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L'étude présentée concerne la nuc1éation et l'autovaporisation du GOg liquide en écoulement
adiabatique dans un canal en pyrex. Plusieurs techniques optiques sont utilisées pour connaître
dans la zone d'apparition des bulles de vapeur: la vitesse du fluide, l'état thermodynamique du
liquide, la taille moyenne des bulles, le profil du développement du milieu diphasique. Le modèle
théorique proposé pour la nuc1éation et la croissance des bulles permet une interprétation des
résultats expérimentaux en particulier sur les points suivants:

conditions d'apparition du milieu diphasique,
- distribution en taille des bulles.

Lorsqu'un liquide pénètre dans un canal avec une
pression P légèrement supérieure à la pression de
saturation Ps, les pertes de pression qui accompagnent
l'écoulement adiabatique du liquide entraînent un phé
nomène de vaporisation dans le canal, vaporisation qui
se produit en général à une pression Po inférieure à la
pression de saturation.

Si la pression à la sortie du canal est suffisamment
faible, on atteint un débit critique qui est indépendant
de la pression extérieure; c'est ainsi que les variations
de la pression extérieure n'affectent plus l'écoulement et
le développement du diphasique en amont d'une section
critique.

Le débit critique dans le canal est caractéristique de
l'état du milieu diphasique, il dépend:

- d'une part, des conditions dans lesquelles s'est amor
cée la vaporisation;

- d'autre part, de l'évolution du milieu diphasique entre
le début de la vaporisation et la sortie du canal; évolution
qui dépend fortement de la pression Po à laquelle
apparaît le diphasique.

Ce problème est rencontré en cryogénie, en génie
chimique, en génie pétrolier et particulièrement en génie
nucléaire. C'est dans ce dernier domaine que les recher
ches ont été le plus activement menées ces dernières
années et, par conséquent, c'est là que la bibliographie
est la plus abondante. Il existe actuellement des résultats
expérimentaux assez complets sur le phénomène d'auto
vaporisation en eau chaude dans le domaine de tempéra"
ture 116-212 oC; ces résultats ont été confrontés à des
nombreux modèles théoriques d'écoulement diphasique
avec des accords plus ou moins satisfaisants.

Les retards à la vaporisation rencontrés dans ces
écoulements ont été peu étudiés; nous pouvons cependant

Nucleation and flashing in liquid CO! flowing through an adiabatic channel.

We present a study on nucleation and {lashing in the liquid CO2 {lowing through an adiabatic
channel. Sevéral optical technics are used to measure in the zone of boiling inception: the {luid
velocity, the physical state of the liquid, the size {requency distribution of the bubbles and the profile
of the two-phase medium development. A theoretical model for the nucleation and the bubbles growth
is proposed which gives a correct interpretation of the experimental results, particularly on the
following points :

conditions of boiling inception,
- size-{requency distribution of the bubbles.
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1 . Autovaporisation en canal; vue transversale du développement du diphasique : vue nO 1 : CO2pur, Xo = 5 mm; vue nO 2 : CO2pollué,
Xo = 5 mm; vue nO 3: CO2 pur, Xo = 15 mm; vue nO 4: CO2 pollué, Xo = 15 mm.

citer les travaux de M. Réocreux et J.M. Seynhaeve [1],
J.M. Seynhaeve, M.M. Giot et A.A. Fritte [2], C. Lackmé
[3], J.M. Delhaye, M.M. Giot et M.L. Riethmuller [4],
M.D. Alamgir et J.H. Lienhard [5], O.C. Jones [6]; tous
ces travaux traitent de l'autovaporisation dans l'eau en
écoulement.

Les résultats que nous rapportons ici concernent
l'autovaporisation du CO2 liquide en. écoulement dans
une canalisation en pyrex. L'étude a été menée dans le
domaine de température 0,9 Tc - Tc (Tc ~ 304,2 K) pour
des vitesses d'écoulement de 25 mis à 50 mis [7]. La veine
d'essai placée dans une boucle de circulation est un canal
transparent en pyrex constitué d'un convergent (facteur
de contraction c = 100), d'une partie cylindrique
(<1> = 2 mm, L = 100 mm) et d'un divergent. Les mesures
sont faites dans la partie cylindrique; un faisceau laser
dirigé dans l'axe du canal permet une bonne observation
du phénomène d'autovaporisation.

