En effet, la vaporisation

est directement liée au déséquilibre thermodynamique entre phases; elle

est plus active pour des sursaturations de liquide plus élevées,- ce qui

est le cas pour les essais MOBY DICK à débits élevés (2°C par rapport

à 1°C pour les essais DALIDA).



Les différences constatées entre les deux expériences sur les phéno

mènes de retard à l'ébullition ainsi que sur la vaporisation jusqu'à la

section critique entraînent que les conditions d'entrée des écoulements

critiques à même débit et même pression critique sont différentes . Ces

différences ont trait notamment à la température d'entrée (fig. III.14)

et au titre x (fig. III.15). Ces écarts peuvent être notables : pour un
c 2

débit d'environ 6000 kg/m s et une pression P de 1.75 bar, on obtient

(fig. III.14) des températures d'entrée de 121.25°C pour MOBY DICK (essais

sans grille] et de 119.38°C pour DALIDA. Cette différence de température

se répercute sur les valeurs des titres thermodynamiques qui sont respec

tivement de 0.9 % et 0.72 % (fig. III.15).

Au point de vue de la température d'entrée, l'interposition d'une

grille dans les essais MOBY DICK conduit à des résultats comparables aux

essais effectués sur DALIDA. Cette grille, dans les essais MOBY DICK,

modifie considérablement les conditions de début d'ébullition de façon

telle que, globalement, les températures d'entrée qui conduisent aux

mêmes débits et pressions critiques soient voisines pour les deux expé

riences .

III.4.1.3.6. Conclusions des essais réalisés sur le canal

d'essais du C.E.N.G.

Les conclusions de cette comparaison systématique des essais effec

tués sur DALIDA et MOBY DICK confirment bien les résultats déjà obtenus

par Réocreux (1974), à savoir :

- La dispersion des résultats de débits représentés en fonction de la

pression et du titre critique montre la nécessité de tenir compte des

déséquilibres dans la section critique. Comme on pourra le constater

dans le paragraphe III.4.2, il est très difficile de connaître avec pré

cision la valeur de ces déséquilibres.

- Les différences d'évolution de l'écoulement en amont de la section

critique mettent en évidence l'importance des facteurs d'apparition de

la vapeur et des lois de transfert entre phases qui gouvernent notamment

la vaporisation.
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- Les différences d'évolution à partir des conditions d'entrée différentes

à même débit et même pression critiques montrent qu'il n'existe vraisem

blablement pas de corrélation simple permettant de calculer les paramètres

critiques à partir des paramètres d'entrée. Cela;confirme les études thé

oriques (Giot, 1970, Fritte, 1974, Réocreux, 1974) qui établissent qu'un

écoulement est critique si une certaine relation est vérifiée par les para

mètres de l'écoulement dans la section critique, la valeur de ces paramètres

devant être le résultat du calcul de l'évolution de l'écoulement jusqu'à

cette section.

III.4.2. Essais effectués sur les tubes longs

ïîïi4.2_.1____But_et P__gramme__ 'essais

Les essais effectués sur les tubes longs ont porté sur les écoulements

critiques dans deux canaux d'essais verticaux comportant chacun deux parties

(fig. II.5). La partie supérieure se compose d'un tube droit de longueur

variable suivant le canal d'essais.

L'étude expérimentale des débits critiques dans ces canaux d'essais a

pour but de mettre en évidence l'influence éventuelle de la longueur du tu

be sur la valeur du débit critique ainsi que sur les phénomènes associés à

l'apparition et à l'évolution de l'ébullition. Elle conduit à des conclusions

analogues à celles auxquelles on a abouti pour la campagne d'essais précédente,

en y apportant toutefois des renseignements plus précis en ce qui concerne

l'évolution des déséquilibres de température de la phase liquide jusqu'à la

section critique.

Rappelons qu'afin de permettre une représentation graphique aisée des

résultats expérimentaux, les essais ont été conduits de la façon suivante :

- pour une pression de la chaudière fixée, on réalise diverses valeurs

du sous-refroidissement de manière à obtenir des écoulements critiques

à débits différents;

- on modifie ensuite la pression de la chaudière et on réalise des écou

lements critiques à débits identiques à ceux effectués dans la première

phase. Cette opération est conduite plusieurs fois de manière à obtenir

une gamme suffisamment large de pressions critiques.



La façon de procéder décrite ci-dessus a été utilisée pour les deux

canaux d'essais et permet de visualiser par graphiques les variations de

la pression critique en fonction de la température d'entrée ou du titre

critique x pour un débit constant,
c

On a classé les essais selon le canal d'essais (S1 et S2) et selon

les différents débits choisis. Ces essais sont répertoriés dans les ta

bleaux suivants :

Canal d'essais S1

2 2
N° essai kg/m s N° essai kg/m s

5101 10105 S114 14912

5102 10103 S115 14683

5103 10138 S116 20770

5104 10162 S117 20775

5105 15266 S118 20499

5106 15328 S119 20509

5107 15098 S120 20507

5108 15277 S121 19908

5109 15221 S122 19653

5110 15230 S123 19751

5111 15472 S124 19736

5112 15367 S125 19836

5113 14851 S126 19780
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Canal d'esaais S2

N° essai kg/m s

S201 10236

S202 10235

S203 10348

S204 10170

S205 10081

S206 10131

S207 10481

S208 10584

S209 106 74

S210 9963

S211 10016

S212 10114

S213 15137

S214 15032

S215 14875

S216 15366

N essai

S217

S218

S219

S220

S221

S222

S223

S224

S225

S226

S227

S228

S229

S230

S231

kg/m s

15325

15267

14889

14785

14691

14800

14733

14771

19718

19743

20180

20281

19726

19463

19901
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Les valeurs moyennes des débits massiques spécifiques valent, 10222,
2

15060 et 19996 kg/m s. L'écart relatif le plus probable des valeurs mesu

rées par rapport à la valeur moyenne ne dépasse pas 2% pour chacun des trois

débits.

III_.4.2_.2. Présentation_des_résultats_et_lignes

Chaque essai d'écoulement critique comporte les mesures de pression

le long du canal d'essais (8 mesures pour le premier canal d'essais, 6 me

sures pour le second), la mesure de la température d'entrée, la mesure du

débit et d'autres mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'installa

tion expérimentale.

Plusieurs exemples de lignes piézométriques sont présentés aux figures

III.19 à III.24. Sur ces figures, on a repris les valeurs de la température

d'entrée T,,, du débit G , de la pression d'ébullition P ,, et de la pression
E c eb

critique P .
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Fig. III. 19. - Ligne piezometrique pour le canal d'essais S1 : débit

faible
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Fig. III.20. - Ligne piezometrique pour le canal d'essais S1 : débit moyen
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Fig. III.21. - Ligne piezometrique sur le canal d'essais S1 : débit élevé
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TE =137.15°C
Pc =2.910 bar
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Gc = 10081 kg/m2 s
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Fig. III. 22. - Ligne piezometrique sur le canal d'essais S2 : débit faible
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Fig. III.23. - Ligne piezometrique pour le canal d'essais S2 : débit moyen

6.5

Echelle : ] 14/10m
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Canal d'essais 52

Essai N_ S 225

T_ =162.98°C
Pc =6.2 00 bar

Peb = 6-920bar

Gc = 19718 kg/m2:

ace —

5 6

(N° Prise de pression)

Fig. III.24. - Ligne piezometrique pour le canal d'essais S2 : débit élevé
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Commme pour les essais réalisés sur le canal d'essais du C.E.N.G.,

les lignes piézométriques comportent deux parties distinctes. La première
est caractérisée par une diminution linéaire de la pression : il y corres

pond une zone d'écoulement monophasique liqtiide. La seconde partie se dif
férencie de la première par une chute accrue de la pression accompagnant

la vaporisation .

Afin de vérifier la qualité des prises de pression, on a calculé le

coefficient de frottement X à la paroi à partir des valeurs du gradient de

pression en écoulement liquide; ceci donne :

pour G = 10222 kg/m2s X =0.0171
c

G = 15060 » X = 0.0164
c

G = 19996 // X = 0.0156
c

En reportant ces différentes valeurs de X sur le diagramme de Moody

donnant X en fonction du nombre de Reynolds pour différentes rugosités

relatives, on constate que les valeurs expérimentales de X se situent sur

la courbe pour laquelle la rugosité relative vaut 0.0004.

III.4.2.3____Eyolution_de_diyers_garamètres_en_fon ----c

Les résultats du calcul du titre critique x_ obtenus à partir d'un

bilan d'enthalpie totale entre l'entrée et la section critique sont réper

toriés dans le tableau suivant. On y trouve également le numéro de l'essai,

la pression d'entrée P , la température de saturation correspondant à cette

Dression T (P,-) , la température d'entrée TP, l'écart de température
K sat E c

AT = T (P,_) - T_, la pression critique P et le débit G .
sat,E sat E E c -.



Miimârn P T(P)T AT.-P G x Canal
E sat E E sat,E c c c

essai

(bar) (°C) (°C) (°C) (bar) kg/m2s

139,

d'essais

S101 6.749 163.49 160.02 3.47 5.250 10105 1 .23 S1

S102 6.832 163.98 160.19 3.79 5.300 10103 1 .20 51

S103 4.312 146.35 140.37 5.98 3.220 10138 0.803 31

S104 4.302 146.26 140.11 6.15 3.195 10182 0.801 S1

S105 4.714 149.54 134.57 14.97 2.850 15266 0.465 S1

S106 4.704 149.56 134.66 14.90 2.825 '15328 0.523 SI

S107 4.744 149.87 134.99 14.88 2.875 15098 0.487 S1

S106 6.089 159.41 148.19 11 .22 4.100 15277 0.659 S1

S109 6.029 159.02 147.79 11 .23 4.050 15221 0.665 S1

S110 6.066 159.26 147.61 11.65 4.030 15230 0.664 31

S111 4.184 145.25 128.45 16.80 2.360 15472 0.460 S1

S112 4.204 145.41 128.21 17.20 2.380 15367 0.387 S1

S113 8.746 174.14 166.76 7.38 6.425 14851 1 .012 S1

S114 8.712 173.98 166.50 7.48 6.400 14912 0.991 S1

S115 8.730 174.06 166.68 7.38 6.420 14683 1 .004 31

S116 4.315 146.37 111.00 35.37 1 .410 20770 0.184 31

S117 4.3D0 146.25 111.38 34.87 1.400 20775 0.244 S1

S118 5.755 157.21 131.77 25.44 2.730 20499 0.226 31

S119 5.762 157.40 132.58 24.92 2.760 20509 0.291 S1

S120 ' 5.770 157.31 132.77 24.54 2.760 20507 0.318 31

S121 10.055 180.12 166.76 13.34 6.720 19908 0.656 SI

S122 9.985 179.81 166.38 13.43 6.600 19653 0.712 31

S123 10.142 180.49 166.57 13.82 6.730 19751 0.626 SI

S124 9.995 179.86 166.04 13.82 6.670 19736 0.575 S1

S125 8.470 172.79 156.86 15.93 5.310 19836 0.498 S1

S126 8.384 172.36 156.12 16.24 5.290 19780 0.394 S1

S201 5.630 156.36 151.52 4.84 4.250 10236 1 .076 S2

S202 5.637 156.41 152.04 4.37 4.280 10235 1 .125 S2

S203 5.684 156.77 .152.62 4.14 4.330 10348 1 .155 S2
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Numéro

essai
PE T _(P )

sat __ TE sat ,E
P

c
G

c
x

c
Canal

d 'essais

_

(bar) (°C) (°C) (°C) (bar) kg/m s %

S204 4.072 144.27 137.53 6.74 2.970 10170 0.779 S2

S205 4.012 143.73 137.15 6.58 2.910 10081 0.829 S2

S206 4.002 143.64 136.80 6.84 2.900 10131 0.789 S2

S207 2.745 130.54 123.58 6.96 1.910 10481 0.764 S2

S208 2.837 131 .65 124.17 7.48 1.965 10584 0.725 S2

S209 2.827 131 .53 124.78 6.75 1 .985 10674 0.767 S2

S210 5.107 152.64 147.32 5.32 3.820 9963 0.998 S2

S211 5.047 152.20 147.15 5.05 3.800 10016 1 .000 S2

S212 5.002 151 .86 146.98 4.88 3.740 10114 1 .065 S2

S213 5.804 157.54 145.42 12.12 3.880 15137 0.520 S2

S214 5.714 156.94 145.50 11 .44 3.850 15032 0.581 S2

S215 5.749 157.17 145.49 11 .68 3.870 14875 0.550 S2

S216 3.817 141.93 124.14 17.79 2.080 15366 0.410 S2

S217 3.674 140.58 124.00 16.58 2.060 15325 0.432 S2

S218 3.586 139.73 123.57 16.16 2.050 15267 0.395 S2

S219 8.286 171.87 163.16 8.71 5.900 14889 0.950 S2

S220 8.249 171.68 163.55 8.13 6.000 14785 0.905 S2

S221 8.129 171.07 163.25 7.82 5.925 14691 0.939 S2

S222 6.579 162.47 152.75 9.72 4.545 14800 0.814 S2

S223 6.594 162.56 152.66 9.90 4.500 14733 0.861 S2

S224 6.597 162.58 152.91 9.67 4.530 14771 0.862 S2

S225 9.438 177.38 162.98 14.40 6.200 19718 0.537 S2

S226 9.420 177.30 162.74 14.56 6.100 19743 0.605 S2

S227 7.680 168.73 151.62 17.11 4.790 20180 0.253 S2

S228 7.585 168.22 151.07 17.15 4.690 20281 0.293 S2

S229 8.492 172.90 156.53 16.37 5.330 19726 0.416 S2

S230 8.395 172.42 155.99 16.43 5.240 19463 0.435 S2

S231 8.155 171.21 154.90 16.31 5.160 19901 0.343 S2
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III.4.2.3.1. Evolution de AT _ en fonction de P et G
sat,E c — c

Les résultats répertoriés sur le tableau ci-dessus permettent de porter

en diagramme la pression P en fonction de l'écart de la température de

l'eau par rapport à la saturation à l'entrée AT , _ pour des débits criti-
Sât ,u

ques constants et pour les deux canaux d'essais (fig. III.25). Cet écart

AT _ a été mesuré à l'amont du canal d'essais dans une conduite de plus
sat,E

grand diamètre (70 mm) où la pression dynamique est négligeable vis-à-vis

de la pression statique.

On constate que des pressions et débits critiques identiques donnent

lieu à un écart de température par rapport à la saturation AT plus
sat, L

élevé pour le canal d'essais de longueur plus grande, cet écart augmentant

à mesure que le débit croît. Ce résultat est bien logique. En effet, pour

obtenir des conditions identiques à la section critique, la pression d'entrée

du canal d'essais le plus long doit être supérieure, compte tenu des pertes

de pression provoquées par cette longueur supplémentaire. Celles-ci sont

d'autant plus importantes que le débit est grand.

9

Pc
(bar)

8

2

1

O

i—i—r "l—I—r l—i—i—i—[—i—i I l f ' I

x ; Canal d'essais SI

o iCanal d'essais S2

Gc=19996 kg /m2s

-l ! L i i I i j Li i i i I i I i i
2010 30 40ATsatE

( 'c)

Fie. III.25. - Evolution de P en fonction de AT _, pour différents débits
° c sac,t.

critiques



III.4.2.3.2. Evolution de x en fonction de P et G
c •— c — c

Sur la figure III.26, on a porté P en fonction de x pour les trois
° 2 2C 2

débits critiques choisis, soit 10222 kg/m s, 15060 kg/m s et 19996 kg/m s,

Cette représentation graphique est caractéristique du domaine des fai

bles titres (cfr III.4.1., les essais effectués sur le canal d'essais du

C.E.N.G.) .

On constate sur cette figure que les résultats expérimentaux ne dépen

dent pas de la géométrie des canaux d'essais utilisés. En effet, à même

7

pc
(bar)

i i i r

0.5

t—i—i—\—i—i—i—r

,Gc=19996kg/m2s

X*(%) 1'5

Fig. III.26. - Evolution de P en fonction du titre x pour différents

débits critiques
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débit et pression critiques, 1'évolution, du fluide à l'amont de la sec

tion critique est identique pour les deux canaux d'essais puisque les

lois externes (transfert de chaleur à la paroi, frottement à la paroi,

naissance de l'ébullition) régissant cette évolution restent inchangées,

La température à laquelle l'ébullition prend naissance doit être iden

tique dans les deux cas et il en est de même a fortiori pour la tempéra

ture T- d'entrée, puisque l'écoulement est isotherme à l'amont de la

section où se produit l'ébullition. Comme le titre x n'est fonction
t c

que de T , P et G , les valeurs de x sont les mêmes dans les deux cas
h c c c

aux erreurs de mesure près.

>

La seule différence qui subsiste entre les deux canaux d'essais se

situe au niveau de la pression d'entrée. Comme on l'a déjà remarqué,

elle est plus élevée pour le canal d'essais le plus long.

III.4.2.3.3. Lignes piézométriques et retard à l'ébullition

Les lignes piézométriques ont été tracées pout tous les essais.

Plusieurs exemples types sont donnés aux figures III.19 à III.24.

ÀTsat,eb('C)

5000 10000 15000 2 000 0 25000

G (kg/m2 s )

Fig. III.27. - Evolution de l'écart de température AT en fonc-
sat,eb

tion du débit
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On a porté sur la figure III.27 l'écart de température par rapport

à la saturation en début d'ébullition ^sat>eb " TE " Tsat[F>eb^ en f°nC"
tion du débit. Sur cette même figure, on a repris les points expérimen

taux obtenus pour les essais effectués sur le canal d'essais du C.E.N.G.

On observe que AT diminue à débit croissant; on peut en con-
sat.eb

dure que la turbulence de l'écoulement favorise la naissance de l'ébul

lition. Cette constatation expérimentale a déjà été mise en évidence

pour le Sodium (Kottowski et al., 1975, Scarano et al., 1972).

Pour déterminer AT _, nous proposons de procéder par analogie
sat,eb

avec des résultats d'études de la condensation. En effet, dans ce cas,

la position de la ligne de Wilson, limite en-dessous de laquelle il y

a formation de gouttelettes d'eau lors de la détente de la vapeur dans

des turbines, est également liée à la cinétique de la détente. Selon

Gyarmathy (1963), l'écart entre la ligne de saturation et la ligne de

Wilson dépend principalement d'un paramètre appelé taux de détente

(dérivée de la pression par rapport au temps). En supposant que ce pa

ramètre joue un rôle analogue pour l'ébullition, on obtient :

(at , hrn *â£*|f • w.
sat.eb dt 3z

Le terme -|^- correspond au coefficient angulaire de la ligne piezometrique
pour la partie où l'écoulement est liquide. Il peut s'écrire de la mani

ère suivante :

___. h. Pw2
3z D 2 " P §•

Pour la gamme des débits explorés, le terme de perte de pression par

élévation pg est négligeable par rapport au terme de perte de charge. On

obtient, en toute généralité :

Log AT , = m Log G + A
6 sat,eb

où A et m sont des coefficients qui sont fonction essentiellement de la

nature du fluide et des conditions qui avantagent ou défavorisent la nais

sance de l'ébullition (accidents de surface, gaz dissous, ...).
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En faisant passer une droite de régression par les points expérimen

taux de la figure III.27 reportés préalablement dans un diagramme biloga-

rithmique, on obtient finalement :

Log AT = 17.61 - 1.94 Log G,
6 sat,eb

III.6

où AT , est donné en °C et G en kg/m s.
sat,eb ù

Cette corrélation expérimentale, valable pour les essais effectués

sur la boucle DALIDA, permet le calcul de AT . à partir des débits.
sat,eb

Elle sera utilisée plus loin lors de la modélisation de l'écoulement cri

tique dans les tubes longs.