Les objectifs de ce travail étaient:

- d'étudier les retards à la vaporisation,
- de mettre éventuellement en évidence des effets
hydrodynamiques,
- d'analyser le développement du diphasique et notam
ment de mettre en évidence des effets bidimensionnels,
- d'interpréter le processus de nucléation en précisant
les mécanismes physiques prépondérants qui contrôlent
la naissance et le développement du diphasique.

1. Aspect de la vaporisation

L'observation montre que, selon les conditions experI
mentales, l'ébullition et le développement du milieu
diphasique présentent des aspects différents. Nous avons
réalisé des photographies en éclairant le canal d'essai
axialement par un faisceau laser aplati selon un plan
vertical et ayant une hauteur égale au diamètre du tube.
L'aspect de la vaporisation dépend de l'état de propreté
du CO2 et de la position dans le canal de la naissance
de la vaporisation (figure 1).

Lorsque le CO2 a séjourné plusieurs jours dans la
boucle (cas 2 et 4 de la photo), l'ébullition prend
naissance dans toute la section du tube et le profil de
vaporisation est semblable au profil de vitesse. Le liquide
contient des impuretés qui constituent des germes de
nucléation; la nucléation des bulles de vapeur se produit
dans le volume du liquide. Par contre, lorsque le CO2

vient d'être renouvelé, les bulles apparaissent sur les
parois du tube de pyrex et le milieu diphasique se
développe sous forme d'un cône plus ou moins étiré (cas
1 et 3 de la photo); le profil de vaporisation est très
différent du profil de vitesse; on a une nucléation de
surface sur la paroi de pyrex. La nucléation des bulles
de vapeur dans un liquide propre est favorisée par la
présence de parois solides (mouillage). De plus, dans un
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2. La surchauffe

écoulement à vitesse élevée, d'autres facteurs sont sus
ceptïoles d'aider la nucléation :

- l'échauffement cinétique qui provoque une augmenta
tion de la température du liquide près des parois;
- les fluctuations de pression à la paroi dues à la
turbulence dans la couche limite;
- le cisaillement important près d'une paroi qui peut
présenter des cavités ou une certaine rugosité.

Comme on le voit sur la figure 1. la forme du cône
monophasique varie ave~ la distance à l'entrée du canal;
il se réduit quand on s'éloigne de l'entrée. Nous avons
obtenu des mesures précises du profïl géométrique des
couches de bulles par des mesures de lumière diffusée. Le
faisceau laser incident est alors focalisé parallèlement à
l'axe du canal et peut être déplacé verticalement à cet axe
suivant le diamètre (figure 2,a). La lumière diffusée à 90°
est mesurée par un photomultiplicateur, au point d'im
pact du faisceau laser avec les bulles, là où l'intensité de
la lumière diffusée augmente brusquement; il est donc
possible de déterminer avec précision la position et la
forme du front de vaporisation (figure 2,b). Les résultats
obtenus avec du CO2 fraichement renouvelé sont présen
tés sur la figure 2,c et d.

6
V
o

, ..

NOTRE ETUDE +

GERUM
HUANG
5ENGER5

J- rCM3/S

-t
++

+

0.065

J-I

P-P5 CSAR)

5 c_--------J
<::::::---------=~--d-)-------- ,------

-2

-4

-5

-6

-3

-1

TEMPERATURE <Cl
-7 L._L----.JL..L---.J_--"_----':_----':_--::'::_--::'::_-:"-_~-=_____='

6 8 10 20 22 24 26 28 30

o

2 . Etude du profil du développement du milieu diphasique : a)
méthode optique pour la mesure du profil géométrique des
couches de bulles; b) forme détaillée d'un profil de vapori
sation (x = 17 mm); c) et d) mise en évidence de la profondeur
du profil en fonction de la position de x dans le canal.