III.4.2.3.4. Pertes de pression par accélération

Comme on l'a déjà remarqué au paragraphe III.4.1.2.3, la perte de

pression dans la zone où l'écoulement est diphasique peut se décomposer

en trois termes :

AP_ , » AP_,_ _• ♦ AP. ,. _ + AP _,_,, ,. ,
total élévation frottement accélération

Une méthode d'évaluation de la perte de pression par accélération

entre le début d'ébullition et la section critique (préconisée par Réo

creux, 1974), consiste à supposer que, pour un même débit, l'ensemble

des pertes de pression par frottement et par élévation est pratiquement

le même pour les écoulements diphasique et monophasique. La prolonga

tion de la ligne piezometrique de la zone simple phase jusqu'à l'extré

mité du canal d'essais donne alors une approximation de la somme des

pertes de pression dues aux frottements et à l'élévation. L'écart entre

cette extrapolation et P est approximativement égal à la perte de pres

sion par accélération AP (fig. III.19 à III.24). L'erreur commise
ace

reste faible si la longueur de l'écoulement diphasique et le taux de

vide ne sont pas trop importants. Une estimation de cette approximation

sera donnée au paragraphe suivant pour un essai effectué par Réocreux

sur la boucle MOBY DICK.

On constate expérimentalement (fig. III.28) que pour une pression

de sortie du canal d'essais P„ donnée, AP est borné supérieurement.
S ace r

Selon la figure III.28, cette borne supérieure est une fonction linéaire

de la pression P . La droite de régression qui y correspond a pour
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équation :

AP__„ = - 0.06 ♦ 0.13 P
ace c III.7

°Ù APacc et Pc Sont exPrimés en bar .

L'obtention des points expérimentaux situés en-dessous de la limite

que l'on vient de préciser s'explique comme suit : lorsqu'on diminue la
pression de la bâche et que l'on approche du régime critique, la pression
de sortie continue à décroître sensiblement alors que le débit n'augmente
plus que faiblement. Ce phénomène est d'autant plus marqué que le débit
est élevé. Il est possible que certains points expérimentaux à débits éle
vés^ ne correspondent pas tout à fait à un régime critique et que la pres
sion de sortie mesurée soit supérieure à la pression critique (Ap trop
petits) alors que la valeur du débit est pratiquement correcte. On a cons

taté d'ailleurs que les points expérimentaux situés en-dessous de la droi
te de régression de la figure III.28 correspondent pour la plupart aux
débits de 15060 et 19996 kg/m2s.

APacc(bar)
0.8.

0.6

0.4

0.2

o:Gc moyen =10222 kg/m2s -M0% -10%
x:Gc moyen =15060 kg_/m2s /h '
-KGC moyen =19996 kg/m2 s y //t.

/ A /Equation de la droite : 4» /+.
Apacc=-0.06+0.13 Pc A/ /

///
///

y +y/ *
//y

+

/_

//

// X

6 Pc(bar) 8

Fig. III.28. - Evolution de AP en fonction de P
ace c
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III.4.2.3.5. Evaluation du titre- réel

On propose ici de calculer le titre en sortie du canal d'essais.

Dans ce but, on aura recours d'une part à l'équation de la quantité de

mouvement qui permet d'exprimer le titre en fonction de la perte de

pression et d'autre part à l'estimation de la pression de sortie à l'aide

de la corrélation III.7.

L'expression du gradient de pression peut s'écrire sous la forme

suivante :

- pour un écoulement simple phase :

^ ="P, g-*
dZ S.P. L dz f.S.P,

cm.a:

.dp.où p. désigne la masse volumique de l'eau, et C-r-0. q -a Perte de

charge par frottements en simple phase.

- pour un écoulement diphasique :

<3f'
D.P,

— [(1 - a) p. W, + ap Wfj - [(1 - a) p. ♦ ap__ g
dz L L G G L

(in.9:- C-^3
dz

f,D.P,

où a désigne le taux de vide.

Le premier terme du membre de droite représente la perte de pres

sion par accélération, le second la perte de pression par élévation et

la dernier la perte de pression par frottements.

r
En définissant le titre réel x par l'une des relations :

(1 - a) pl W.-•» (1 - x ) G a p W = x G,

on obtient à partir des relations III.8 et III.9 :

&\ - [||] - - 6 4- [xr(Wp - W, ) ♦ W,> a(P| - plg - [|EjD.P. S.P. dz L G L LJ L G& dz S_R|
dzJf,D.P

[dP]
L dz f,S.P,

III.10
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Une bonne estimation du rapport entre les pertes de pression par

frottements pour l'écoulement simple phase et double phase peut être

calculée à partir de la méthode de Martinelli et Nelson (1948) complé

tée par les travaux de Katsuhara (1958] et de Richardson (1958). Pour

les titres faibles, on obtient :

(fi)
dz

dz

f,D.P

f,S.P,

r-, 1.75

1 - a

1 .75

'1 - ex-

En négligeant pg devant (pL - p ), la relation III.10 devient après
intégration entre la section du début d'ébullition et la section critique

S.P. " APD.P. ' "G LXc[WG "\ ]+WL "WL 3AP a P, g dz
"eb eb

dz
f,S.P. Jeb

1 .75

[ i: -) - 1 ] dz (III.11)

Pour calculer le deuxième et le troisième terme du membre de droite,

il faut connaître le taux de vide le long du canal d'essais. Ce taux de

vide n'a malheureusement pas été mesuré pour les essais effectués sur les

tubes longs,

Pour calculer néanmoins l'ordre de grandeur des deux derniers termes

de la relation III.11, nous aurons recours à l'un des essais réalisés par

Réocreux (1974) sur la boucle MOBY DICK. Cet essai a été choisi parmi

ceux pour lesquels le taux de vide mesuré à la section critique est élevé.

On obtient ainsi une estimation par excès de ces deux termes.

Les données de l'essai choisi sont :

AP
S.P,

Numéro 448

G = 4210 kg/m2s
c b

T = 126.1°C

AP p.. = 0.170 bar

a

c moyen

longueur de la zone d'écoulement diphasique

0.59 et 0.25

0.296 m,
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Le calcul des deux derniers termes de la relation III.11 donne pour

1'exemple choisi :

a p g dz - 0.0025 bar

sb

dz

1.75

f,S.P. Jeb
[(T4—) -1] dz -0.032 bar,

Le premier terme du membre de droite de l'équation III. 11 est donc

nettement prépondérant.

Les valeurs de AP déduites des lignes piézométriques de chaque
3C C

essai sont donc légèrement supérieures aux valeurs réelles. On peut écrire

149,

AP
ace

mesure

[AP
S.P,

APn d] > G[xr(Wn - W, )+ W, - W. =[AP "I
D.P.J L c G L L L,JL accl , .

c c c eb 1reel

L'équation de conservation de la masse

G - p, W. = a p„ W_ + (1 - a ) p. W
L L , cGG cLL

eb ce ce

(III.12)

(III.13:

devient, à condition que p„ soit négligeable par rapport à p. (faibles
b L

pressions) et que W soit du même ordre de grandeur que W :

G ^ (1 - a ) p. W
C Lu,

On obtient à partir des relations III.12, III.13 et III.14

AP >
ace1

G [xr(Wr - W ) + a W
L c G L c L -1
ce c

(III.14)

(III.15)

Pour des titres petits, le premier terme du membre de droite peut

être négligé et en substituant le taux de vide a en fonction du titre

f P W pr1 - a 1 - xt PG WG A Gc
c _ c _c_ c_ m 1_

a r P, W r p, c '
c x L L x L

c c c c c



on obtient finalement

r
x <

c

[AP 1
l ace]mesure

(III.16)

Sur la figure III.29, on a porté la borne supérieure de xr calculé
c

par cette dernière relation (k_ = 1) en fonction de P pour différents

débits critiques. L'allure des courbes de cette figure est analogue à
celle des courbes obtenues en choisissant comme paramètre le titre xt

c

(fig. III.26). Remarquons toutefois que le titre réel (de l'ordre du %G)

est nettement inférieur au titre x (de l'ordre du %) .
c

III.4.2.3.6. Evaluation de l'écart de température par rapport

à la saturation à la section critique

Le calcul de la borne supérieure du titre xr en sortie du canal
c

d'essais, basé sur l'inégalité III.16, fournit une limite inférieure

de l'écart de température de la phase liquide AT par rapport à la

saturation en sortie. En effet, le titre xr est proche du titre calculé

selon le modèle " sans glissement et à déséquilibre de la phase liqui-

Pc (bar)
d I i I I I

Gc=19996kg/m2s/
I I I I I I I I

—

^<_'"GC=15060 k9 /rn2s

-6

5
"\6C =10222 kg/m2s

—

4

3 -

2 -

1
-

-

0 I I I I I I I I I I I I I
2.2 2.4 2-6 2.8O 0-2 0.4- 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1-6 1-8

Fig. III.29. - Evolution de la pression critique en fonction du titre

maximum critique calculée par la relation III. 16
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de (voir ci-dessous!

Ce modèle suppose

k = 1
c

AT. = T, - T ,(P )
L L sat c

et AT„C = 0 C
b

C

et conduit à une relation du type (cfr III.3.3]

x_ = f(AT, , T_, P , G),
c L E c

c

(III.17)

Comme les valeurs de T , P et G sont mesurées pour chaque essai, AT
b c L

peut être calculé en fonction de x et on peut écrire :
c

AT. = f(x )
L c

(III.18)

Les figures III.30 et III.31 donnent, pour deux essais, l'évolution

de AT. en fonction de x . On constate que AT, augmente lorsque x
L c • L c
c c

AT. (°C)

Essai:S107

Gc =15098 kg/m2s

Pc =2.875 bar 7.

TF =134.99°C

ATLc(°C)

Essai: S101

Gc =10105 kg/m2s

Pc =5.250 bar

TE =160.02°C

AT_c minimum

Xc (%o) 0

Fig. III.31.
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Fig. III.30.

Evolution de l'écart de température

par rapport à la saturation AT en
c

fonction de x

Evolution de l'écart de température

L
par rapport à la saturation AT

en fonction de x



diminue. Si on calcule la borne supérieure de x au moyen de la relation
c

III.16, on peut déterminer au moyen de III.18 la borne inférieure de AT

pour chaque, essai.

L

Cette borne inférieure de AT est évidemment liée au modèle de cal

cul de x . Pour celui-ci, on constate cependant :

152,

- que la valeur de AT n'est que très peu influencée par la valeur .
o

de AT (cfr paragraphe III.4.3);
G

c

- que l'hypothèse k =1 est dictée par les expériences effectuées par

Klingebiel (1964) pour lesquelles la valeur du glissement est tou

jours proche de l'unité. De plus, AT est peu modifié (quelques

dizièmes de degré) lorsqu'on augmente k (k 2...3).
ce

Dans le tableau ci-dessous, on a répertorié les valeurs de AT pour
o

chaque essai; on y a indiqué également le débit, le titre maximum x , la

pression critique P et la température d'entrée T .

(bar)

8

3

2

1

O

T
O ;GC moyen = l9996 kg/m2s

+ :Gc moyen = 15060 kg/m2s

X •Gc nn

AT_C(°C)

Fig. III.32. - Evolution de la pression critique Pc en fonction de
AT à débits critiques constants

c



Numéro G P Tc x (max) AT DT
c c E c L L

essai c

kg/m2s bar (°C) %c (°C) (°C)

5101 10105

5102 10103

5103 10138

5104 10182

5105 15266

5106 15328

5107 15098

5108 15277

5109 15221

5110 15230

5113 14951

5114 14912

5115 14683

5116 20770

5121 19908

5122 19653

5123 19751

5124 19736

5125 19836

5126 19780

5201 10236

5202 10235

5203 10348

5204 10770

5205 10081

5.250 160.021

5.300 160.19

3.220 140.37

3.195 140.11

2.850 134.57

2.825 135.66

2.875 134.99

4.100 148.19

4.050 147.79

4.030 147.61

6.425 166.76

6.400 166.50

6.420 166.68

1 .410 111.00

6.720 166.78

6.600 166.38

6.730 166.67

6.670 166.04

5.340 156.86

5.290 156.12

4.250 151 .52

4.280 152.04

4.330 152.63

2.970 137.53

2.910 137.15

2. 23

2. 19

0. 609

0 598

0 142

0 162

0 155

0 371

0 371

0 367

1 27

1 23

1 .28

0 .01

0 .50

0 .55

0 .49

0 .44

0 .26

0 .20

1 .33

1 .43

1 .48

0 .52

0 .55

5. 23

5. 06

4 08

4. 10

2 69

3 07

2 81

3 48

3 52

3 52

4 60

4 52

4 55

1 46

3 .21

3 .51

3 .05

2 .80

2 .60

2 .04

5 .03

5 .24

5 .39

4 .06

4 .36

1 .10

1 .08

0. 31

0. 31

0. 08

0 09

0 08

0 19

0 19

0 19

0 63

0 60

0 63

0 02

0 25

0 28

0 24

0 22

0 .14

0 .10

0 .67

0 .72

0 .74

0 .27

0 .29
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Numéro

essai

G
c

P
c TE x (max)

c ATL
c

DTL

kg/m s bar (°C) %o (°C) (°C)

S206 10131 20900 136.80

>

0.51 4.15 0.26

S207 10481 1.910 123.58 0.26 4.65 0.14

S208 10584 1 .965 124.17 0.25 4.36 0.13

S209 10674 1 .985 124.78 0.26 4.64 0.14

S210 9963 3.820 147.32 1 .07 4.80 0.55

S211 10016 3.800 147.15 1 .06 4.83 0.54

S212 10114 3.740 146.98 1.11 5.20 0.56

S213 15137 3.880 145.42 0.26 2.76 0.14

S214 15032 3.850 145.50 0.30 5.09 0.16

S215 14875 3.870 145.49 0.28 2.91 0.15

S216 15366 2.080 124.14 0.08 2.62 0.04

S219 14889 5.900 163.16 1 .03 4.47 0.51

• S220 14785 6.000 163.55 1 .01 4.21 0.50

S221 14691 5.925 163.25 1.05 4.38 0.52

S222 14800 4.545 152.75 0.59 4.16 0.30

S223 14733 4.500 152.66 0.62 4.42 0.32

S224 14771 4.530 152.91 0.63 4.43 0.32

S225 19718 6.200 162.98 0.36 2.67 0.18

S226 19743 6.100 162.74 0.40 3.05 0.21

S227 20180 4.790 151 .62 0.10 1.33 0.05

S228 20281 4.690 151.07 0.11 1 .51 0.06

S229 19726 5.330 156.63 0.21 2.15 0.11

S230 19463 5.240 155.99 0.22 2.26 0.12

S231 19901 5.160 154.90 0.15 1 .78 0.08
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155,

La figure III.32 donne l'évolution de la pression P en fonction de
C

AT minimum calculé à partir de l'équation III.18 pour différents débits

critiques. On peut observer sur cette figure, qu'à pression P constante,

l'écart de température AT diminue lorsque le débit G augmente. Ce sens

C '
de variation est identique à celui observé (fig. III.27) pour l'écart de

température AT ,. De plus, on constate que, pour tous les essais, on a
sat|8D

AT < AT, . (III.19)
sat.eb L

c

Cette inégalité traduit une limitation de la vaporisation dans la zone

d'écoulement diphasique puisque le déséquilibre de la phase liquide s'accroît

à mesure que l'on se rapproche de la section de sortie du canal d'essais.

L'existence d'un écart de température AT important de la phase liqui-
c

de s'écoulant avec la phase vapeur à saturation explique les fluctuations

de température observées au moyen d'un thermocouple placé dans le jet à l'a

val de la sortie du canal d'essais. Ces mesures ont été réalisées au cours

des expériences préliminaires mais n'ont malheureusement pas abouti à des

résultats quantitatifs valables à cause d'un traitement inadéquat du signal

émis par le thermocouple.

La valeur maximum possible de la chute de température de la phase liqui

de entre l'entrée et la sortie du canal d'essais vaut :

La différence :

AT = T - T _(P ). (III.20)
max E sat c

AT. = T - T = AT - AT. (III.21)
L E L max L

c c

correspond à la chute réelle de la température de la phase liquide entre

l'entrée et la sortie du canal d'essais. Cette différence est toujours po

sitive mais très petite (...1°C...).



III ,4___2.41_.Conclusions_des_essais_effectué^

De l'analyse détaillée des résultats expérimentaux obtenus sur les

tubes longs, on retiendra les idées essentielles suivantes :

1. Pour un titre et une pression critiques donnés, les débits criti

ques obtenus avec les deux canaux d'essais (L/D = 24.5;17.7) sont identi
ques (fig. III.26). Il semble donc que la géométrie des canaux d'essais,

telle qu'elle a été choisie ici, conduit aux mêmes phénomènes d'ébullition

et à des évolutions analogues des paramètres de l'écoulement.
>

2. L'ébullition du fluide qui prend naissance à l'intérieur du canal

d'essais, ne se produit pas à saturation. Il est nécessaire, en effet,

que la phase liquide atteigne un certain degré de sursaturation, caracté

risée par le paramètre AT , ,, pour que l'ébullition ait lieu. Ce degré
Sa*C ;6D

de sursaturation est d'autant moins important que la turbulence de l'écou

lement ou le débit est élevé.

3. L'analyse des lignes piézométriques a abouti à une estimation

par excès de la chute de pression dite "par accélération" APacc de l'écou
lement diphasique entre la section où commence l'ébullition et la section

de sortie du canal d'essais. Moyennant des hypothèses vérifiées dans le

cas d'écoulements à faible pression, on peut évaluer, en connaissant hpacc-
la valeur maximum du titre réel obtenu en sortie. Ce titre réel x est

nettement inférieur (de 5 à 15 fois plus petit) au titre xq calcule a
partir d'un bilan d'enthalpie totale entre l'entrée et la sortie, en sup

posant l'équilibre thermodynamique partout réalisé.

4. Le calcul du titre critique basé sur les hypothèses d'équilibre

mécanique (k = 1) et de sursaturation de la phase liquide (ATL / 0)
C

a permis de calculer la valeur minimum de l'écart de température ATL
c

par rapport à la saturation en sortie du canal d'essais. Cet écart est

toujours plus élevé que celui obtenu en début d'ébullition. Ceci traduit

une limitation de la vaporisation dans la zone où l'écoulement est dipha

sique.

5. La chute de température de la phase liquide .entre 1'entrée et
la sortie du canal d'essais est très faible (...1°C...); ce qui doit con

duire à une différence importante de température entre les phases liquide

et vapeur.
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III.4.3. Essais effectués sur les diaphragmes

1^-Il^ •?i2i_Su____ BEOSE31?!18-^'§____s

Afin de mettre en évidence l'influence de la géométrie du canal

d'essais sur les écoulements critiques diphasiques, la dernière campagne

d'essais a porté sur deux diaphragmes de diamètres différents (<j> = 12.55

mm et <J> = 16.50 mm) insérés entre deux conduites de diamètre égal à 32.8

mm (fig. II.6). Outre les mesures de pressions,de débit et de températu

res, le taux de vide linéique le long du diamètre a été mesuré par gamma

métrie (cfr II.4.4] à 5 niveaux différents le long du canal d'essais.

Le but essentiel de ces essais est d'analyser la nature des phénomènes

d'ébullition lors d'une accélération brutale d'un écoulement de fluide sous-

saturé, et d'examiner les conséquences de ces phénomènes sur les écoulements

diphasiques critiques.

Les essais mettent en évidence une évolution des paramètres de l'écou

lement diphasique différente de celle obtenue pour les tubes longs.

Le programme d'essais a été subdivisé en deux parties :

- les essais en écoulement monophasique permettant la mise au point

et la vérification des mesures;

- les essais en écoulement diphasique critique proprement dits.

On a répertorié sur le tableau suivant les différents essais effectués.

Pour le numéro d'essai, il a été convenu que :

- M désigne les essais en écoulement monophasique

- D les essais en écoulement diphasique

- S1 se rapporte aux essais effectués sur le diaphragme de diamètre

égal à 12.64 mm

- S2 aux essais effectués sur le diaphragme de diamètre égal à 16.75 mm.
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Numéro d'essai

MS11

MS12

MS13

MS14

MS21

MS22

MS23

MS24

MS25

MS26

débit

(m3/h)

2.967

4.579

6.140

7.534

2.145

4.193

6.052

8.182

10.025

11 .117

Numéro d'essai

DS11

DS12

DS13

DS14

DS15

DS16

DS17

DS21

DS22

DS23

DS24

DS25

DS26

DS27

débit

(m3/h)

7.24

7.34

7.23

7.74

7.81

6.29

5.40

9.94

9.88

9.92

10.86

10.86

8.56

7.39

___________Pr8__________des_résultats

III.4.3.2.1. Essais monophasiques

Pour chacun de ces essais, on a tracé la ligne piezometrique dont

on donne deux exemples aux figures III.33 et III.34. Ces lignes piézo

métriques sont celles habituellement constatées lors d'écoulements liqui

des dans un diaphragme, à savoir une diminution linéaire de la pression

en amont du diaphragme suivie d'une chute brutale de la pression statique

due à l'accélération du fluide dans le diaphragme et d'une récupération

progressive mais incomplète de la pression dynamique au profit de la

pression statique.

Selon les normes, pour les écoulements turbulents le débit massique

traversant le diaphragme est lié à la chute de pression par la relation

suivante :

m

csdP '2Ap

P
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(bar)

2.5--

1.5--

10

Fig. III.33,

P(bar)

1.5

Essai MS12 : Débit : 4,579 m3

diaphragme V-0=12.85 mm

100mm

Ligne piezometrique en écoulement monophasique

(diaphragme 1)

m r 1 i

ESSAI MS23

Débit .-6.052 m3/h

Diaphragme 2 ; 0:16.25mm-

100mm

05 -I i U-J I L

10

Fig. III.34,

2 • 3 8 11

Ligne piezometrique en écoulement monophasique

(diaphragme 2)
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où C désigne le coefficient de débit, S la section de l'orifice, Ap la

chute de pression et p la masse volumique du fluide.
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Le tableau suivant donne, pour chacun des essais, le numéro de l'essai,

le débit volumique 0 et massique G ,1a chute de pression dans." le diaphragme
^ v m

AP ainsi que la valeur de C calculée à partir de la relation ci-dessus.

Numéro

d 'essais
5v

m3/h

G
m

Ap C calcule

kg/s (bar)

MS11 2.967 0.819 0.506 0.650

MS12 4.579 1.264 1.195 0.653

MS13 6.140 1 .695 2.157 0.651

MS14 7.534 2.080 3.284 0.648

MS21 2.145 0.592 0.100 0.640

MS22 4.193 1 .158 0.387 0.637

MS23 6.052 1 .671 0.806 0.637

MS24 8.182 2.259 1 .483 0.634

MS25 10.025 2.766 2.233 0.633

MS26 11 .117 3.070 2.720 0.637

Les valeurs moyennes des coefficients de débit obtenus pour les

deux diaphragmes ainsi que les erreurs les plus probables sur ces va

leurs sont égales à :

diaphragme 1 C$ = 12.65) : C = 0.6505 e = 0.3

diaphragme 2 (<j> = 16.25) : C = 0.6363 e = 0.4

III.4.3.2.2. Essais diphasiques

Chaque essai en écoulement diphasique critique comporte les mesures

de pression le long du canal d'essais, la température à l'entrée, le débit,

et le taux de vide diamétral à cinq niveaux différents du canal d'essais

(1 à l'amont du diaphragme et les 4 derniers à l'aval).
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Pour chacun des deux diaphragmes, les premiers essais (deux ou trois)

ont été réalisés à pression et température d'entrée pratiquement identiques

mais pour des pressions à l'aval (dans la bâche) très différentes. Ces

essais permettront de mettre concrètement en évidence les phénomènes essen

tiels liés aux écoulements critiques dans des diaphragmes.

Pour ces essais, on a réalisé également des mesures de taux de vide

corde par corde dans deux sections de l'écoulement judicieusement choisies

à l'aval du diaphragme.

III.4.3 .2.2.1 . Lignes piézométriques

Deux exemples des faisceaux de lignes piézométriques critiques -un par

diaphragme- sont donnés aux figures III.35 et III.36. On constate qu'à l'a

mont du diaphragme, la pression décroît linéairement, témoin de la présence

d'un écoulement monophasique.

A l'aval du diaphragme, on distingue deux zones ;

- la première zone est située juste après le diaphragme et se prolonge

jusqu'à une distance de 300 à 400 mm à l'aval. Dans cette zone, la pression

reste constante. De plus, pour des mêmes conditions à l'entrée du canal

d'essais, cette zone à pression constante n'est pas modifiée par la pression

de la bâche,-

- la seconde zone comporte d'abord une légère décroissance de la pres

sion suivie d'une chute de pression plus ou moins accentuée suivant la pres

sion P de la bâche'; Cette zone est principalement caractérisée par la sépa

ration des lignes piézométriques.

La limite entre ces deux zones est symbolisée par le point R sur les

figures III.35 et III.36. En conclusion, la section critique, section à

partir de laquelle les paramètres de l'écoulement dépendent des conditions

à l'aval, ne se situe pas, comme on aurait pu s'y attendre, à l'endroit où

la section droite est minimum (c'est-à-dire au droit du diaphragme) mais

bien à une distance appréciable de celle-ci (de 300 à 400 mm).
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P(bar) Diaphragme 1 (0 =12.65mm) N. Essai DS12 DS13

TE(°C) 162.44 162.35

G(kg/m2s) 2174 2204

P bâche 2.74 0 1.770
(bar)

3 -

pi

<xOP4P5 od1e*2 o*3
ii il . i

P2 P3

ir

P6 P7

<*4
I

P8

100mm

P9

Fig. III.35, Lignes piézométriques et profils axiaux du taux de vide

diamétral en écoulement diphasique critique (diaphragme 1)

P(bar)Diaphragme2 (0-16.25mm)

1

0.5

=43 P4P5 °^<f-2 o4 3
\\ I, i JJ l_

«:4

N= Essai DS 21 DS22 DS23

TE(°C) 163.01 162.80 162.91

G(kg/m2s) 2981 2967 2977

P bâc he 2.115 2.910 2.977
(bar)

100mm

PI P2 P3 P6 P7 P8

Fig. III.36. - Lignes piézométriques et profils axiaux du taux de vide

diamétral en écoulement diphasique critique (diaphragme 2]



De plus, la pression dynamique de l'écoulement générée au moyen du

diaphragme n'est pas récupérée à l'aval de celui-ci, puisque la pression

reste d'abord constante et décroît ensuite.

Ceci nous fait croire que le fluide diphasique n'est pas ralenti à

l'aval du diaphragme malgré l'élargissement naturel de la veine fluide.

Nous mettrons en évidence une preuve supplémentaire de ce fait lors de

l'analyse des mesures du taux de vide corde par corde.

III.4.3.2.2.2. Profil du taux de vide diamétral

En plus des lignes piézométriques tracées sur les figures III.35 et

III.36, on a porté l'évolution du taux de vide diamétral le long du canal

d'essais. Cette évolution a été mise en graphique à partir des résultats

du tableau suivant :

i N°

essai

Débit

G
m

kg/s

a
0 a1

a2 a3 a4

(bar)

DS11 1.850 0 0.71 0.73 0.81 0.83 2.740

DS12 1 .877 0 0.72 0.71 0.83 0.85 1 .770

DS13 1 .853 0 — -- 0.81 . 0.82 2.700

DS21 2.506 0 0.61 0.62 0.77 0.89 2.115

DS22 2.498 0 0.62 0.63 0.75 0.84 2.910

DS23 2.502 0 0.61 0.63

"

0.810

On constate qu'il correspond à la première zone de la ligne piezome

trique à l'aval du diaphragme, une évolution du taux de vide diamétral

pratiquement constante. En revanche, pour la seconde zone, le taux de

vide est croissant et son évolution se différencie suivant la valeur de

la pression aval P . On observe, en effet, une augmentation du taux de

vide diamétral (a et a ) lorsque la pression PR est plus faible (cfr le

tableau ci-avant) ; il y correspond une ai.

tion pour des pressions P décroissantes,

._ _, „4, „___„ „ B

tableau ci-avant); il y correspond une augmentation du taux de vaporisa-
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Ceci fournit une justification complémentaire de la position de la

section critique observée au moyen des lignes piézométriques. En effet,

à l'aval de cette section, non seulement la pression mais aussi le taux

de vide sont influencés par les conditions dans le réservoir aval. Par

contre à l'amont de cette section, le taux de vide ainsi que la pression

d'ailleurs ne dépendent pas de la pression P„.

On remarque également que les taux de vide diamétraux c^ et a2 mesu

rés dans la zone à pression constante diffèrent sensiblement suivant le

diaphragme utilisé. Les taux de vide les plus élevés correspondent au

diaphragme de diamètre le plus petit if = 12.55 mm). Ceci est dû à la
géométrie de l'écoulement diphasique particulier à l'aval du diaphragme

(formation d'un jet liquide) géométrie qui, comme on pourra le constater

au paragraphe suivant, dépend essentiellement du diamètre du diaphragme.

III.4.3.2.2.3. Profil du taux de vide corde par corde

On a effectué, pour deux essais correspondant à chacun des diaphrag

mes, des mesures de taux de vide corde par corde. Ces mesures ont été

réalisées dans des sections droites situées au même niveau que celles

de a et de a .

(i) taux de vide linéique au niveau de mesure de a2-

Les figures III.37 et III.38 donnent ces points expérimentaux du

taux de vide linéique en fonction du rayon au niveau de la mesure de a.^.
On observe que près de la paroi, le taux de vide est proche de l'unité,

ce qui correspond à la présence de vapeur uniquement. En revanche, au

voisinage du centre du tube, les valeurs obtenues pour le taux de vide

sont très voisines de celles obtenues pour a .

Une telle distribution du taux de vide suggère une configuration

de l'écoulement comportant un jet de liquide entouré de vapeur. Pour

vérifier qu'il en est bien ainsi, comparons la distribution expérimen

tale à celle qui correspond à la présence d'un jet liquide de diamètre

D. égal au diamètre de la "vena contracta" à l'aval du diaphragme.
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- pour le diaphragme 1 : D. = 16.25 x /y = 21.59 mm

- pour le diaphragme 2 : D. = 12.65 x /jT = 9.8D0 mm

où y est le coefficient de contraction pour lequel on a choisi la valeur

de 0.6.

On peut calculer le taux de vide linéique par la relation suivante

2 2 1/2
D - (D. - 4r )l/Z

"> *1
>

où D désigne le diamètre de la conduite (D = 32.8 mm) et r la distance

entre la corde et l'axe de la conduite.

/\ ESSAI N°DS11 NIVEAU o.2
0 di aphragme a 12,65mm

0 - 32,80 mm

/
/

/

/

/

/

/

/
/
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/

/

/

/

/

/

/
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L'évolution du taux de vide linéique en fonction de r, obtenu par

l'expression ci-dessus,est reportée sur les figures III.37 et III.38.

On observe que les points expérimentaux sont très proches de la courbe

théorique, ce qui justifie suffisamment l'hypothèse de l'existence d'un

jet. De plus, le calcul du diamètre du jet à partir de la mesure de et

conduit à des valeurs voisines de D et D.„. En effet, on obtient :

- diaphragme 1 : D. = (1 - et )D = 12.46 mm

- diaphragme 2 : D. = 9.18 mm.

Dans le tronçon de conduite compris entre le diaphragme et le niveau

de mesure de et-, le diamètre est donc pratiquement constant. Comme de

plus (voir 5III.4.3.2.2.5), le titre théorique maximum x y est petit,

la vitesse . du jet le long de ce tronçon n'est pas influencée

par la vaporisation. Comme, en outre, la pression dans la vapeur reste

uniforme malgré la distribution radiale de vitesse qui s'y développe, la

pression statique mesurée à la paroi est approximativement celle qui règne

à la surface du jet et qui est uniforme le long du tronçon considéré.

(ii) taux de vide linéique au niveau de mesure et

On a porté sur les figures III.39 et III.40 le taux de vide linéique

mesuré au niveau de a en fonction de la distance r de la corde au centre

du conduit. Ce taux de vide est quasiment constant ce qui correspond à un

écoulement diphasique finement divisé (taux de vide élevé) qui peut s'appa

renter à une configuration homogène.

Il en résulte que, entre le niveau ct_, où la configuration de l'écou

lement comporte un jet de liquide entouré de vapeur, et le niveau a où

l'écoulement est pratiquement homogène, le jet de liquide sursaturé s'est

rompu et que la densité de l'aire interfaciale a fortement augmenté; ce qui

a dû provoquer un taux de vaporisation important. Ceci justifie la chute

de pression observée sur les figures III.35 et III.36 à partir du point R,

chute de pression inhérente à la vaporisation et à l'accélération de l'é

coulement diphasique.

Deux mécanismes concourent à la rupture du jet liquide :

1. le confinement de la vapeur par la paroi à l'aval de la "zone morte"

située après le diaphragme induit des tensions interfaciales à la surface

du jet. Ces tensions croissantes sont à l'origine du déséquilibre méca-
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nique du jet et provoquent sa rupture;

2. une configuration d'écoulement vertical ascendant comportant un jet

d'eau entouré de vapeur est hydrodynamiquement instable. Cette configu

ration conduit inévitablement à la rupture du jet.

Remarquons finalement que cette rupture de jet a lieu à l'amont de

la section où les lignes piézométriques se séparent (section critique)

et crée le mélange turbulent, circonstance favorable à une vaporisation

intense et à une croissance rapide du titre réel jusqu'au titre thermo

dynamique à l'équilibre. Au cours de cette vaporisation, le déséquilibre

de la phase liquide par rapport à la saturation se résorbe.

111.4.3.2.2,4. Calcul du débit traversant le diaphragme

On a observé plus haut que l'écoulement traversant le diaphragme

est exclusivement liquide, la vaporisation ne se produisant qu'à l'aval

de celui-ci à partir de la surface latérale du jet.

0.9;

0.8

c/ linéique

Essai N= :DS11

Niveau <*;•_

Diaphragme 0=12.65 m m

_L J_

14 12 10

r(mm)
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On propose, dans ce paragraphe, de calculer le débit traversant

le diaphragme à partir des relations établies pour un écoulement mono

phasique :

0.6505 x 7T x(0.01265)2 je—r—
- diaphragme 1 : G = t /2 pAp

n 0.6363 x TT x(0.01625)2 =—r-
- diaphragme 2 : G = _r V2 pAp

Le tableau suivant présente une comparaison systématique entre les

valeurs expérimentales du débit massique rapporté à la section de la con

duite (cj) = 32.8 mm) et les valeurs calculées par les relations ci-dessus,

On y a répertorié le numéro de l'essai, la différence de pression Ap au

niveau du diaphragme* la masse volumique de l'eau, le débit calculé, le

débit mesuré et l'erreur relative entre les débits calculé et mesuré.

essai Ap p G ..._-_ G e
calcule mesure _•

2 2 2
(bar) (kg/m s) kg/m s kg/m s %

DS11 2.795 904.8 2190 2174 0.7

DS12 2.860 905 2221 2204 0.7

DS13 2.800 905 2194 2171 1.0

DS14 3.265 914.7 2387 2348 1.6

DS15 3.290 913.9 2387 2367 0.8

DS16 2.160 914.1 1934 1908 1.3

DS17 1.610 923.2 1679 1653 1.5

DS21 1.995 904.4 2966 2981 0.5

DS22 1.980 904.4 2957 2967 0.3

DS23 1.990 904.5 2961 2977 0.5

DS24 2.410 911.8 3272 3285 0.4

DS25 2.430 911.6 3287 3285 0.1

DS26 1.485 913.9 2571 2595 0.9

•S27, 1.140 921.2 2260 2254 0.3

16c
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On observe que l'erreur relative est très faible (de l'ordre du pour-

cent], ce qui fournit une justification supplémentaire à l'hypothèse d'un

écoulement exclusivement liquide à travers le diaphragme.

Il ne peut y avoir, par conséquent, "blocage du débit" à ce niveau

ce qui a déjà été constaté lors de l'analyse des lignes piézométriques.

III.4.3.2.2.5. Calcul du titre x et de l'écart de température
c

de la phase liquide par rapport à la saturation

Le bilan d'enthalpie totale entre une. section à l'amont du diaphrag

ma et la section critique permet de calculer x en considérant les deux

phases à saturation et k =1 (voir paragraphe III.3.1).

Les résultats de ce calcul sont donnés au tableau suivant. On y a

repris également le numéro de l'essai, la température d'entrée T_, la

pression P_, l'écart de température Tc - T ,(P ), le débit massique
o t sal o

rapporté à la section de la conduite ($ = 32.8 mm] et la chute de pres

sion dans le diaphragme.

essai Débit TE P3 AT=T -T _(P3)
E sat

x
c

Ap

kg/m s °C (bar) °C % (bar)

DS11 2174 162.62 3.610 22.66 4.56 2.795

DS12 2204 162.44 3.515 23.42 4.70 2.860

DS13 2171 162.35 3.590 22.58 4.54 2.800

DS14 2348 152.71 3.085 18.21 3.63 3.265

DS15 2367 153.46 3.160 18.14 3.62 3.290

DS16 1908 153.26 2.865 21 .28 4.22 2.160

DS17 1653 143.81 2.300 19.10 3.74 1 .610

DS21 2981 163.01 4.355 16.30 3.38 1 .995

DS22 2967 162.80 4.360 16.05 3.30 1 .980

DS23 2977 162.91 4.370 16.07 3.27 1 .990

DS24 3285 155.63 3.940 12.55 2.54 2.410

DS25 3285 155.79 3.940 12.62 2.55 2.430

DS26 2595 153.44 3.510 14.47 2.94 1 .485

DS27 2254 145.88 2.880 13.73 2.72 1 .140
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Ce tableau met en évidence la différence qui existe entre les résultats

expérimentaux obtenus pour le diaphragme 1 (o> = 12.65 mm) et le diaphragme 2

(<j> = 16.25 mm), notamment :

- à débit identique (par exemple les essais DS12 et DS27), on constate

une chute de pression plus élevée pour le diaphragme de plus petit diamètre

et par conséquent un écart de température de la phase liquide par rapport

à la saturaration plus important (23.42°C comparé à 13.73°C);

- ce déséquilibre par rapport à la saturation plus grand pour le dia

phragme 1 conduit à des valeurs du titre x plus élevées.

Remarquons qu'il n'est malheureusement pas possible de donner ici une

représentation graphique valable de G = f(xt , p ), étant donné que les
c c c ^

essais n'ont pas été conduits de manière à réaliser des écoulements critiques

à débits constants et d'obtenir ainsi un des trois paramètres constants.

Ceci est principalement dû aux limitations inhérentes à l'installation expé

rimentale, à savoir la limitation du débit liquide à 15 m3/h et celle du
capteur de pression à 10 bar .

III.4.3.2.2 .6. Conclusions

De l'analyse des résultats expérimentaux obtenus sur les diaphragmes,
on peut tirer les conclusions suivantes :

- les relevés de pressions mettent en évidence, à l'aval du diaphragme,

une zone d'écoulement à pression constante suivie d'une diminution de pres
sion et de la séparation des lignes piézométriques selon la valeur de la

pression à l'aval;

- les mesures de taux de vide linéique en fonction du diamètre, effec

tuées à l'aval du diaphragme, démontrent

- l'existence d'un jet liquide, à diamètre pratiquement constant,

entouré de vapeur. Ce jet liquide est situé dans la zone à pression

constante;

- la rupture de ce jet à l'aval de cette zone;



- la section critique, section à l'aval de laquelle les paramètres de

l'écoulement dépendent des conditions à l'aval, est située à une distance

appréciable du diaphragme (300 à 500 mm);

- le débit traversant le diaphragme peut être calculé par la relation

simple de pertes de charge appliquée à un écoulement liquide',

- à l'aval du diaphragme, la vaporisation prend naissance à partir de

la surface latérale du Qet liquide sursaturé;

- le degré de sursaturation de l'eau, plus important pour le diaphragme
de plus petit diamètre, entraîne des valeurs du titre x^ plus élevées par
ce diaphragme.
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CHAPITRE IV

APPLICATION DE MODELES THEORIQUES AUX RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Il résulte de l'analyse détaillée des résultats expérimentaux que les

écoulements diphasiques critiques obtenus par autovaporisation sont fortement

influencés par la manière dont s'effectue l'ébullition.