3 . Surchauffe dans le CO2 liquide; P - P, en fonction de la
température à la paroi Tw•

Nous avons mis au point une méthode optique non
perturbatrice pour mesurer l'état thermodynamique du
liquide dans la région où apparaît l'ébullition. Cette
méthode [8] est basée sur l'analyse spectrale de la
diffusion Brillouin qui donne une mesure locale de la
vitesse du son Cs dans le liquide. Les mesures optiques
ont toujours été réalisées dans la zone d'entrée (x < 35
fois le diamètre), où la couche limite n'est pas encore
développée; dans cette zone, l'écoulement au centre est
isentropique de sorte que, depuis l'entrée du convergent,
l'entropie peut être calculée grâce à l'équation d'état à
partir de mesures de température et de pression réalisées
à l'entrée du convergent. Ensuite, connaissant Cs et S au
point où l'ébullition s'amorce, nous utilisons de nouveau
l'équation d'état pour c31culer T( Cs, S) et P( Cs, S) [9].

L'état thermodynamique du C02 liquide à la naissance
de l'ébullition a été étudié dans le domaine de tempéra
ture 8 °C-26 oC avec des vitesses d'écoulement de 25 mç!
à 50 ms -1 (Re :>< 106). Dans le cas d'une ébullition
prenant naissance dans toute la section du tube, on
observe des surchauffes très faibles et les résultats ne
sont pas reproductibles. Les mesures ne sont reproducti
bles que dans le cas où le CO2 a été renouvelé. On a alors
apparition des bulles de vapeur à la paroi et, dans ce cas
seulement, on observe nettement une surchauffe du
liquide à la paroi comme le montre la figure 3; la
température de paroi Tw est évaluée en utilisant l'estima
tion du facteur de recouvrement donnée par Rotta [10].

Quelques résultats obtenus par différents auteurs [Il,
12, 13] dans le CO2 au repos sont représentés sur cette
figure ainsi que la courbe de nucléation homogène. Les
surchauffes obtenues dans nos expériences sont sensi-
blement plus faibles que dans le CO2 liquide au repos.
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Nous n'avons pas mis en évidence l'influence de la
vitesse moyenne du fluide sur la surchauffe dans le
domaine de vitesses d'écoulement étudié; de même, la
position de la zone de naissance de l'ébullition par
rapport à l'entrée du canal ne modifie pas la surchauffe.

connues en tout point (P(x) et Tw(x », les constantes C
et !-l ne dépendent que du choix du paramètre Fs, facteur
d'abaissement de la barrière de nuc!éation au voisinage
de la paroi. L'équation (2) peut donc s'écrire:

N(x)·g(x, a) = Js(x)·exp [- !-l.X(a)]!!:i (4)
da

avec U<J = 3 Ja {a' où a' est la diffusivité thermique et
Ja le nombre de Jacob: Ja = Pl CpLl T/puLa.

Dans un écoulement turbulent, nous avons supposé
que cette loi de croissance restait valable tant que les
bulles grossissent et glissent dans la couche interne de
la couche limite turbulente (régime quasi-laminaire).
Nous avons vérifié ultérieurement qu'au point de détec
tion de l'ébullition, les bulles de vapeur sont encore de
faibles dimensions et se déplacent dans la sous-couche
laminaire et dans la couche de transition de la couche
interne.

Dans un écoulement turbulent, nous avons admis que
ce résultat reste valable tant que la bulle reste dans la
couche interne de la couche limite où le régime est
quasi-laminaire.

La croissance des bulles de vapeur, dans la toute
première phase, est contrôlée par les forces d'inertie et
ensuite par la diffusion thermique. Ce dernier mode de
croissance intervient presque immédiatement dans nos
expériences où le degré de surchauffe est faible et la
pression élevée. Le rayon de la bulle reste proportionnel
à la surchauffe Ll T = T - Ts et à t 1/2; on a

x (a) et dt/da dépendent des mécanismes de croissance
et d'entraînement des bulles.

M.G. Cooper et al. [16] ont étudié le mouvement des
bulles de vapeur se formant sur une paroi de verre; leurs
résultats confirment l'hypothèse de G.H. Ander:;on et D.
Minns [17] : après la nuc!éation, la bulle quitte le site de
nuc!éation puis glisse ou roule le long d'un film continu
de liquide.