Deux types de naissances d'ébullition peuvent se présenter lorsqu'un

liquide est détendu; ils sont intimement liés à la géométrie du canal d'essais

1. Lorsque le contact entre le fluide et la paroi est maintenu pendant

la détente d 'un liquide sous-refroidi ou saturé, la cavitation apparaît à la

paroi et se propage au sein du liquide. Celui-ci est toujours sursaturé au

droit de la section où naît l'ébullition (Réocreux, 1974, Seynhaeve, 1976,

Seynhaeve et al.,1976). Cette sursaturation dépend principalement de la nature

de la paroi (rugosité, accidents de surface,..) du canal d'essais ainsi que de

la "qualité" de l'eau (gaz dissous, particules solides,. .). De plus, au cours

de la détente du fluide diphasique jusqu'à la section critique, la phase liqui

dé s'écarte davantage des conditions saturées, ce qui traduit une limitation

de la vaporisation. Ce type d'ébullition se produit dans des canaux d'essais

qu'on appelle, selon l'usage, "tubes longs".

2. Lorsque la détente d'un liquide saturé ou sous-refroidi est obtenue

par accélération (tubes courts, orifices, diaphragmes), le fluide se sépare

de la paroi pour former un jet de liquide fortement sursaturé autour duquel

naît l'ébullition (Seynhaeve, 1977). Si la vapeur est confinée par la paroi,

la configuration de l'écoulement diphasique devient instable et entraîne la
rupture du jet. Cette rupture peut se produire (dans le cas des diaphragmes
par exemple), à une distance appréciable de l'élément provoquant l'accéléra
tion du fluide. Les conditions de 'blocage" du débit ne sont obtenues qu'après

la rupture du jet et ne se situent pas au droit de la section rêtrécie. Le
diaphragme et le tube court ne constituent donc pas en soi des éléments pro
voquant des conditions d'écoulements critiques, car celles-ci dépendent aussi
de la géométrie du canal d'essais à l'aval du diaphragme ou du tube court.

Pour prédire les conditions d'écoulements critiques diphasiques obtenus

par autovaporisation, les modèles théoriques devraient tenir compte de ces

particularités concernant chacun des types de vaporisation.

Ainsi, on propose, dans ce chapitre, d'examiner séparément des modèles

théoriques applicables au premier type d'ébullition et ensuite au second.
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IV.1. MODELES THEORIQUES DE DEBITS CRITIQUES APPLICABLES AUX "TUBES LONGS"

Une synthèse des modèles théoriques pour le calcul des débits critiques

en écoulements diphasiques a été réalisée par Fritte (1974). Cette synthèse

s'articule sur le choix des équations de conservation phasiques ou globales

dans les différents modèles proposés.

Pour un écoulement diphasique permanent et unidimensionnel, on peut

écrire six équations de conservation indépendantes faisant intervenir

comme inconnues les gradients axiaux des variables de l'écoulement.

Ces équations sont par exemple (Fritte, 1974) :

équations de conservation de la masse (C ) (K = L ou G)
In

lk[\ ApKWK] -\l-° CIV'1]

équations de conservation de la quantité de mouvement : (Q )
K.

1 d 2 dP K

Â dl CaK APK WK] + \ cff + T + \ PK g COs6 " im\l + \l + TKC = °

(IV.2)

équations de conservation de l'énergie (E ) :

î h °K APK UA WK +\] +\ PK WK g C0S6 ' XKI - XKC

QKI " QKC " Cm]KI = °- (IV'3]

Dans ce système d'équations, les variables de l'écoulement sont

- a = a = 1 - a : le taux de vide

-W_ et W : les vitesses des phases gazeuse et liquide

- P : la pression commune aux deux phases gazeuse et liquide

~ hG et hL : les enthalpies des phases gazeuse et liquide.
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Les paramètres suivants désignent :

- A : la section de la conduite

- p : la masse volumique de la phase K. calculée au moyen de l'équation

d'état

- M^ , (MV) et (MH) : les flux de masse, de quantité de mouvement et

d'énergie à travers l'interface vers la phase K par unité de longueur

et de section du conduit

- t et t : la résultante des tensions visqueuses agissant sur la phase K

respectivement à l'interface et à la paroi par unité de longueur et

de section du conduit

- Xi<-j et xKC : la puissance due aux contraintes de frottements respectivement

à l'interface et à la paroi par unité de longueur et de section du conduit

- Q et Q ; le flux de chaleur vers la phase K à travers respectivement

l'interface et la paroi par unité de longueur et de section du conduit

En plus des équations de conservation applicables à chacune des phases,

on peut écrire trois relations d'interface exprimant qu'il ne s'y crée ni

masse, ni quantité de mouvement, ni énergie.:

Z %T = 0 (IV.4)
K=G,L KI

E [ (MV)^T - T„T 3 =0 (IV.5)
K=G,L KI KI

- ^/XKI +QKI +tNH)KI]= 0 (IV.6)
f\-b ,L

Les équations de conservation globales sont obtenues en faisant la

somme des équations phasiques de même type. Ces équations, qu'on notera

C , Q et E , ne font plus intervenir les termes de transfert à l'in-
L+b L + b L+b

terface, car ceux-ci s'éliminent au moyen des trois relations écrites ci-

dessus.

Lorsque les lois externes régissant les transferts et les fonctions

d'état de chacune des phases sont connues, il est possible d'intégrer le

système des 6 équations de conservation à partir des conditions aux limites.

Le système est soluble à condition que le déterminant caractéristique formé

par les coefficients des inconnues (gradients des variables de l'écoulement)

soit différent de zéro. Dans le cas contraire, le système d'équations est
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impossible ou indéterminé. Il est indéterminé si les deux conditions suivantes

sont réalisées ;

1. le déterminant caractéristique s'annule, ce qui permet de trouver

une expression du débit en fonction des autres inconnues de l'écoulement :

cette annulation est appelée "condition de débit critique";

2. les déterminants des numérateurs intervenant dans les solutions

mathématiques des variables du système d'équations s'annulent; ces expressions se

réduisent à une relation entre la variation de section,1'action de la pesan

teur, les actions extérieures au fluide, considérées aussi bien à la paroi

du conduit qu'à l'interface entre phases; cette seconde relation est appelée

"condition de compatibilité".

Il n'est pas du ressort de ce travail d'examiner de façon détaillée

les différents modèles théoriques proposés dans la bibliographie. On propose

plutôt de donner une analyse succincte de quelques modèles et de comparer

surtout leurs résultats pratiques aux expériences réalisées sur les tubes

longs .

Parmi les modèles proposés, on distinguera :

- les modèles utilisant des systèmes à trois, quatre, cinq ou six

équations de conservation dans lesquelles les termes de transfert ne dépendent

pas de dérivées de variables (appelés ci-dessous modèles de première généra

tion) ;

- les modèles dans lesquels les termes de transfert sont fonction de

dérivées de variables (appelés ci-dessous modèles de deuxième génération);

- le modèle de Lackmé.

IV.1.1. Medèles de première génération

îYi'lilili_^9dè_______9________i_D____ conservation ___"modèle_homogene"

Ce modèle est décrit par les trois équations globales de conservation

C , Q et E . Il est préconisé par Fischer-Hafele (1967).
L+b L+b L+b



Il suppose que la phase liquide se déplace à la même vitesse que la

phase vapeur et est appelé pour cette raison "cinétiquement homogène". De

plus, dans le cas d'un écoulement à un seul constituant, les phases liquide

et vapeur sont en équilibre thermodynamique.

Le modèle homogène s'apparente fortement à celui de la simple phase

dans lequel la masse volumique du fluide monophasique aurait été remplacée

par la masse volumique du mélange diphasique :

p = et pn + (1 - a) p. .
b > L

L'annulation du déterminant du système des 3 équations globales de

conservation conduit à une expression du débit critique qui s'écrit :

W 3p
(IV.7)

.Ce débit peut par conséquent être calculé à condition de connaître

le titre critique x et la pression critique P . La figure IV.1 donne une

comparaison entre les valeurs du débit calculées par le modèle homogène et

nos valeurs expérimentales.

Gcxl0-3(kg/m2s)
!6

U -

12

10

8

1 T T

+ '-Modèle homogène

o:Résultats expérimentaux

U x^C/.)'2

Fig. IV.1. - Comparaison des débits critiques calculés par le

modèle homogène et les valeurs expérimentales
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On observe sur cette figure que :

1. le modèle homogène sous-estime nettement les valeurs du débit

critique (les débits calculés sont en effet de trois à huit fois plus

faibles que les débits mesurés);

2. l'écart diminue lorsque le titre critique x augmente.

Ce modèle de calcul ne convient donc pas pour ce type d'écoulement

diphasique critique.

?Y.:1.:1.:?.:-L12E!§]:ës_____ ______________

Par rapport au modèle précédent, la plupart de ceux-ci supposent un

glissement entre les phases liquide et vapeur; ceci conduit à considérer

une variable supplémentaire, par exemple le rapport k de vitesses. On

suppose en outre que les deux phases sont à l'équilibre thermodynamique.

IV.1.1.2.1. Modèle de Fauske (1962), (1963), (1964)

Ce modèle d'écoulement est régi par les équations globales C. „ ,
L+G

0, +_ et l'équation globale d'entropie. De ce fait, il est encore appelé

modèle d'entropie. La condition d'écoulement critique est donnée par la

relation :

(f]s •"•

Cette condition exprime que le débit atteint une valeur maximum

lorsque la pression aval diminue. L'auteur suppose qu'il existe une valeur

critique du glissement k = /— qui s'obtient par la relation suivante
/ PG

écrite dans la section critique

P,x

17c

Giot et Meunier (1968) ont montré que la valeur du glissement préco

nisé par Fauske est celle qui rend minimum la quantité de mouvement nécessaire

pour faire passer un débit donné pour un titre et une pression critiques

donnés. L'utilisation de quatre relations justifie la classification de ce



modèle dans les modèles à quatre équations.

Une comparaison entre les valeurs du débit critique calculées par

ce modèle et nos valeurs expérimentales est donnée à la figure IV.2. On

constate que :

- comme pour le modèle homogène, les valeurs du débit calculées par

le modèle de Fauske sont sous-estimées par rapport aux valeurs expérimen

tales;

- l'erreur relative augmente lorsque le titre critique diminue (e_ -

70% pour x * 0.2%);
K c

- les valeurs calculées pour le glissement critique sont beaucoup trop

élevées par rapport aux valeurs habituellement obtenues expérimentalement

(proches de l'unité). '

Fig. IV.2. - Comparaison entre les débits critiques calculés par le

modèle de Fauske et les valeurs expérimentales
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IV.1.1.2.2. Modèle de Moody (1965), (1966)

Dans ce modèle, l'écoulement critique est décrit par les équations

C, „ , E, «et l'équation globale d'entropie. Dans l'équation d'énergie,
L+u L+b

Moody utilise l'enthalpie totale comme variable; c'est pourquoi on a appelé

ce modèle "modèle d'énergie".

Comme pour le modèle de Fauske, la condition critique est donnée par :

<f>s •°

De même, le glissement critique k = /— s'obtient par la relation
PG

3k
P.x

La valeur du glissement critique est celle qui rend minimum l'énergie

nécessaire pour obtenir un écoulement critique à débit, titre et pression

critiques donnés.

160.

La figure IV.3 donne une comparaison entre les valeurs du débit prédites

par le modèle de Moody et celles observées expérimentalement. On observe que :

- les valeurs du débit calculées par ce modèle sont sous-estimées;

- l'erreur relative augmente lorsque le titre critique diminue;

- les glissements calculés sont trop grands.

Fig. IV.3, - Comparaison entre les débits critiques calculés par le modèle
de Moody et les valeurs expérimentales
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IV.1.1.2.3. Modèle de Giot (1970)

Giot utilise les équations C , Q , Q_ et E,+G' La condition

critique s'exprime par l'annulation du déterminant caractéristique de ce

système d'équations. La loi de glissement entre phases est en quelque sorte

fournie par les deux équations de quantité de mouvement. Le glissement dépend

de l'évolution du fluide à l'amont de la section critique. Sa valeur varie

suivant le canal d'essais et notamment du rapport entre le longueur et le

diamètre de la conduite. Pour cette raison, ce modèle est encore appelé

"modèle à glissement variable".

On a porté à la figure IV.4 le débit critique calculé par ce modèle en

fonction du glissement entre phases k pour trois de nos essais. On constate

que :

- la valeur du glissement pour laquelle on obtiendrait le débit mesuré

expérimentalement, est comprise entre 1.5 et 7 suivant l'essai;

- pour que le modèle de Giot puisse convenir pour nos essais, il faudrait

que le glissement k diminue lorsque le débit augmente;

- si on se réfère aux essais de Klingebiel (1964) (k est proche de l'unité)

les valeurs obtenues pour k sont trop élevées.

QcxlCr3(kg/m2«)
26 -i -

Ejial S10!

r - i

Ge-10105 kg/m2j
2t

• Eual SB7 :

P,..5.250 bar

0e» 15098 kg/m2»
:?

Pc. 5.975 bo;
Gj.20499 kg/m2»Eual SUS :

\ Pc.2.730 bar
20

\\
-

IS -\ m

\
16

W

-

U
— \\\ \

lî
\ \ \

-

» \ X

8 „ \
N

t>

i
"

2 -

1 i i i i 1 1

I 2 3 i 5 6 7 < k 9

Fig. IV.4. - Comparaison entre les débits critiques calculés par le modèle de

Giot et les valeurs expérimentales
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IV.1.1.2.4. Modèle de Henry (1966)

Ce modèle est régi par les équations C. , C , Q,+G et E . L'auteur

considère l'écoulement adiabatique dans un conduit de section constante et dès

lors l'enthalpie totale du mélange diphasique est constante.

Le modèle suppose qu'au voisinage de la sortie de la conduite dans le

milieu aval, les pertes de pression par frottements et par gravité sont négli

geables par rapport à la perte de pression par accélération. Le critère

d'écoulement critique est donné par la relation :

cfj
Htot.

Pour les écoulements critiques à faibles titres, écoulements qui nous

intéressent particulièrement, Henry tient compte du phénomène de metastabilite

de la phase liquide en posant :

x , = ku N x ,
réel H c

où N est un paramètre, strictement inférieur à l'unité,dépendant de la sursa

turation de la phase liquide.

Pour des titres faibles (x < 0.05), Henry propose, en première approxi

mation, la corrélation expérimentale suivante :

N = 20 xt .
c

Il en déduit une expression simple du débit critique :

G2 = - (IV.8)
c t ,_. t

x 3x

"'pV *7 <*rV
c G G

Ce modèle a l'avantage de tenir compte de certains phénomènes physiques

propres aux écoulements critiques à faibles titres : à savoir

- la prépondérance de la chute de pression par accélération par rapport

aux autres termes;

- l'existence de la sursaturation de la phase liquide.



183,

En revanche, il s'avère que les valeurs du débit calculées par ce modèle

sont également sous-estimées par rapport à nos résultats expérimentaux. L'écart

relatif s'accroît lorsque le titre x diminue (e varie de 20 à 50%) (fig.IV.5),
c r

Gx10~3(kg/m2s)
16

» -

12

10

8

1 T

• : Résultats expérimentaux

+ : Modèle d'Henry (1968)

'•V(V.) l2

Fig. IV.5. - Comparaison entre les débits critiques calculés par le modèle

de Henry et les valeurs expérimentales

IV.1.1 .________________________2__

IV.1.1.3.1. Modèle à cinq équations : C, _ , Q, , Q„ , E et E,
L+b L b L+b L

Giot et Fritte (1971)

Ce modèle présente l'intérêt de tenir compte du déséquilibre de la phase

liquide par rapport à la saturation. Il fait appel aux équations C , Q ,

E. et E . Ici encore, la condition critique s'exprime par l'annulation du
L+G L

déterminant caractéristique du système d'équations. Un exemple de résultats

numériques est donné à la figure IV.6. On y a porté le débit critique G en

fonction du glissement entre phases k pour un écart de température AT de la

phase liquide par rapport à la saturation égal à 2°C. On observe que :

- le débit critique calculé présente un minimum pour k - 3;

- le débit est largement surestimé par rapport à la valeur expérimentale

(de 15 à 30 fois plus élevée);

- l'écart de température AT influence très peu la valeur du débit.

Cette dernière constatation est en contradiction avec les résultats expé

rimentaux obtenus pour les tubes longs.
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l
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-
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0
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A
6

1871
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1 1

Fig. IV.6. - Evolution des valeurs du débit critique calculées à

partir des modèles à 5 équations en fonction du glis

sement pour l'essai S107

IV.1.1.3.2. Modèle à cinq équations : C , C_ , Q ,0,
L G l C -L+G
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Les valeurs du débit calculées par ce modèle sont reportées à la figure

IV.6 (modèle 2). Les remarques suggérées à propos de cette figure pour le

modèle précédent sont encore valables ici.

IV.1.1.4. Modèle à six équations

Ce modèle a été plus particulièrement étudié par Réocreux (1972). Les

deux phases peuvent être en déséquilibre de température par rapport à la satu

ration. L'auteur utilise les 6 équations de conservation à savoir : C , C ,

Q. , 0„ , E. et E„ . La condition critique s'exprime par l'annulation du déter-
L G L G

minant du système d'équations. On montre à la figure IV.7 le débit critique

calculé par ce modèle en fonction du glissement pour l'essai S107. Les valeurs

obtenues pour le débit sont nettement supérieures à la valeur expérimentale.

Cette constatation a d'ailleurs été faite par Réocreux.
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Fig. IV.7. - Evolution des valeurs du débit critique calculées par le

modèle à 6 équations en fonction du glissement pour l'essai

S107

ïVil.:l.:§.:_Ç2QÇiyËi2L1§_5cinceEn___ ___ modèles_ci-dessus

D'une manière générale, aucun des modèles examinés jusqu'ici ne donne

des résultats pratiques satisfaisants pour de faibles titres. La liste des

modèles analysés n'est pas exhaustive, d'autres modèles du même type ont en

core été testés, mais n'ont pas été repris ici. Ils conduisent à des conclu

sions analogues à savoir :

- les modèles à trois et quatre équations aboutissent à des valeurs de

débit trop faibles (excepté le modèle de Giot : 51.1.2.3.);

- les modèles à cinq ou six équations surestiment nettement la valeur

du débit critique par rapport aux valeurs expérimentales.

185,
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IV.1.2. Modèles tenant compte des seconds membres

Les exemples de modèles présentés au 5 précédent sont basés essentiel

lement sur le choix du système d'équations de conservations. Fritte (1974)

a montré qu'à ce choix correspond un modèle particulier de transfert entre

phases. Afin de généraliser la méthode permettant d'identifier le type de

transfert particulier à chacun des modèles, Bouré et al. (1974) et Fritte

(1974) proposent que les termes intervenant dans les seconds membres des é-

quations de conservation soient exprimés non seulement en fonction des varia

bles de l'écoulement mais aussi en fonction de leurs gradients. Ils obtien

nent ainsi des expressions généralisées pour les termes de

- transfert de masse :

6 3x.

Z X

i-1 Xi
M = Mo - Z X -~- (IV.9)

x. 3z

- de quantité de mouvement :

6 3x.

(MV) = (MV)n - Z m -r-i (IV.10)
° i=1 % 3Z

d'énergie

6 3x.

(MH) = (MH)n - Z v —-£ (IV.11)
0 .. x. 3z

1*1 i

Dans ces expressions, les x. désignent les variables de l'écoulement

et X , y et v des coefficients fonction de ces variables.
111

Si l'on pose par exemple

X = 0 ; y =0etv =0
x. x. x.
il i

les lois de transfert entre phases se réduisent aux expressions classiques

M = MO (MV) = (MV) et MH = (MH) .
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On obtient, dans ce_ cas particulier, le modèle à 6 équations de conser

vation. L'annulation du déterminant conduit à une relation critique ne dépen

dant pas des termes de transfert.