En écoulement laminaire, lorsque la hauteur de la
bulle, H, est beaucoup plus grande que l'épaisseur de la
couche, OD, la vitesse de la bulle est approximativement
égale au 3/4 de la vitesse Vœ du liquide. Dans le cas où
H < OD, on peut s'attendre à ce que la relation précé
dente reste valable si l'on remplace Vœ par U(a), la
vitesse de l'écoulement à une distance de la paroi égale
au rayon de la bulle, de sorte que:

(5)

(6)a = U<JJ,/t

Vb = 0,75 U(a)

avec: a = rayon de la bulle, N(x) = nombre de bulles
par unité de surface de la paroi, g (x, a) = distribution
en taille des bulles, j~ (x) = taux de nuc!éation (nombre
de bulles/cm/s), js(x) = 21T.rJs, X(a) la distance parcou
rue par une bulle de rayon a depuis son point de
nuc!éation.

L'état thermodynamique du liquide à la paroi, Tw (x )
et P(x), change progressivement le long de l'axe du
canal; cette variation est essentiellement due au dévelop
pement hydrodynamique. Dans nos expériences:

3. Taux de nuc1éation dans le cas d'un
liquide en écoulement

N(x)·g(x, a) = j.[x - X(a)] dt (2)
da

Lorsque le liquide est surchauffé, les observations ont
montré que les bulles de vapeur prennent naissance à la
paroi et que l'on est dans un cas où le processus de
nuc!éation prédominant a lieu au voisinage de la paroi
du canal. Pour un liquide au repos, le taux de nuc!éation
est alors donné par [14] :

où Fs est le facteur d'abaissement de la barrière d'émer
gence de nuc!éation WC" Fs, compris entre 0 et l, dépend
des conditions expérimentales. Il est difficile de prévoir
la valeur de Fs qui dépend non seulement de la nature de
l'interface solide-liquide (mouillage) mais aussi de la
présence de cavités nuc!éantes à la paroi.

Dans le cas d'un liquide en écoulement, la limite de
surchauffe ne correspond pas àun taux de nuc!éation
donné Js comme dans le liquide au repos: après la
nuc!éation, les bulles de vapeur continuent à grossir et
en même temps sont entraînées par l'écoulement. Le
milieu diphasique est détecté au point Xo dans le canal
parce que la population de bulles y est suffisante pour
être détectée. Le seuil de détection du diphasique corres
pond donc à une densité de bulles ayant une distribution
en taille donnée. On peut écrire [15] une relation entre
la distribution en taille des bulles et le taux de nuc!éation
dans le canal :

dP(x) ". _ 0,25 bar/cm et dTw(x)". 0,05 K/cm
dx dx 4. Détection de l'ébullition

où C est une constante; il faut noter que, pour un
écoulement donné où la pression et la température sont

Ces gradients sont faibles mais suffisants pour en
traîner une rapide variation du taux de nuc!éation Js (x)
le long du canal. Cette variation peut être représentée
par l'approximation suivante :

Ln[Js(x)] = !-l'x + C (3)

Le canal est éclairé axialement par un faisceau laser
focalisé dans la zone d'apparition des bulles; la zone
intense du faisceau a une distribution d'intensité ap
proximativement gaussienne; en-dehors du voisinage
immédiat de l'axe du tube, l'intensité est faible et
quasi-uniforme; elle correspond à la lumière diffusée par
les différents dispositifs optiques qui précèdent l'entrée
du canal. Cette lumière a une intensité de l'ordre de
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distribution en taille des bulles N(x )g(x, a) à l'aide des
équations (1) et (2). Ces calculs ont été faits pour
42 mesures expérimentales réalisées dans des conditions
thermodynamiques et hydrodynamiques différentes. Les
résultats donnent une valeur moyenne du taux de
nucléation : Js "'" 1010 bulles/cm2/s au front de vaporisa
tion, correspondant à un taux de vide au"'" 10-4

• La
valeur de Fs varie de Fs = 0,03 à Fs = 0,13 avec une
valeur moyenne Fs = 0,065. Pour une expérience où
Pentrée = 54,5 bar, rentrée = 16 oC et où la vitesse moyenne
U ~ = 33 m.s- l , nous avons représenté (figure 4) la
variation des différents paramètres le long de l'axe du
canal, calculée avec cette valeur moyenne.