En donnant aux coefficients X , y , v des valeurs judicieusement
X. X. X.

choisies, on peut obtenir un système d'équations dont le déterminant caracté

ristique est identique à celui obtenu pour chacun des systèmes à trois,quatre

ou cinq équations de conservation.

L'idée d'introduire des dérivées partielles des variables -de l'écoulement

dans les termes de transfert a été reprise par Bauer et al. (1977), Houdayer et

al. (1978) et Houdayer (1979). Dans un premier stade, ces chercheurs ont établi

à partir des expériences réalisées sur MOBY DICK (Réocreux, 1974), une loi de

variation du titre réel en fonction du déséquilibre de la phase liquide :

où 6 est un paramètre calculé à partir cje la corrélation expérimentale suivante

6 = 660 . p-°-505w-1.89a-0.954 ^^

Dans cette corrélation, P est exprimé en bar et W en m/s.

Cette loi est associée au système d'équations globales de conservation dont

la résolution permet de calculer le profil des variables de l'écoulement le

long du canal d'essais ainsi que le débit critique. Les résultats obtenus sont

proches de ceux observés expérimentalement par Réocreux. Ce calcul est effectué

dans le code "SERINGUE" auquel nous n'avons pas accès.

Dans un second stade, ce code de calcul a été amélioré en utilisant les

6 équations de conservation phasiques et en faisant intervenir au second membre

de ces équations des termes de transfert dépendant des dérivées des variables

ajustés au moyen des expériences de Réocreux'. Ce modèle, assez complexe, a

notamment l'avantage de tenir compte du glissement entre phases. Il est appelé

modèle "HEXECO" (Houdayer, 1979) et semble donner de bons résultats dans le cas

d'écoulements critiques diphasiques à un ou deux constituants.
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IV.1.3. Modèle de Lackmé (1978)

ïV.il.i§.ili_ôDÊiyË§_9'y_m2E!È2:§

Ce modèle de calcul fait ici l'objet d'une étude plus approfondie pour

les raisons suivantes :

- il permet de calculer non seulement le débit critique mais aussi les

paramètres de l'écoulement à la section critique à partir des conditions à

l'entrée du canal d'essais. Ceci présente un intérêt primordial du point de

vue du praticien dont le problème essentiel est de prévoir le débit critique

à partir de conditions régnant dans un réservoir amont et d'un écoulement dans

une conduite de géométrie connue;

- il repose sur des hypothèses qui, pour la plupart, sont vérifiées par

les essais effectués sur des écoulements critiques obtenus par autovaporisa

tion;

- grâce à ces hypothèses sanctionnées par la pratique, il présente une

simplicité et une facilité de mise en oeuvre incontestables;

- comme on pourra le constater par la suite, les résultats de calcul obte

nus par ce modèle concordent très bien avec les résultats expérimentaux.

Avant de présenter les équations régissant le modèle, énonçons-en les

hypothèses de base :

- l'écoulement est permanent;

- dans la zone d'ébullition, l'écoulement est supposé sans frottements

Ceci revient à reconnaître le fait expérimental qu'au déclenchement de la vapo

risation, l'essentiel de la perte de pression résulte de l'accélération du

fluide diphasique;

- la conduite est isolée thermiquement, l'écoulement est par conséquent

adiabatique;

- les deux phases liquide et vapeur ont une vitesse identique (k=1) et

constituent un mélange homogène pour lequel il est possible de définir des

caractéristiques thermodynamiques moyennes;
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- l'ébullition se produit à une pression P inférieure à la pression

de saturation correspondant à la température d'entrée T .

On peut écrire, moyennant ces hypothèses, les équations de conservation

globales entre la section où naît l'ébullition (définie par l'indice 0) et la

section de sortie.

équation de continuité :

W
W • 0 ,„ ,
-=— -G (IV.14)

équation de conservation de la quantité de mouvement :

PQ - P = - G(WG -W) (IV.15)

équation de conservation de l'énergie :

2 W2
W 0

h + T~ = ho + "T (iv.16)

Dans ces relations, h désigne l'enthalpie moyenne du mélange, v le volume

massique, P la pression et w la vitesse. L'élimination de w entre ces trois

relations conduit à :

PQ -P=-G2(v0 -v) (IV.17)
et

h-hQ =1 (p -pQ)(v +v). (iv.ie:

Afin de tenir compte du déséquilibre de la phase liquide par rapport à

la saturation, Lackmé définit un indice de vaporisation y qui représente la

fraction de l'unité de masse du fluide qui évolue à saturation, soit

- une masse xy de vapeur;

- une masse (1-x)y de liquide en équilibre avec cette vapeur à la satura

tion. Il reste par conséquent une fraction (1-y) de liquide sursaturé à une

température T„. On peut compléter le système d'équations écrit ci-dessus par

les relations suivantes :

h = (1 - y)hQ + xy h" + (1 - x)yh' (IV.19)
et

v = (1 - y]v + xy v" + (1 - x)yv' (IV.20)
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où h' et v' sont l'enthalpie et le volume massiques de liquide saturé, et

h" et v", 1'enthalpie et le volume massiques de la vapeur saturée sèche.

En substituant les expressions (IV.19) et (IV.20) dans l'équation (IV.18),

on obtient une relation du type :

F(P,v,y) = 0 (IV.21)

Les relations (IV.17) et (IV.21) ne faisant intervenir, outre l'état

initial, que P,v et la paramètre y, il est commode d'analyser ces relations

au moyen du diagramme (P,v) (fig.IV.8).

Dans le plan (P,v), la relation (IV.17) se représente par une droite D
2

de pente - G . Là relation (IV.21) est un faisceau de courbes paramétrées

en y dont les parties physiquement accessibles sont en traits pleins sur la

figure IV.8. Ces courbes sont limitées à la pression P puisque la pression

de sortie est toujours inférieure à P .

Si on réduit la pression de sortie de la conduite jusqu'à une valeur P

le point représentatif de l'écoulement en sortie se trouve à l'intersection

(point 2] de la droite D et de l'ordonnée P_;

v et une valeur y_ de l'indice de vaporisation,

2 '

(point 2] de la droite D et de l'ordonnée P_; il y correspond un volume massique

pc

\ T^ïconst.

\ Courbe de saturation

sJL_ _n
^~ÎS^^N_

«*C \
^s^^s_%

y^y^y.\2N^
-S^T ^

nL^*2 ^\_D

|Tyi

Fig. IV.8. - Etude graphique de 1'autovaporisation d'un liquide sursaturé

selon Lackmé
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On constate que la diminution de la pression de sortie provoque l'augmen

tation de l'indice de vaporisation y jusqu'à une valeur maximum y correspondant

au point de tangence de la droite D avec la courbe F(v,P,y ). Toute réduction
c

supplémentaire de la pression de sortie conduirait à une décroissance du para

mètre y, ce qui traduirait une diminution de la quantité de vapeur produite.Or

ceci est impossible. On ne peut donc obtenir une pression de sortie inférieure

à P .
c

De plus, Lackmé montre qu'à ce point critique c du diagramme (P,v), la

relation suivante est satisfaite :

,2

dv ,

W
c

2

où v se calcule par la relation (IV.20). On constate donc que la vitesse W
c c

du fluide en sortie est égale à la vitesse du son du mélange diphasique.

Pour vérifier la validité de ce modèle, il a fallu faire appel aux deux

corrélations expérimentales établies pour les tubes longs. La première lie le

degré de sursaturation au début de l'ébullition au débit :

LQg ATsat.eb = 17-B1 " 1-94 Lo§ G'

Elle permet de calculer à partir du débit et de la température d'entrée

T,_- , la valeur de P et vn pour chaque essai.

La seconde corrélation permet de déterminer la pression de sortie P en

fonction de Pn. Elle s'écrit :

Pn " P0 c
0.06 + 0.13125 P

Les relations (IV.17),(IV.21) ainsi que la condition de tangence de la

courbe F(P,v,y) = 0 avec la droite D fournissent les valeurs de G, de y et de v,

Le tableau suivant donne une comparaison entre les pressions P calculées

par la seconde corrélation et celles mesurées. Il permet également de comparer

le débit calculé suivant la procédure indiquée ci-dessus et basée sur le modèle

de Lackmé, et le débit mesuré.



N° Essai P mesuré
c

(bar)

P calculé
c

(bar)

G mesuré
c

kg/m s

G calculé
c

kg/m s

'rP

192.

'rG

S101 5.250 5.415 10105 9725 + 3.0 - 3.8

S102 5.300 5.438 10103 9711 + 2.6 - 3.9

S103 3.220 3.213 10138 9597 - 0.2 - 5.3

S104 3.195 3.190 10182 9640 - 0.2 - 5.3

S105 2.850 2.759 15266 15040 - 3.2 - 1.5

S106 2.825 2.766 15328 15122 - 2.1 - 1.3

S107 2.875 2.791 14870 15098 - 2.9 + 1.5

S108 4.100 4.023 15191 15227 - 1 .9 + 0.6

S109 4.050 3.9Q0 15115 15221 - 1.7 + 0.7

S110 4.030 3.961 15098 14870 - 1 .7 - 1.5

S111 2.360 2.309 15472 15176 - 2.1 - 1.9

S112 2.380 2.292 15367 15047 - 3.7 - 2.1

S113 6.425 6.466 14851 14844 + 0.6 - 0.0

S114 6.400 6.426 14912 14902 + 0.4 - 0.1

S115 6.420 6.452 14683 14653 + 0.5 - 0.2

S116 1 .410 1 .354 20770 20333 - 4.0 - 2.1

S117 1 .400 1 .371 20775 20363 - 2.0 - 2.0

S118 2.730 2.555 20499 20531 - 6.4 - 0.2

S119 2.760 2.616 20509 20570 - 5.2 + 0.3

S120 2.760 2.631 20507 20584 - 4.7 + 0.4

S121 6.720 6.494 19908 20228 - 3.4 + 1.6

S122 6.600 6.430 19653 19943 - 2.6 + 1.5

S123 6.730 6.476 19751 20043 - 3.8 + 1.5

S124 6.670 6.377 19736 20049 - 4.4 + 1.6

S125 5.310 5.067 19836 20081 - 4.6 + 1.2

S126 5.290 4.972 19780 20030 - 6.0 + 1.2

S201 4.250 4.349 10236 9812 + 2.3 - 4.1

S202 4.280 4.409 10235 9821 + 3.1 - 4.0



N° Essai P mesuré
c

(bar)

P calculé
c

(bar)

G mesuré
c

kg/m s
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G calculé
'rP 'rG

kg/m s

S203 4.330 4.480 10348 9931 + 3.3 - 4.0

S204 2.970 2.967 10170 9599 - 0.1 - 5.6

S205 2.910 2.934 10081 9490 + 0.8 - 5.9

S206 2.900 2.905 10131 9558 + 0.2 - 5.7

S207 1 .910 1 .974 10481 9740 + 3.2 - 7.0

S208 1 .965 2.010 10581 9856 + 2.2 - 6.9

S209 1 .985 2.048 10674 9962 + 3.1 - 6.7

S210 3.820 3.885 9963 9479 + 1.7 - 4.9

S211 3.800 3.867 10016 9526 + 1 .7 - 4.9

S212 3.740 3.851 10114 9641 + 2.9 - 4.7

S213 3.880 3.733 15137 15021 - 3.8 - 0.8

S214 3.850 3.741 15032 14880 - 2.8 - 1.0

S215 3.870 3.739 14875 14723 - 3.4 - 1.0

S216 2.080 2.030 15366 14984 - 2.4 - 2.5

S217 2.060 2.022 15325 14945 - 1.9 - 2.5

S218 2.050 1 .995 15267 14862 - 2.7 - 2.7

S219 5.900 5.917 14889 14886 + 0.3 - 0.0

S220 6.000 5.974 14785 14752 - 0.4 - 0.2

S221 5.925 5.929 14691 14676 + 0.1 - 0.1

S222 4.545 4.537 14800 14714 - 0.2 - 0.6

S223 4.500 4.526 14733 14635 + 0.6 - 0.7

S224 4.530 4.556 14771 14690 + 0.6 - 0.5

S225 6.200 5.913 19718 20000 - 4.6 + 1 .4

S226 6.100 5.878 19743 20065 - 3.6 + 1 .6

S227 4.790 4.424 20180 20400 - 7.6 + 1 .1

S228 4.690 4.360 20478 20281 - 7.0 - 1.0

S229 5.330 5.024 19926 19726 - 5.7 - 1.0

S230 5.240 4.954 19690 19463 - 5.4 - 1 .2

S231 5.160 4.818 20102 19901 - 6.6 - 1.0
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Le tableau ci-dessus montre que l'erreur relative sur la pression critique
est comprise entre + 3.3% et - 7.6%. Les valeurs du débit critiques calculées
par le modèle de Lackmé sont toujours situées dans un intervalle de + 1.6% à
- 7% par rapport aux valeurs expérimentales.

De plus, la figure IV.9 donne une comparaison entre les valeurs du titre
déterminé expérimentalement pour les débits moyens de 10222 kg/m2s, 15060 kg/m2s
et 19996 kg/m2s (cfr SIII.4.2.3.5) et celles calculées par le modèle. On constat
que les valeurs du titre déterminées par le modèle sont très proches des courbes
expérimentales.

>

En pratique, Lackmé propose de calculer le débit critique à partir de la
pression et de la température d'entrée ainsi que de la géométrie du canal d'essais
Il suppose, pour ce faire, que la distance sur laquelle le fluide est en ébullitio
est négligeable vis à vis de la distance sur laquelle l'écoulement est monophasiqu
Cette hypothèse est vérifiée pour les écoulements critiques obtenus dans les tubes
longs.

Pc(bar)

xc(V..) 24

Fig. IV.9. - Comparaison entre les valeurs du titre critique maximum

expérimental et celles du titre critique calculées par le

modèle de Lackmé



Ainsi, la détermination des paramètres critiques s'effectue de la

manière suivante :

1. calcul du débit par une relation de pertes de charge en écoulement

asique en supposant qi

la longueur de la conduite,

monophasique en supposant que la perte de pression vaut P_ - P , sur toute
t eb
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2. détermination des autres paramètres critiques (P , x , v , a )
c ce c

au moyen des relations (IV.17) et (IV.21] ainsi que de la condition de tan

gence de la courbe d'équation F(P,v,y ) = 0 avec la droite D.

___.! •?____D__c_ss__D_E!u_nnorï_le

1. Lackmé écrit trois relations pour l'écoulement situé entre la section

où naît l'ébullition et la section de sortie : ce sont :

- une relation provenant des équations de conservation de la masse et de

la quantité de mouvement :

PQ -P=G2(v -v0)

- l'équation de la conservation de l'énergie :

F(P,v,y) = 0

- une relation exprimant la condition de tangence dans le diagramme (P,v)

de la courbe F avec la droite D. Lackmé montre de plus que cette condition est

identique à la condition de blocage du débit. En effet, lorsque cette condition

est vérifiée, la vitesse de l'écoulement est égale à la vitesse locale du son

du mélange diphasique et la pression ne peut plus diminuer à l'amont de la

section critique.

Les variables de l'écoulement sont au nombre de quatre : la pression P ,

le volume massique v, le débit G et l'indice de vaporisation y.

L'introduction simultanée du paramètre y et de la relation de tangence

augmente à la fois le nombre de variables et le nombre d'équations du système

d'équations. Elle apporte néanmoins un complément d'information concernant

l'évolution de l'écoulement à la section critique. En effet, le paramètre y

y est maximum, ce qui traduit un blocage de la vaporisation.
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2. L'idée originale de Lackmé qui permet en fait de lever l'indétermina

tion du système d'équations se base sur une constatation expérimentale. Pour

des conditions données (pression et température) du fluide dans une section

amont "suffisamment" éloignée de la section critique, le débit critique est

inférieur mais très proche du débit obtenu dans le cas d'un écoulement mono

phasique pour lequel la pression de sortie P correspondrait à la pression

d'ébullition réelle du fluide (inférieure à la pression de saturation corres

pondant à la température d'entrée). Ceci est illustré par la figure IV.10

où l'on observe que :

Fig. IV.10. - Comparaison entre la ligne piezometrique en écoulement critique

et celle obtenue pour l'écoulement monophasique avec P„ = P
H H S 0
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- la zone pour laquelle l'écoulement critique est en ébullition est
petite par rapport à la zone d'écoulement monophasique;

la pente réelle de la ligne piezometrique dan
mais proche de celle obtenue Pc

caractérisé par :

Ps = pression d'ébullition.

s cette dernière zone

9
est supérieure mais proche de celle obtenue pour l'écoulement monophasiqu

Le diagramme AP = P - pE Ps en fonction de G montre effectivement que
pour la ligne piezometrique dessinée à la figure IV.11, on peut, sans
mettre une erreur grossière, adopter pour le débit critique G _a valeur G
obtenue pour l'écoulement monophasique. C m

cam-

f| =const.

Fig. IV.11. - Evolution de AP en fonction de G



3. Remarquons toutefois que le modèle de Lackmé ne peut se vérifier

valablement qu'en comparant le couple de variables G, P aux valeurs expé
rimentales.

Cette vérification se fait en deux étapes successives

- la première consiste à déterminer théoriquement trois des quatre

variables P_ , yc , v_ et G à partir des trois relations écrites ci-avant
en y introduisant une des valeurs expérimentales G ou P . L'autre valeur

c

est ensuite comparée au résultat théorique. Cette étape a déjà été réali

sée au 5 précédent»
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- dans la seconde étape, on compare les débits calculés au moyen de

la relation de perte de pression en écoulement monophasique aux valeurs expé

rimentales. Cette comparaison ne fournit en fait qu'une estimation de la

validité de l'hypothèse concernant la longueur de la zone d'ébullition (faible

par rapport à la longueur totale du canal d'essais). Dans le tableau suivant,

on donne les valeurs calculée et expérimentale du débit ainsi que l'erreur

relative commise pour quelques-uns de nos essais.

^° Essai PE TE Peb G
exp calcule r

(bar) (°C) (bar) kg/m s kg/m s %

51.01 6.310 160.02 6.069 10105 9546 5.4

S105 3.585 134.57 3.064 15266 15107 1.0

S109 4.900 147.79 4.451 15277 13850 9.3

5111 3.050 128.45 2.559 15472 14670 5.2

S116 2.315 111.00 1 .474 20770 20140 3.0

S121 8.055 166.78 7.296 19908 18557 6.8

S125 6.470 156.86 5.681 19836 19026 4.1

S201 5.050 151.52 4.861 10236 10062 1 .7

S204 3.480 135.53 3.301 10081 9824 2.6

S211 4.495 147.15 4.322 10016 9590 4.4

S214 4.530 145.50 4.173 15032 14593 2.9

S216 2.610 124.14 2.239 15366 15048 2.0

S227 5.580 151 .62 4.951 20180 20076 0.5
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4. L'hypothèse selon laquelle la zone où le fluide est en ébullition, est

petite vis à vis de celle où l'écoulement est monophasique, est vérifiée à con

dition de choisir la section d'entrée suffisamment éloignée de la section sortie

du tube droit. Cette section d'entrée ne doit pas nécessairement se situer à

l'extrémité amont du tube. Pour améliorer la précision sur le calcul du débit,

on a même intérêt à la choisir la plus éloignée possible de la section d'entrée.

5. Seul le modèle de Lackmé permet de déterminer, à partir de données

fournies à l'amont, la pression de sortie et le débit, pour des écoulements

critiques diphasiques obtenus par autovaporisation.

IV.1.4. Conclusions

L'étude des modèles de calcul du débit critique dans les tubes longs a

permis de mettre en évidence les conclusions suivantes :

1. Les modèles basés sur l'annulation du déterminant caractéristique du
système d'équations conduisent à des valeurs sous-estimées du débit critique

dans le cas de modèles à trois et à quatre équations et à des valeurs large

ment surestimées pour les modèles à cinq et six équations.

2. Le passage d'un modèle à un autre n'est possible qu'en introduisant

dans les termes de transfert entre phases, les dérivées des variables (Fritte,

1974). Ceci a été réalisé dans le modèle HEXECO (Houdayer , 1979) qui

aboutit selon les auteurs à des résultats satisfaisants dans le cas des expé

riences effectuées sur la boucle MOBY DICK (Réocreux, 1974). Ce modèle n'a

malheureusement pas pu être testé ici.

3. Le modèle de Lackmé nous a étonnés non seulement par sa simplicité

de mise en oeuvre et ses hypothèses vérifiées par l'expérience, mais encore

par ses résultats pratiques très proches des valeurs expérimentales.
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IV.2. MODELE THEORIQUE DE DEBITS CRITIQUES APPLICABLE AUX "ORIFICES"

IV.2.1. Hypothèses du modèle

Le modèle théorique présenté ici est largement inspiré des résultats

expérimentaux obtenus pour les orifices. Il repose sur les hypothèses sui

vantes :

H1. Un jet de liquide sursaturé est formé à l'aval de l'orifice.

H2. On suppose que l'aire de la section droite de ce jet à la sortie de

l'orifice est celle de la "vena contracta" d'un écoulement monophasique,

c'est-à-dire que la quantité de vapeur produite dans l'orifice proprement

dit est négligeable.

H3. La vaporisation est limitée par le transfert radial de chaleur dans le

jet, lequel dépend de la diffusivité thermique turbulente du jet.

H4. Le transfert thermique dans la direction axiale du jet est négligée.

H5. Les termes de gravité sont négligés.

H6. Le titre obtenu à l'aval de l'orifice étant au maximum celui à l'équilibre

(3...4%), la quantité de vapeur produite est faible et le diamètre du jet liquide

peut être considéré comme constant. Cette hypothèse permet de calculer faci

lement le taux de vaporisation en fonction de la distance par rapport à l'ori

fice .

H7. Le confinement de la vapeur par la paroi dans le tube conduit à une confi

guration instable du jet liquide. En effet, l'augmentation progressive de la

quantité de vapeur produite à l'aval de l'orifice induit une accélération de

celle-ci, accélération qui aboutit finalement au glissement critique entre pha

ses provoquant la rupture du jet liquide.

H8. Comme les termes d'inertie dans la vapeur sont négligeables vis à vis de

ceux dans le liquide (p >> p ) et que le diamètre du jet liquide est supposé

constant, la pression est uniforme dans une section droite.
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H9. La température de la vapeur entourant le jet liquide est la température de
saturation. Comme la pression reste pratiquement constante dans la zone d'exis
tence du jet liquide, la température de la vapeur à l'aval de l'orifice vaut
TsattP) et est constante.

H10. La rupture du jet liquide entraîne un accroissement important de l'interface
entre phases et par conséquent du taux de vaporisation. Le titre réel atteint
très rapidement le titre à l'équilibre. Il en résulte une homogénéisation du
mélange diphasique ainsi qu'une accélération sensible de celui-ci provoquant
une décroissance de la pression statique.
>

H11. La section critique est située à l'aval de la rupture du jet liquide. A la
section critique, le glissement entre phases est égal à l'unité et l'équilibre
thermodynamique est réalisé. Ces deux hypothèses se justifient par l'homogéné
isation du mélange diphasique à l'aval de la rupture du jet.

Les hypothèses H1.H2 et H6 découlent des résultats d'expériences. L'hypo
thèse H11 s'appuie sur l'observation de la séparation des lignes piézométriques
à l'aval de la rupture du jet.

IV.2.1. Calcul des conditions d'instabilité du jet liquide

Les conditions d'instabilité du jet liquide sont liées à la nature des
petites perturbations que subit l'interface cylindrique entre phases et qui
se propagent sous forme d'ondes dans la direction de l'écoulement.

Dans le cas de deux fluides incompressibles et non miscibles en écoule

ment plan permanent et unidirectionnel, la vitesse de propagation des petites

perturbations a pour expression (Giot, 1974) :

c_ oo ,PLWL +PGWG +
Kn PL + pG

P, - P- a k_G g cos $ n

PL + PG PL + PG

plpg(wl Wr)2 1/2
-V]

:pl * pg)
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où W et W désignent les vitesses de chacun des fluides, p. et pP les masses
L b L b

volumiques, a la tension superficielle, $ l'angle entre la direction perpendi

culaire à l'écoulement et la direction verticale ascendante, k le nombre d'on-
n

des et ai la pulsation.

Dans le cas particulier du jet liquide dirigé verticalement, l'angle a

vaut ît/2 et l'on a des ondes de "capillarité" et non de "gravité". Comme

l'amplitude de ces ondes est petite, on peut négliger la courbure cylindrique

du jet et considérer qu'il s'agit d'ondes planes.

Le glissement critique (W, - W_) pour lequel la vitesse de propagation
L b

devient imaginaire vaut :

.2 PL * PG
(WL "Vcrit. - T[P7~ k a,

n
(IV.22)

La valeur de k est celle pour laquelle la colonne de vapeur est la plus instable,

On a coutume de choisir l'expression proposée par Rayleigh :

K ______ /I(p -p j
n ^ / c L G (IV.23)

L'écart de vitesse (w. - w ) à partir duquel le jet liquide devient ins-
L b

table peut être calculé par la relation suivante :

(W. - W„) .*
L G cnt

1.4 PL + PG
—-— g er(p. - PP)

v/3 PLPG L G

1/2

Par ailleurs, le titre réel obtenu dans la section de rupture du jet

peut être déterminé par les relations de continuité. On a :

PP W
a G G

(1 - a) pL WL (IV.26)

En considérant qu'à l'amont de la section de rupture du jet, l'écoule

ment diphasique présente une structure annulaire dont le noyau, de diamètre

Dj (diamètre du jet) ne contient que du liquide, le taux de vide s'obtient

par la relation suivante :

a =

2 2
o - or

JÛ D désigne le diamètre du tube à l'aval de l'orifice,

(IV.27)



Le titre obtenu lors de la rupture du jet vaut

où k
rupt,

a p. k
G rupt

rupt. (1 - a)pL + a pQ k^^^

a été calculé par la relation (IV.25} et a par la relation (IV.27)
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(IV.28)

Le tableau suivant reprend, pour tous les essais effectués sur les ori

fices, le numéro de l'essai, le débit volumique QF,la vitesse moyenne du jet
W , le glissement k à la rupture, .le taux de vide a, le titre x__ et le

titre x
eq.

N° Essai Q

(m3/h)

W
L

m/s

rupt
a

DS11 ' 7.24 26.7 1 .06 0.91

DS12 7.34 27.0 1 .06 0.91

DS13 7.23 26.6 1 .06 0.91

DS14 7.75 28.5 1.06 0.91

DS15 7.81 28.8 1 .06 0.91

DS16 6.29 23.2 1 .08 0.91

DS17 5.40 19.9 1 .10 0.91

DS21 9.94 22.2 1.07 0.85

DS22 9.88 22.0 1 .07 0.85

DS23 9.92 22.1 1 .07 0.85

DS24 10.86 24.2 1 .07 0.85

DS25 10.86 24.2 1 .07 0.85

DS26 8.56 19.1 1 .09 0.85

DS27 7.38 16.5 1 .11 0.85

rupt, eq

2.27 - 4.56

2.22 4.70

2.26 4.54

1.95 3.63

1.99 3.62

1 .85 4.22

1.53 3.74

1 .55 3.38

1.55 3.30

1 .55 3.27

1 .40 2.54

1.40 2.55

1 .27 2.94

1 .07 2.72

Le tableau ci-dessus permet de mettre en évidence :

- des glissements entre phases entraînant la rupture du jet proches de

l'unité (compris entre 1.05 et 1.1);

- des titres x inférieurs aux titres x à l'équilibre et par consé-
rupt. eq

quent l'existence d'une sursaturation de la phase liquide à la rupture du jet,
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IV.2.2. Calcul du titre en fonction de la distance à l'orifice

Si on suppose que la conduction axiale dans le jet est négligeable et

que le rayon du jet est constant, le problème du transfert de chaleur dans

le jet est analogue à celui du^transfert de chaleur d'un cylindre de longueur

infinie placé au temps t = 0 dans une enceinte maintenue à température cons

tante. En effet, chaque tranche du jet liquide (fig.IV..12) émerge de l'orifice

à une température T_ et une vitesse moyenne W dans un milieu à température

constante T„ = T ,(P). Après un temps t, la position de la tranche de liquide

considérée est donnée par :

z

w,
(IV.29)

l'origine de l'axe Oz étant situé à la "vena contracta".

Le transfert de chaleur à l'intérieur de cette tranche de liquide est

régi par l'équation suivante écrite dans des coordonnées cylindriques et en

supposant que le profil de température présente une symétrie axiale :

_l_k 12_.f !_J_
3t a r 3r lr 3r (IV.30)

où a désigne le coefficient de diffusivité turbulente dont la valeur sera

discutée au f suivant.

Les conditions initiales et aux limites sont :

TL(r,0) = T£

T.(R.,t) = T = T ,(P)
L J G sat

3TL
= 0

r=0

où R . est le rayon du jet et T„ la température de la phase vapeur entourant

le jet liquide; cette température est égale à la température de saturation

correspondant à la pression mesurée à la paroi.

La deuxième condition aux limites exprime par conséquent que la vapori

sation de l'eau créée à partir de la surface latérale du jet liquide s'effectue

à saturation.
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Z = Q

Fig. IV.12. - Coupe axiale de l'écoulement traversant le diaphragme

La solution analytique de l'équation (IV.30) est donnée par

2 2
2 exp(- g a x/Rj )

T -T = (T -T) Z -

L G E G n'i 6nVV VW 1IV-31)

où J est la fonction de Bessel de première espèce et d'ordre zéro

J. est la fonction de Bessel de première espèce et d'ordre 1

g est la nième racine de J„.
n 0

La température moyenne au temps t ou dans la section droite du jet li

quide située à une distance z = t W de la "vena contracta" peut être déter

minée par l'expression suivante :

\M --rr
ttRj

fRJ
2irr T(r) dr (IV.32)

ou encore, en substituant la relation (IV.31) dans (IV.32) :

2 2
°° 2 exp(- g a x/Rj )

tl^ - tg =(te - V * r^rV) -h t
n=1 n 1 n ttRj j

Après intégration de cette expression, on obtient

TL"TG

2 2-Zn ax/Rj^
y H

— eT
G n=1 g

n

}™ V6n k] dr

(IV.33)



En considérant que la chute d'enthalpie du liquide est transmise

exclusivement sous forme d'énergie de vaporisation, le titre dans une sec

tion située à l'abscisse z = x w est donné par la relation :

h£ - h (t)
(IV.34)
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où L désigne la chaleur de vaporisation, h l'enthalpie du liquide à l'entrée

de l'orifice et h (x) l'enthalpie du liquide dans la section considérée.

En supposant que la chaleur massique c de l'eau est constante, les

enthalpies (v et h. (x) valent :

h m c Tp
E p E

h" = c ÏTU) .
L P l

Comme le titre x est défini par la relation :
eq

. hc - h. ,(P) c CT_ - T. ,(P))
A E Lsat p E Lsat

eq

le titre x peut être déterminé par la relation

x = x (

T (T)

eq Tc - T
sat

(P) eq
Z -y e

n=1 g
n

2 2
•g ax/Rj

n

) :iV.35)

Cette expression permet de calculer le titre x à n'importe quelle section

située à une distance z = x W. de la "vena contracta" lorsque les conditions

thermodynamiques de l'écoulement à l'amont et la pression à l'aval de l'ori

fice sont connues.

Remarquons que l'en peut encore établir l'expression (IV.35) en consi

dérant que le flux de chaleur à l'interface entre le jet liquide et la vapeur

est celui requis pour la vaporisation; on a :

3TL
- 2ttRj a{-~]

T= Rj

dz = L vj lBi_ dx,
L c



Après intégration, cette expression devient :

4 4 2 2
x = x E— -I^-exp(-ga x/Rj :

eq n-1 g2 g2
n n

De plus, la relation (IV.33) donne pour z = 0 :

T, (0) - T ,(P)
L sat

T - T ,(P)
E sat

= 1

n=1 g
n

et l'expression (IV.36) est donc identique à l'expression (IV.35)

IV.2.3. Choix du coefficient de diffusivité turbulente

(IV.36)

fi fi
Comme le nombre de Reynolds du jet liquide vaut Re = 1 10 à 1.5 10 ,

l'écoulement du jet est turbulent et le transfert de chaleur à l'intérieur

du jet ressortit au phénomène de convection plutôt que de diffusion molécu

laire. C'est pourquoi on propose ici d'examiner le cas du jet libre, pour

lequel le fluide environnant est de même phase que celui constituant le jet,

On obtient dans ce cas particulier, un jet dont le diamètre croît linéaire

ment en fonction de la distance à l'orifice (Schlichting, 1968) et pour le

quel le profil radial de vitesse présente une courbure assez prononcée.

Les phénomènes de turbulence et de transfert de chaleur sont alors très im

portants car principalement du type macroscopique. Schlichting propose un

coefficient de viscosité cinématique turbulente constant et égal à :

V. = 0.0256 R. W.
t J
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Comme les mécanismes de transfert de quantité de mouvement et de chaleur

dans les écoulements turbulents libres sont analogues, il existe une relation

biunivoque entre le coefficient de viscosité turbulente v et le coefficient

de diffusivité turbulente a^. La théorie de Taylor (Lamb, 1932, Bird et al.,
t

1960) à propos des jets libres conduit à la relation suivante :

et on obtient donc

at = 2 Vt

a. = 0.0512 R. W,
t J

(IV.38:



essai

207,

-3
Les valeurs de a calculées à partir de (IV.38) (de l'ordre de 2 10 '
-3 t

à 8 10 ) sont fortement surestimées par rapport aux valeurs réelles obtenues

dans un jet liquide entouré par un gaz. En effet, dans notre cas, le profil

radial de vitesse étant pratiquement constant (Abramovitch,1963),les phénomènes

de turbulence et de transfert de chaleur sont réduits à une échelle plus fai

ble. Faute de renseignement concernant la valeur pratique de a dans notre

cas particulier, on propose de généraliser la relation (IV.38] et d'écrire :

at = K R WL (IV.39)

où K est un coefficient numérique déterminé au moyen des essais effectués sur

les orifices.

On peut en effet, en examinant les lignes piézométriques correspondant

à chaque essai, déceler expérimentalement la section de rupture du jet (point

R sur les figures III.35 et III.36)". Celle-ci est située à l'aval de l'orifice

à l'endroit où la pression statique commence à décroître, c'est-à-dire lorsque

l'écoulement diphasique est accéléré par la vaporisation rapide provoquée par

la rupture du jet. Les valeurs de la distance z de R à l'orifice sont
r u rupt

données dans le tableau suivant. Elles permettent de calculer au moyen de

la relation (IV.35) le coefficient K correspondant à chaque essai qui satis

fasse au titre x déterminé par le modèle d'instabilité du jet (5IV.2.1.).
rupt -4

La valeur moyenne obtenue pour K vaut 8.95 10 et l'expression (IV.39) s'écrit

-4
8.95 10 R. W, .

Le tableau suivant donne pour chaque essai la valeur de z , de W, ,
rupt L

de a , calculé par (IV.39), de x calculé par (IV.35] et (IV.39), et par

le modèle d'instabilité du jet (IV.28)," ainsi que l'erreur relative z pour

les deux dernières valeurs.

'rupt

m

L

m/s

at x 10

2 .
m /s

rupt

(IV.35)

rupt

(IV.28]

JRj = 0.0049 m

DS11 0.33 26.7 1 .178 2.24

DS12 0.33 27.0 1 .184 2.30

DS13 0.33 26.6 1.167 2.23

DS14 0.38 28.5 1 .250 1 .89

DS15 0.40 28.8 1.263 1 .93

2.27 1 .2

2.22 3.4

2.26 1.5

1 .95 3.0

1.99 3.2



N° essai
rupt WL

at x 10 x
rupt

(IV.35]

x
rupt

(IV.28)

m m/s
2.

m /s % %

DS16 0.29 23.2 1 .017 1.95 1.85

DS17 0.25 19.9 0.873 1 .62 1 .53

RU " 0.0063 m

DS21 0.37 22.2 1 .251 1 .56 1.55

DS22 0.37 22.0 1 .239 1 .53 1.55

DS23 0.37 22.1 1 .245 1 .51 1 .55

DS24 0.47 24.2 1 .364 1 .31 1 .40

DS25 0.47 24.2 1 .364 1 .31 1.40

DS26 0.35 19.1 1 .076 1.32 1 .27

DS27 0.32 16.5 0.929 1 .17 1.07

Les résultats de ce tableau suggèrent les conclusions suivantes
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5.4

5.8

0.8

1 .6

2.5

6.4

6.4

3.8

8.5

rupt
- une erreur relative très faible (en moyenne 3.8%) entre les valeurs de x

calculées par (IV.28) et celles calculées par (IV.35] et (IV.39);

- la manière dont interviennent les paramètres dans cette corrélation, à savoir

la vitesse du jet liquide et le rayon, semble adéquate dans la gamme des vitesses

de liquide (de 16.5 m/s à 28.8 m/s) et de rayons de jet explorés(Rj = 0.0049 m

et 0.0063 m);

- la valeur de a est nettement supérieure au coefficient de diffusivité thermique

obtenu dans le cas du transfert de chaleur par conduction :

KL -7
(a = -=— =1.7 10 )

CPPL

IV.2.4. Condition d'écoulement critique

On constate expérimentalement que la rupture du jet provoque une décrois

sance de la pression statique et que la section critique, section où se séparent

les lignes piézométriques, est située à l'aval mais proche de la section de

rupture du jet.
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Comme on l'a déjà indiqué précédemment, la rupture du jet entraîne un

accroissement considérable de l'interface entre phases de sorte que le mélange

diphasique est homogénéisé. Ceci conduit à considérer que :

- la phase liquide atteint rapidement les conditions de saturation au profit
d'une formation supplémentaire de vapeur, et par conséquent d'une accélération

du fluide diphasique (diminution de la pression statique);

- le glissement entre phases reste proche de l'unité.

Ces deux considérations suggèrent d'examiner les résultats obtenus par

le modèle homogène dans lequel on suppose : >

k = 1

T„ - T, = T ,CP)
L sat

Le tableau ci-dessous donne une comparaison entre les valeurs expérimen

tales du débit critique et celles prédites par le modèle homogène, c'est-à-dire

par la relation :

ou \ir 1/P,

3v0 3x
r G. , eq.

eq 3P _ G 3P

(IV.40)

essai x
eq

G
exp

G.
hom

GK -G
hom exp

GK
hom

% u , 2kg/m s b / 2kg/m s %

DS11 4.56 2174 2391 + 9.1

DS12 4.70 2204 2321 + 5.0

DS13 4.54 2171 2385 + 9.0

DS14 3.63 2348 2258 - 4.0

DS15 3.62 2367 2307 - 2.5

DS16 4.22 1908 2017 + 5.4

DS17 3.74 1653 1732 + 4.6

DS21 3.38 2981 3108 + 4.1

DS22 3.30 2967 3119 + 4.9

DS23 3.27 2977 3121 + 4.6

DS24 2.54 3285 2985 -10.1

DS25 2.55 3285 2990 - 9.9

DS26 2.94 2595 2633 + 1 .4

DS27 2.72 2254 2249 • - 0.2
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Ce tableau met en évidence une bonne concordance entre résultats expéri

mentaux et théoriques.

IV.2.5. Conclusions

Comme le modèle de Lackmé (SIV.1.3), le modèle proposé pour les orifices

permet de déterminer à partir des conditions (pression et température) du flui

de à l'entrée du canal d'essais:

1. La pression critique et le débit critique au moyen de

- l'expression liant le débit à la perte de pression dans l'orifice, ap

pliquée à un écoulement monophasique,comme vérifié expérimentalement pour les

essais diphasiques (5III.4.3.2.2.4);

- le modèle homogène de débit critique qui conduit à une relation entre

la pression critique, le débit et le titre à l'équilibre x déterminé par un
eq

bilan d'enthalpie entre l'entrée et la section critique.

2. La position de la section critique de la manière suivante :

- calcul du titre dans la section de rupture du jet par le modèle d'ins

tabilité du jet;

- calcul de la position de la section de rupture par le modèle de calcul

du titre en fonction de la distance à l'orifice.

Remarquons de plus que, pour les écoulements critiques réalisés dans des ori

fices :

1. l'orifice ne constitue en fait qu'un élément d'accélération du fluide

qui détermine la sursaturation du liquide à l'aval et donc le taux de vaporisa

tion ainsi que le titre x ;
M eq '

2. les conditions critiques -pression et débit- dépendent non seulement

des dimensions de l'orifice mais aussi de la géométrie de la conduite à l'aval

et notamment de son diamètre. En effet la relation (IV.40) de débit critique

obtenu pour le modèle homogène fait intervenir le débit massique par unité de

section droite de la conduite à l'aval. Cette section influence par conséquent

les paramètres de l'écoulement à la section critique;
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3. La position de la section critique est également tributaire de la

géométrie à l'aval de l'orifice. En effet, c'est le confinement de la vapeur

par la paroi de la conduite qui conduit aux conditions d'instabilité de jet

et qui provoquent, par conséquent, sa rupture.
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CHAPITRE V

CONCLUSIONS GENERALES
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Dans ce dernier chapitre, nous reprenons, en les synthétisant, les

conclusions essentielles qui se dégagent des résultats auxquels nous avons

abouti et nous proposons ensuite d'examiner quelques directions dans les

quelles des travaux ultérieurs pourraient être envisagés.

A. Du point de vue expérimental, trois campagnes d'essais ont été réalisées

sur des canaux d'essais différents.

A.1. La première a été entreprise sur un canal d'essais fourni par le

C.E.N.G. et avait pour objet de comparer systématiquement des essais d'écou

lements critiques diphasiques obtenus par autovaporisation sur des installa

tions comportant des eaux de "qualités" différentes (quantité de gaz dissous,

particules solides en suspension, etc...).

Cette étude expérimentale a mis en évidence l'importance des facteurs

d'apparition de l'ébullition et des lois de transfert entre phases, sur la

valeur des paramètres (pression, titre, taux de vide) à la section critique.

La dispersion importante entre les résultats obtenus sur les boucles

MOBY DICK et DALIDA montre la nécessité de tenir compte dans les modèles

théoriques de débits critiques, des éléments influençant l'évolution de l'é

coulement à l'amont de la section critique.

A.2. La seconde campagne d'essais, réalisée sur des tubes longs, a

abouti aux conclusions suivantes :

- l'ébullition du fluide ne prend naissance que lorsque la phase liquide

a atteint une certaine sursaturation exprimée par l'écart de température par

rapport à la saturation. Cet écart s'accroît à mesure que le fluide se rapproche

de la section critique et vaut plusieurs degrés (...5°C...). Ceci traduit par

conséquent une "limitation" de la vaporisation au cours de la détente du mélange

diphasique dans le tube;

- la chute de température de la phase liquide entre la section où naît

l'ébullition et la section de sortie du tube est très faible (de l'ordre de 1°C).

Cette décroissance d'enthalpie de la phase liquide, si faible soit-elle,se trans

met intégralement à la phase vapeur, sous forme d'enthalpie de vaporisation.
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Ainsi le titre réellement obtenu à la section critique est nettement inférieur

au titre calculé à partir d'un bilan d'enthalpie totale entre l'entrée et la

section critique et en supposant l'équilibre thermodynamique et mécanique réa

lisé à la section critique.

A.3. La dernière campagne d'essais, effectuée sur les orifices, a permis

de mettre en évidence :

- à l'aval de l'orifice, une zone d'écoulement à pression constante,

suivie d'une décroissance de la pression et de la séparation des lignes piézo

métriques correspondant aux différentes valeurs de la pression aval;

- l'existence d'un jet liquide sursaturé dont le diamètre est pratique

ment constant dans la zone à pression constante, et entouré de vapeur unique

ment;

- la rupture de ce jet liquide à laquelle il correspond une intensifica

tion de la vaporisation et une accélération du fluide diphasique au détriment

de la pression statique;

- une section critique située largement à l'aval de l'orifice (0.3 à 0.5 m)

B. Le point de vue théorique est étroitement lié aux conclusions expérimentales.

Il a été abordé en tenant compte de la façon dont l'ébullition se produit lors

qu'un liquide sous-refroidi est détendu. En effet, deux types d'ébullition

peuvent se présenter :

- lorsque le contact entre le fluide et la paroi est maintenu pendant

la détente (cas des tubes longs), l'ébullition apparaît à la paroi et se propage

ensuite au sein du fluide. On constate dans ce cas que la phase liquide pré

sente une certaine sursaturation au début de l'ébullition et s'écarte davantage

des conditions saturées au cours de la détente;

- lorsque la détente du liquide est obtenue par accélération brutale (tu

bes courts, orifices), le fluide se sépare de la paroi pour former un jet

liquide fortement sursaturé autour duquel s'effectue l'ébullition. La rupture

de ce jet, provoquée par le confinement de la vapeur par la paroi, conduit à

une homogénéisation thermique et mécanique (état saturé pour les deux phases

et glissement entre phases proche de l'unité) du mélange diphasique. Les con-
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ditions d'écoulement critique sont réalisées après la rupture du jet.

L'analyse théorique de modèles proposés dans la littérature a conduit

aux conclusions suivantes :

B.1. pour les tubes longs :

- les modèles basés sur l'annulation du déterminant caractéristique du

système d'équations de conservation aboutissent à des résultats saus-estimés

du débit critique dans le cas de systèmes à trois ou quatre équations de con

servation et largement surestimés dans le cas de systèmes à cinq ou six équa

tions;

- l'idée d'introduire dans les lois de transfert entre phases des termes

dépendant de la dérivée des variables s'avère intéressante mais très complexe.

Toutefois, des résultats satisfaisants ont été obtenus pour les expériences

effectuées par Réocreux sur la boucle MOBY DICK;

- le modèle de Lackmé présente l'avantage de la simplicité et aussi du

réalisme des hypothèses envisagées. Il conduit à des résultats pratiques très

proches des valeurs expérimentales. De plus, il satisfait l'exigence du prati

cien dont le problème essentiel est de calculer le débit critique à partir des

conditions de l'écoulement à l'amont de la section de sortie.

B.2. pour les orifices :

- le modèle que nous proposons pour les orifices permet, à partir des

conditions amont, de déterminer la position de la section critique ainsi que

la valeur du débit. Il tient compte des résultats expérimentaux, notamment

de la structure de l'écoulement à l'aval de l'orifice (jet liquide entouré de

vapeur);

- le modèle élucide le rôle de la géométrie à l'aval de l'orifice. En

effet, l'instabilité du jet provient essentiellement du confinement de la vapeur

par la paroi et dépend par conséquent du diamètre et de la longueur du tube;

- l'orifice ne constitue pas un élément de blocage du débit en tant que

tel. Néanmoins, il influence fortement la sursaturation atteinte par la phase

liquide à l'aval et par conséquent le taux de vaporisation.
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Citons, à présent, quelques thèmes qu'il semble, à notre avis, intéres

sant d'examiner et qui pourraient constituer un complément à ce travail :

1. Les modèles théoriques '.envisagés font intervenir pour la plupart

des lois expérimentales liées à l'installation et notamment aux caractéristi

ques du fluide utilisé. Ces lois établies au chapitre III ne sont malheureu

sement valables que dans le cas particulier des essais réalisés sur la boucle

DALIDA. Il est très probable que d'autres lois soient d'application pour

d'autres installations. Aussi il nous semblerait utile d'effectuer des essais

avec des eaux de qualités différentes dont on mesurerait soigneusement les

caractéristiques telles que quantité de gaz dissous, conductibilité électrique,

acidité, etc.. Cette étude permettrait éventuellement de généraliser les lois

expérimentales et présenterait par conséquent un grand intérêt pour le

praticien.

2. La gamme des pressions choisies (de 1 à 10 bar) pour les essais d'é

coulements critiques effectués est tributaire des caractéristiques de l'instal

lation expérimentale. Il serait audacieux d'extrapoler ces résultats à des

pressions plus élevées pour lesquelles d'autres phénomènes liés aux mécanismes

de l'ébullition (influence de la tension superficielle, rapport entre les

masses volumiques des phases plus faible, etc..) peuvent apparaître. Il nous

paraît important de savoir dans quelle mesure nos résultats peuvent être extra-

pelés et si ces phénomènes jouent un rôle prépondérant dans les facteurs qui

rendent un écoulement critique. Seuls des essais réalisés à pression plus

élevée peuvent répondre à ces questions. De tels essais ont déjà été entamés

au Service de Transferts Thermiques et Aérodynamique de l'E.D.F. à Chatou (Boivin

S David,1978, Boivin S Chapuzy,1978) et au Service de Transferts Thermiques du

C.E.N.G. dans le but de fournir des renseignements intéressant la sûreté des

réacteurs nucléaires.

3. L'analyse détaillée de l'évolution de l'écoulement diphasique jusqu'à

la section critique (ligne piezometrique^ profil axial du taux de vide, etc..)

permettrait d'améliorer la connaissance des lois de transfert entre phases. Ces

lois qui interviennent dans les équations phasiques de conservation de masse, de

quantité de mouvement et d'énergie, dépendent, semble-t-il, non seulement des

variables de l'écoulement mais aussi de la dérivée de celles-ci, ce qui rend l'é

tude de ces lois très complexe. Toutefois, un effort considérable a été entrepris

dans ce domaine en France. Souhaitons que ces études aboutissent rapidement.
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ANNEXE



ANNEXE : ETALONNAGE DES APPAREILS DE MESURE

A.1. Etalonnage du débitmètre à liquide

A.1.1. Choix de la méthode

Le débit ou la vitesse d'un écoulement liquide dans une conduite

peut se mesurer au moyen de plusieurs appareils de mesure de conceptions

différentes. Citons-en les principaux : tube de Pitot, diaphragme nor

malisé, débitmètre à hélice, etc..

Comme il a été dit précédemment, le choix s'est porté sur une débit-
3

mètre a hélice dont le domaine de mesure s'étend de 0 à 15 m /h.

L'étalonnage d'un tel débitmètre peut essentiellement se réaliser

de trois façons : on propose de donner ici une explication sommaire de

chacune d'elles en mentionnant quelques avantages et inconvénients.

a_-_système par pesée :

Le principe de ce système est basé sur le remplissage d'une cuve

placée sur une balance. On mesure le temps de remplissage T et le poids

d'eau récoltée dans la cuve M.

Le débit volumique Q est déduit de la relation suivante

C =L PLt

L'erreur relative commise sur le débit supposé constant pendant le

temps de remplissage vaut donc :

__!k -M +___k +At
QL M +pL +t
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Examinons les différents termes du membre de droite de cette rela

tion

Si on a fixé le temps de remplissage t :

dépend;de la précision de la balance. Celle-ci doit présenter un
AM

M

domaine de mesure suffisamment large pour couvrir toute la plage de mesu-
3

re du débitmètre (0 à 15 m /h).

At
- — n est fonction que de At. Ce terme est constant quel.que soit le

débit d'eau et dépend non seulement de la précision et de la résolution

du chronomètre mais surtout de l'erreur qui affecte le déclenchement et

l'arrêt du chronomètre par rapport au début et à la fin du remplissage.
Ap

L
est fonction de la précision de la mesure de la masse volumique

de l'eau, cette précision peut être excellente C-^= de l'ordre
-4 Pide 10 *). L

Cette méthode d'étalonnage peut s'avérer très précise si on réalise

une bonne synchronisation entre le chronomètre et le remplissage de la

cuve. Elle sera cependant abandonnée car elle exige l'achat d'un maté

riel coûteux non disponible au laboratoire (vannes électromagnétiques à

ouverture et à fermeture rapides).

b_I_____________diaphragme :

On utilise, dans ce cas-ci, un diaphragme calibré et normalisé.

Le débit massique G est calculé par l'expression suivante :

G = f
m

/ÂP

où AP désigne la perte de charge induite par le diaphragme et f un coef

ficient fonction des caractéristiques géométriques du diaphragme et des

caractéristiques de l'écoulement (nombre de Reynolds, masse volumique
de l'eau, etc...).
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La valeur du coefficient f est donnée par les normes. Pour des

écoulements gazeux, on peut espérer une précision de 0.5%. Par contre,

l'estimation de ce coefficient dans le cas d'un écoulement liquide s'avère

nettement moins précise (de l'ordre de 1%). De plus, la mesure de AP est

également entachée d'erreurs inhérentes au capteur de pression.



Pour ces raisons, ce système d'étalonnage ne sera pas retenu.

c_-_système_par capacité :

Ce système d'étalonnage est comparable au point de vue de la pré

cision à celui par pesée. On remplit via le débitmètre une cuve dont

on connaît la capacité V, et on mesure le temps de remplissage t :

"L"*

Cette méthode d'étalonnage a été choisie parmi celles présentées

ci-dessus pour des raisons d'ordre pratique et économique. Nous y re

viendrons au paragraphe suivant.

A.1.2. Dispositif d'étalonnage

On se propose ici de donner une analyse détaillée du dispositif d'éta

lonnage car il a fait l'objet d'une étude approfondie et a servi d'éta

lon pour d'autres appareils de mesure de débit du laboratoire.

Le dispositif de mesure de débit (fig. A.1.] est essentiellement

constitué d'une cuve cylindrique ayant un diamètre de 800 mm et une hau

teur de 1500 mm comportant un volume de tranquillisation, d'un flotteur

attaché à un mètre ruban métallique, de conduites de remplissage et de

vidange.
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Pour éviter les fluctuations de niveau d'eau et par conséquent du

flotteur, plusieurs précautions ont été prises :

- la cuve est remplie par sa partie inférieure;

- le jet d'eau est brisé par une plaque circulaire de 350 mm de diamètre

et située à 75 mm du fond de la cuve;

- un anneau circulaire de 50 mm de largeur et placé à une hauteur de

200 mm par rapport au fond de la cuve, évite les remontées éventuelles

de l'eau sur la surface latérale de la cuve;

- un treillis est fixé sur cet anneau.
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Les mesures du temps et du volume de remplissage sont réalisées au

moyen d'un mètre ruban métallique dans lequel on a percé deux raies de

2,5 mm de largeur distantes de 1.001 m. Le passage de la première raie

est détecté par une cellule photoélectrique et donne simultanément le

signal "start" au compteur d'impulsions émises par le débitmètre et à la

base de temps. La seconde raie donne le signal "stop".

Pour minimiser l'erreur de détection des raies par la cellule, le

mètre ruban métallique est guidé au moyen de poulies. La fixation de

celles-ci sur roulements à billes a été conçue de façon à réduire au

maximum le "voilage" et le déplacement axial. Afin de permettre le cen

trage optimum du mètre ruban devant la cellule, la position des poulies

peut être réglée axialement au moyen de boulons serrés sur deux plats

métalliques.

Le flotteur construit en bois est parfaitement équilibré; il est

contrebalancé par un poids dont la valeur est fonction de la position

de sa ligne de flottaison. Si l'on désire que la ligne de flottaison

soit située à 5 mm de la base inférieure du flotteur, et si l'on tient
3

compte de la masse volumique du bois (0.700 kg/dm ), le contrepoids

doit peser environ 8 kg.

Par la nature même de la mesure de la fréquence des impulsions

émises par le débitmètre (moyenne sur le temps de remplissage], il est

permis d'accepter des petites variations de débit durant un essai. En

effet, sur cette plage de variation, on peut considérer que la fréquence

instantanée du débitmètre en fonction du débit réel varie linéairement.

Pour s'en assurer, il suffira d'examiner la courbe d'étalonnage.

A.1.3. Calcul des erreurs de mesure de débit par le dispositif d'étalonnage

Le débit liquide QL se calcule par la relation suivante :

où V désigne le volume de remplissage et t le temps.



L'erreur relative commise sur la valeur de Q vaut donc :

AQ
L AV At

+

QL V t

ou encore, puisque V = S . L

AQ
L AS AL At

+ — +

QL S L t

Examinons chacun des termes du membre de droite de cette relation :

?_I_EË]:9yi_ËË_]:_5i£§_d§_iË_Ë§9Ïi2D__E9__§_d§_1Ë_9uve ____ernP_iË5Êie. :

La cuve de remplissage, construite par cintrage et soudure, n'est

que très imparfaitement cylindrique. Cependant, par le principe même

de construction de la cuve au moyen d'une plaque rectangulaire cintrée,

si l'aire de la section droite peut varier suivant la hauteur, il n'en

est pas de même en ce qui concerne la circonférence. Moyennant la mesu

re d'un nombre suffisant de diamètres le long de la hauteur, il est pos

sible, comme on pourra le constater, d'obtenir une excellente précision

sur la valeur de la section droite de la cuve.

Les mesures de diamètre ont été effectuées au moyen d'une jauge mi

crométrique d'intérieur. Pour réaliser un échantillonnage de mesures

bien réparti, la zone utile de remplissage a été divisée en 8 sections

situées à égales distances entre elles dans lesquelles on a mesuré trois

diamètres positionnés suivant un angle de 60° l'un par rapport à l'autre.

La valeur moyenne du diamètre D est égale à 800.66 mm et l'écart maximum
m

e obtenu entre D et les diamètres mesurés vaut 2.23 mm.
m

L'aire du cercle S calculée à partir de D vaut
c m

S = TT
c

m

L'aire de l'ellipse S dont le grand axe vaut D + e et le petit
c & m H

axe D - e, est égale à :
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S -\ (D 2-e2)
e 4 m

Si on suppose que toute déformation de la section droite de la

cuve présente la forme d'une ellipse, la valeur moyenne de la section

droite est comprise entre les extrêmes S et S : soit :
c e

„ _ ,ïï 2 7T 2.

S " C4 °m " 8 e ]•

La précision attendue sur cette valeur est en tout cas meilleure
1T£

Que —— , et on obtient finalement après calcul :

S=0.50348 m2 et |^- <2.10 5.

b_-_mestjr_-e_de_la hauteur de remplissage ;

L'échelle graduée du mètre ruban métallique a servi à la mesure

de la longueur entre raies (1000.1 mm). L'interpolation entre ces gra

duations a été effectuée au moyen d'une loupe graduée au dizième de

millimètre. La précision sur la longueur entre raies est meilleure

que 0.1 mm. De plus, il faut tenir compte de l'erreur systématique com

mise lorsque le mètre ruban est soumis à la traction du contrepoids.

L'allongement relatif du mètre, calculé et mesuré, vaut environ 0.2

mm * 0.05 mm.

En conclusion, on obtient :

Al -4
L = 1000.3 mm et £=• < 1.5 10 .

c_-_calcul_du_yolume_de remplissage :

A partir des valeurs obtenues ci-dessus, on peut calculer le volume

de remplissage et l'erreur commise sur ce volume :

L = 0.50363

et

V S L
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Signalons que le calcul de -rj- ne tient pas compte de la déformation

radiale et du fond de la cuve occasionnée lors du remplissage de celle-ci.

On propose à ce sujet le calcul de la déformation maximum que peut présen

ter une génératrice du cylindre soumis à une pression hydrostatique.

Pour un cylindre sur bords libres, cette déformation maximum se situe à

1/3 de la hauteur mesurée à partir de l'extrémité inférieure de la cuve

et vaut :

W = p (|^) a2/Eh
max 3

où p désigne la masse volumique de l'eau, d la hauteur du cylindre, a le

rayon, h l'épaisseur et E le module d'élasticité de l'acier. Pour le cy

lindre utilisé, on obtient :

W = 0.0025 mm.
max

L'augmentation de volume provoquée par une déformation radiale uni-
-5 3

forme d'amplitude W est égale à 1.26 10 m . Cette valeur constitue
ITI3X

une limite supérieure de l'erreur provenant de la déformation de la sur

face latérale de la cuve lors du remplissage.

De plus, la déformation du fond de la cuve dont l'épaisseur est de

10 mm, n'induit qu'une erreur minime et négligeable par rapport aux er

reurs précitées.

On obtient finalement :

f « ^°"4-

d_-_erreur_de_mesure_sur_le_temps_de_rem :

Le temps de remplissage est mesuré par un compteur à décades (HEWLETT

PACKARD) provenant d'une base de temps travaillant à une fréquence double

de celle du réseau électrique, c'est-à-dire 100 Hz. La résolution de la

mesure du temps est, par conséquent, égale au centième de seconde.

Hormis l'erreur (inférieure au centième de seconde) due à l'instabi

lité de la fréquence du réseau , une erreur sur la mesure de temps est com

mise lors du déclenchement et de l'arrêt du compteur à décades. Elle
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est essentiellement fonction des variations de la courbe caractéristique

de la cellule photoélectrique et du seuil de basculement du récepteur

associé à cette cellule'.. L'analyse détaillée du défilement de la raie

percée dans le mètre ruban devant la cellule a mis en évidence une erreur

de détection inférieure au dizième de millimètre pour une variation de

température de la cellule de 10°C.

Quel que soit le débit d'eau, le terme At/t reste constant et vaut :

f <1.io-

e_- erreur relative_totale :

Toutes les erreurs calculées ci-dessus ont été largement surestimées

et conduisent finalement à une erreur relative totale très faible :

AQ
L -4
' < 3.10 .

Q
L

Comme on pourra le constater au paragraphe suivant, cette erreur est

largement inférieure à l'erreur de linéarité inhérente au débitmètre.

A.1.4. Résultats de mesures et courbe d'étalonnage du débitmètre

On a reporté sur le tableau ci-après les résultats d'étalonnage en

indiquant le temps de remplissage t, le nombre d'impulsions émises par
3

le débitmètre N, la fréquence moyenne f, le débit d'eau en m /h Q. , et

le nombre d'impulsions par litre d'eau n .

On constate que la constante de proportionnalité n entre la fré

quence moyenne f et le débit liquide Q varie très peu pour le domaine
3

de débits explorés (3 à 15 m /h).

En faisant passer la droite de régression par les 21 points de me

sure au moyen de la méthode des moindres carrés, on obtient l'équation

algébrique suivante :

Q = 0.14565 + 0.21740 f.
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L'écart maximum obtenu entre le débit Q calculé à partir de cette
3 L

équation et le débit mesuré vaut 0.1 m /h; ce qui correspond à une erreur

relative maximum à fond d'échelle égale à :

e =0.7%.
r

RESULTATS D'ETALONNAGE DU DEBITMETRE

(sec) (Hz) (m3/h)

514.49 8266 16.06 16.41 3.524

452.48 8270 18.27 16.42 4.007

397.09 8262 20.80 16.40 4.565

346.19 8260 23.85 16.40 5.237

324.53 8272 25.48 16.42 5.586

303.03 8264 27.27 16.40 5.983

264.86 8253 31.15 16.38 6.845

224.23 8254 36.81 16.38 8.065

210.43 8247 39.19 16.37 8.616

199.06 8247 41.43 16.37 9.108

182.82 8242 43.65 16.36 9.602

178.36 8203 45.99 16.28 10.165

169.38 8217 48.51 16.31 10.704

160.82 8200 50.98 16.28 11.274

154.58 8201 53.05 16.28 11.729

147.35 8201 55.65 16.28 12.304

142.26 8202 57.65 16.28 12.745

136.95 8204 59.90 16.28 13.239

131.39 8213 62.50 16.30 13.799

127.09 8223 64.70 16.32 14.266

119.22 8223 68.97 16.32 15.208
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A.1.5. Etude adimensionnelle d'un débitmètre à hélice

Comme l'étalonnage du débitmètre a été réalisé à température ambi

ante, on peut se demander si la constante de proportionnalité n n'est

pas modifiée lors de l'utilisation intensive du débitmètre à température

plus élevée (100 ... 160°C). L'étude adimensionnelle de ce type de débit

mètre a été effectuée par Chaix (1972) et a mis en évidence la dépendance

du coefficient n avec le diamètre de la veine fluide D, la viscosité

dynamique du fluide n et la masse volumique du fluide p. Cette étude

aboutit finalement à la définition de deux coefficients adimensionnels :

0

le coefficient d'écoulement : C =
L

le coefficient de viscosité : N =

fD

fD2p

Par le principe même de l'étude adimensionnelle, la corrélation en

tre ces deux coefficients déduite à partir des résultats d'étalonnage

reste valable quelles que soient les conditions d'utilisation du débit

mètre. Cette corrélation s'écrit :

C = 0.45858 + 0.30693 10 x N.

Elle permet de calculer le débit d'eau traversant le moulinet pour

autant que l'on connaisse les paramètres f, D, ri et p. Les trois derniers

dépendent essentiellement de la température d'utilisation. Celle-ci sera

mesurée, en cours de fonctionnement à 300 mm à l'aval du débitmètre.

A.2. Etalonnage des thermocouples

A.2.1. Choix de la méthode

Les techniques d'étalonnage des thermocouples se subdivisent en deux

groupes suivant que l'étalon utilisé est soit un autre thermocouple déjà

étalonné, soit tout autre type de thermomètre (résistance de platine, ther-
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momètre à colonne de liquide, bain de référence, etc..).

Les différentes techniques par comparaison sont retenues sur base

des avantages qu'elles assurent; parmi ceux-ci il faut considérer notam

ment l'élimination des causes d'erreurs, les moyens mis en oeuvre, la

facilité ainsi que la rapidité d'exécution.

Contrairement aux autres étalonnages (capteur de pression, débit

mètre, gammamétrie), le facteur prépondérant affectant l'erreur commise

lors de l'étalonnage des thermocouples réside, en fait, dans la préci

sion escomptée du thermomètre étalon choisi. Les thermocouples Nickel-

Chrome/Nickel-allié présentent, en effet, une très faible altération

dans le temps pourvu qu'ils aient été vieillis préalablement à leur em

ploi et que leur température d'utilisation ne dépasse pas 300°C. Comme

on pourra le constater au paragraphe suivant, cette affirmation a été

vérifiée expérimentalement par des essais de reproductibilité effectués

à deux semaines d'intervalle pour des températures comprises entre 100°C

et 175°C.

En conclusion, le problème du choix de la méthode d'étalonnage est

lié, .en fait, au choix de l'étalon et des enceintes à température cons

tante.

ôi?_!_____________________

Plusieurs possibilités se présentent :

- Etats d'équilibre de référence : dans la plage de température qui nous

intéresse (0 à 150°C), on ne dispose que de deux états de référence :

- point triple de l'eau : + 0.01°C,

- point d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique normale :10D°C,

Ces états d'équilibre sont difficilement réalisables dans notre labo

ratoire et ne sont pas suffisamment nombreux pour permettre un étalon

nage précis.

-- Résistance de platine :

La loi de variation de la résistance du platine en fonction de la

température obéit à la relation de Callendar :

?• »1 ♦ af T-ô( 1 )(——)
100 ' 100J

(
100 1HÏGÔ] ]



où R et R désignent respectivement les valeurs de la résistance à

la température T et à 0°C.

Les coefficients a, <5 et g sont déterminés à partir de l'étalonnage

de la résistance pour trois états d'équilibre.

La résistance de platine est un étalon très précis pour les tempéra

tures comprises entre -180°C et 500°C (précision meilleure que 0.01°C).

En revanche, le système de mesure exige un matériel très coûteux (ali

mentation stabilisée en courant, enceinte thermostatisée, pont de Wheas-

tone et voltmètre très précis, etc..).

- Thermomètres calibrés :

Ce sont généralement des thermomètres à colonne de liquide calibrés

par rapport à une sonde de platine.

Nous disposons, pour l'étalonnage, de deux de ces thermomètres cali

brés, gradués au dizième de degré et précis à 0.05°C. Ils couvrent

une plage de température allant de 50°C à 150°C.

ôi2___2____Enceinte à_temgérature_constante

Pour un domaine de température compris entre -100°C et 600°C, on

utilise généralement des bains à liquide agité. Afin d'obtenir une uni

formité de température satisfaisante, on choisit de préférence des liqui

des ayant une chaleur massique élevée, une bonne conductibilité et une

faible viscosité. On utilise de l'eau distillée pour des températures

comprises entre 0°C et 98°C et de l'huile de silicone entre 80°C et

300°C.

On dispose, pour l'étalonnage, de deux bains à température constan

te (HAAKE NB 22) qui présentent une excellente stabilité aux environs

de 50°C f1 0.01°C) mais nettement inférieure [* 0.1°C) entre 100°C et

150°C.

Les soudures froides des thermocouples sont plongées dans le premier

bain à environ 65°C. Le choix de cette température est dicté par la va

leur maximum de la tension provenant des thermocouples, tension qui doit

être proche du "fond d'échelle" du voltmètre tout en étant inférieure à

la tension de saturation du voltmètre pour la gamme choisie. Pour 100°C

229,
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d'écart, c'est-à-dire pour une température de la soudure chaude égale à

165°C (température maximum d'utilisation], la tension vaut 2 V et corres

pond au "fond d'échelle" du voltmètre.

Les soudures chaudes sont placées dans le deuxième bain rempli d'hui

le de silicone. Afin de réduire les instabilités de température, un réci

pient cylindrique de 70 mm de diamètre et de 100 mm de hauteur est plongé

complètement dans le bain et a pour effet d'amortir de 10 à 15 fois les

fluctuations de température observées à l'extérieur du récipient. On a

placé dans le récipient deux anneaux, centrés dans l'axe, dans lesquels

on a percé 10 trous de 2 mm. Ces anneaux ont pour rôle de centrer le

mieux possible les soudures chaudes et le thermomètre étalon dans le réci

pient, car les fluctuations de température s'amortissent davantage au fur

et à mesure que l'on se rapproche du centre.

Ce récipient plongé dans l'huile a néanmoins l'inconvénient de pré

senter une inertie thermique plus élevée et d'avoir par conséquent un

temps de réponse nettement plus long lors d'une modification de la tempé

rature de consigne du bain d'huile.

A.2.2. Etude de l'erreur de mesure

ôi?i__1__§____I____de_mesure

L'installation électronique associée à la mesure de température est

décrite en détail au paragraphe II.4.2.2.

Notons cependant que, pour visualiser les fluctuations de température

en cours d'étalonnage, le dernier digit de l'affichage du voltmètre numé

rique (S0LARTR0N) équivaut à 0.0125°C environ.

Toutes les précautions prises sur l'appareillage électronique ainsi

que sur les bains à température constante ont permis d'atteindre une sta

bilité de tension lue au voltmètre de * 2 digit ce qui correspond à une

amplitude maximum de - 0.025°C.
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Remarquons également que l'étalonnage a été effectué dans le labora

toire où se trouve la boucle DALIDA et que cette chaîne de mesure de tem

pérature reste inchangée lors de l'utilisation pratique des thermocouples

en cours d'expérience.

AL2 .2.2____Mesure de_temgérature_par_les_thermomètres_étalon

Comme on l'a déjà mentionné, la précision de l'étalonnage dépend

essentiellement de la précision garantie sur les thermomètres étalon.

Elle est de * 0.05°C.

Ajoutons cependant que la calibration de ces thermomètres a été

réalisée par comparaison avec une sonde de platine, les thermomètres

étant complètement immergés. Il faut, par conséquent, corriger la va

leur lue sur les thermomètres de l'erreur systématique due à la colonne

émergente. On propose à ce sujet la formule empirique de correction sui

vante :

co
1.4 10 CU 4HTB " TE]

où T désigne l'excès de température en °C indiquée par le thermomètre,
co

L la longueur du thermomètre en considérant les graduations comme

unité de longueur,

L la longueur immergée du thermomètre,

Tn la température du bulbe en °C,
b

T la température ambiante.

La précision attendue sur la valeur de T est d'environ 10%.
r co

On reprend au tableau suivant les valeurs des températures du bain

chaud T , du bain froid Tr, les corrections d'émergence, les corrections
c f

apportées par la calibration des thermomètres ainsi que la différence

de température AT = T - T .



T lue

(°C)

correction correction

calibrât. d'émergence

(°C) (°C)

T lue
c

(°C)

correction correction

calibrât. d'émergence

(°C) (°C)

AT

(°C)

64.07 + 0.02 0.44 113.25 +0.04 0.87 49.63

64.07 +0.02 0.44 120.63 +0,1 0.94 57.14

64.07 +0.02 0.44 128.82 +0.05 1 .02 65.36

64.10 +0.02 0.44 135.41 +0.02 1 .08 71 .96

64.10 + 0.02 0.44 142.55 0 1 .14 79.14

64.10 + 0.02 0.44 150.3 0 1.22 86.97
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Bien que l'on puisse lire la température avec une précision meilleu

re que le dixième de degré, une valeur réaliste de l'erreur totale com

mise sur AT ne dépasse pas 0.1°C.

A.2.3. Tableau de résultats et courbes d'étalonnage

On a reporté sur le tableau ci-dessous les résultats d'étalonnage

pour six thermocouples. On y indique la valeur de AT et la différence

de tension AV entre celle provenant du thermocouplè et la tension d'of

fset de l'amplificateur. Pour chaque AT, dix valeurs de tension pour

chacun des thermocouples ont été mesurées à intervalles réguliers de 5

minutes. Les valeurs de AV répertoriées au tableau constituent, en fait,

des moyennes arithmétiques sur les dix mesures.

AT AV (V)

(°C)

T1 T2 T3 T4 T5 T6

49.63 1 .0063 1.0158 1 .0104 1 .0164 1.0127 1 .0145

57.14 1 .1589 1.1691 1 .1624 1 .1688 1 .1639 1 .1660

65.36 1 .3241 1.3374 1 .3276 1 .3356 1.3261 1 .3280

71.96 1 .4583 1.4709 1 .4619 1 .4690 1.4643 1 .4666

79.14 1 .6069 1.6202 1 .6094 1 .6178 1.6125 1 .6147

86.97 1 .7671 1.7817 1 .7702 1 .7785 1.7731 1 .7754



Les équations de la droite de régression calculées par la méthode

des moindres carrés sont :

Thermocouple T :

AT = 0.27805 + 49.094 AV.

Thermocouple T„ :

AT = 0.11893 + 48.777 AV.

Thermocouple T :

AT = 0.10666 + 49.166 AV.

Thermocouple T
4

AT = - 0.12544 + 49.004 AV.

Thermocouple Tc

AT = 0.09271 + 0.49046 AV.

- Thermocouple T

AT = 0.01060 + 0.49030 AV.
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On constate que les coefficients du terme en AV sont pratiquement

identiques pour tous les thermocouples et correspondent de plus, au coef

ficient calculé à partir des tables internationales pour les thermocouples

Nickel-Chrome/Nickel-allié (0.48840).

A.2.4. Essais de reproductibilité

Afin de vérifier la qualité de l'étalonnage, des essais de reproduc

tibilité ont été effectués deux semaines après l'étalonnage initial.
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Sur le tableau suivant, on peut comparer les valeurs de AV données

par les droites d'étalonnage et celles effectivement lues lors des essais

de reproductibilite.

Thermocouple

1

2

3

4

5

6

Valeurs de

l'étalonnage

(V)

1.550

1.565

1.555

1.563

1.559

1.562

Valeurs lues

:v)

1.554

1.570

1.553

1.561

1.556

1.558

Différence par
rapport à l'éta

lonnage

(°C)

0.05

0.06

0.025

0.025

0.04

0.06

Les différences constatées en °C entre l'étalonnage et les essais

de reproductibilite sont toutes inférieures à l'estimation de l'erreur

commise lors de l'étalonnage, soit 0.1°C.

A.3. Etalonnage des capteurs de pression

A.3.1. Etalonnage du capteur SCHAEVITZ de 0 à 1 bar

Ce capteur différentiel bidirectionnel a été étalonné, dans les

deux sens, à l'aide d'un manomètre au mercure couvrant la gamme de 0 à

1 bar.

Les résultats de cet étalonnage sont répertoriés au tableau suivant,

Afin de réduire l'erreur de linéarité de ce capteur, on a déterminé

à partir des résultats d'étalonnage une courbe de régression du deuxième

degré par la méthode des moindres carrés. On obtient :

P = - 0.0971 + 0.5104 V + 0.7925 10_2 \?~,

où P désigne la pression en bar et V la tension de sortie en volt,



Pression

(bar)

0

0.108

0.212

0.316

0.395

0.500

V

(mV)

191

400

600

800

950

1.150

Pression

(bar)

0.606

0.713

0.793

0.875

0.929

V

(mV)

1350

1550

1700

1850

1950

Le terme indépendant de cette équation correspond, en fait, à la

mesure du zéro du capteur. Lors de l'utilisation pratique,on aura soin

de mesurer le zéro du capteur avant chaque mesure de pression et de rem

placer le terme indépendant par cette mesure de zéro.

A.3.2. Etalonnage des autres capteurs

Le schéma du dispositif d'étalonnage est donné à la figure A.2.

La tige support du plateau tournant est introduite dans le tube rempli
2 —5 2d'huile. Sa section droite a une aire de 1 cm , connue à 10 cm près,

la pression est transmise au capteur par l'huile contenue dans le cylin

dre. En faisant tourner le plateau garni de ses poids, on évite les

frottements verticaux qui existent au contact tige-cylindre.

Pratiquement l'étalonnage consiste à disposer des poids sur le pla

teau tournant et à mesurer les tensions correspondantes au voltmètre.

L'ensemble du plateau et de la tige pesant 1 kg, la pression transmise

au capteur ne peut pas être inférieure à 1 kg/cm (soit environ 1 bar).

ôr3i2_111_Capteur_SCHAEVITZ__0_à_3,5_bar

Les résultats d'étalonnage sont donnés au tableau suivant. L'équa

tion de la courbe de régression est :

P = - 0.00869 + 1.961 V - 0.7129 10 2 V2

où P est donné en bar et V en volt,
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Les remarques formulées au sujet du zéro du capteur de 0 à 1 bar

sont encore valables dans ce cas-ci.

Pression

(kg/cm )

1.0

1 .2

1.5

1.7

2.0

2.2

V

(V)

496.75

597.00

748.00

848.25

999.75

1100.50

Pression

(kg/cm )

2.5

2.7

3.0

3.2

3.5

V

(mV)

1251.25

1352.25

1505.25

1605.75

1757.00
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L'écart entre les résultats d'étalonnage et la courbe de régression

n'excède pas 10 mbar.

Ai3-2i2._Cagteur_SCHAEVITZ_0_à_30_bar

RESULTATS D'ETALONNAGE

(kg/cm )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

(mV)

-24. 75

35. 25

95. 25

154 25

213 00

271 75

330 75

390 .25

450 .75

510 .75

570 .75

(kg/cm )

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

V

(mV)

630. 50

690. 75

750 00

809 75

865 25

927 25

985 25

1043 .50

1100 .75

1157 .50
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On obtient comme équation de la courbe d'étalonnage :

P = 0.4239 + 0.16349 10~1 V + 0.17027 10 6 V2 ,

où P est donné en bar et V en volt.

L'écart maximum entre résultats et courbe d'étalonnage est inférieur

à 50 mbar.

RESULTATS D'ETALONNAGE

(kg/cm )

0

1

2

3

V

(mV)

0.00

263.00

522.00

780.00

(kg/cm )

4

5

6

V

CmV)

1036. 75

1291. 50

1543. 25

La régression polynomiale de degré 2 fournit la courbe d'étalonnage

suivante :

P = 0.926 10 3 + 0.3729 10 2 V + 0.5492 10 7 V2,

où P est exprimé en bar et V en volt,

L'erreur relative que donne cette courbe d'étalonnage par rapport

aux valeurs expérimentales est inférieure à 0.3% : soit une résolution

meilleure que 3 mbar.
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Fig. A.1. - Dispositif d'étalonnage du débitmètre à liquide

I
poids

Plateau tournant :1kg

__l
S=1cm2

=D4

Huile

a

k\\\\\1
n

CAPTEUR

DE

PRESSION

tension
de
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Fig. A.2. - Dispositif d'étalonnage des capteurs de pression
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