La variation rapide de B 2 (x) montre que la position
de la détection de la vaporisation par la méthode optique
n'est pas très sensible au choix du seuil: une variation
de B 2 (x) de deux ordres de grandeur déplace la position
de 5 mm. Cette position correspond à 3,3 cm avec
(p - Ps) = - 2,75 bar. Le taux de vide au = 10- 3 est
bien inférieur au taux de vide minimum détecté par
atténuation des rayons y. La densité des bulles N(x)
augmente rapidement autour de la zone de détection
mais la distribution en taille des bulles g (x, a) varie peu
le long du canal. La valeur la plus probable du rayon am
reste de l'ordre de 1 Ilm, de sorte que, dans toute la zone
qui précède le point de détection de l'autovaporisation,
on peut admettre que la plupart des bulles gardent une
taille inférieure à l'épaisseur de la couche interne

4 . Résultats théoriques; évolution le long du canal de .
- la brillance B2 au voisinage de la paroi,
- du taux de nucléation J(x) (Nb de bulles/cm/s) et du
nombre des bulles à la paroi N(x) (Nb de bulles/cm2);

de la distribution normalisée de la taille des bulles g(x, a),
- du taux de vide moyen dans le canal av.

(8)

(7)~ (x) = B l = 4.10- 4 W/m

Igo(x) = J:~ igo(a).N(x)·g(x,a)·da

J:~ a 2 ·exp [- Il·X(a)]·(dt/da)·da (10)

B 2 = (n3 rWO/4k 2À.2).G(m) i~ N(x)·g(x, a)·a 2 ·da

o (9)

La brillance ~ est liée à l'intensité diffusée par les
bulles:

où, pour un écoulement donné où P(x) et Tw(x) sont
connus, Js(x) et Il ne dépendent que du choix de facteur
Fs •

500 W/m~ quand la puissance du faisceau incident est
Po = 150 mW.

Un observateur placé à 90°, qui regarde la zone où
l'ébullition apparaît, voit:

- d'une part, la lumière diffusée par les fluctuations de
densité d'origine thermique dans le CO2 liquide (diffu
sion Rayleigh et Brillouin) le long du faisceau incident;
la source lumineuse apparente correspondante peut être
caractérisée par sa brillance BI (W/m): pour Po= 150
mW, BI = 4.10- 4 W/m;
- d'autre part, la lumière diffusée près de la paroi du
tube par les microbulles dans l'éclairement uniforme WO;
au seuil de détection, cette lumière provient essentielle
ment des deux zones extrêmes, diamétralement opposées,
qui peuvent être assimilées à deux sources filiformes de
brillance B 2 (x).

où i go (a) est l'intensité diffusée par une bulle de rayon
a, qui dépend du gain angulaire G (a, m), avec
a = 21t a/À. et m le rapport des deux indices (vapeur/
liquide). Ce gain angulaire peut être calculé par la
théorie de Mie; nous avons montré [15] que, dans nos
expériences, G (a, m) peut être remplacé par G (m)
indépendant de a : la brillance & est donnée par:

avec l'équation (4), on trouve:

Nous estimons que le milieu diphasique est détecté à
la position XQ lorsque la lumière diffusée par les bulles
devient de l'ordre de grandeur de la lumière diffusée par
le liquide dans le faisceau laser:

Au seuil de détection visuelle du diphasique
B 2 = 4.1O- 4 W/m, l'équation (10) permet de fixer le
facteur Fs d'abaissement de la barrière de nucléation et
de déduire le taux de nucléation Js (x) ainsi que la

5. Résultats

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1988



100 M. ROULLEAU et al.

estimée, dans nos conditions d'expérience, à 3 J.l.m; cette
conclusion est intéressante car elle justifie les hypothè
ses concernant les conditions de déplacement et de
grossissement des bulles dans 'la zone en amont du plan
de détection visuel du diphasique. Des études toutes
récentes par Diffusion Quasi Elastique de la Lumière ont
montré que l'analyse angulaire de la lumière diffusée par
les bulles dans la zone de détection de l'autovaporisation
était en accord avec la distribution déduite de l'équation
(2), ce qui révèle la cohérence du modèle.

Conclusion

Dans l'étude de l'autovaporisation du CO2 en écoulement
en canal, nous avons constaté que le retard à la vaporisa
tion ou surchauffe est très sensible à la « qualité» du
liquide.

Dans un CO2 liquide pollué par un long séjour dans
l'installation, les surchauffes sont très faibles ou négli
geables et la nucléation se fait au sein du liquide.

Dans le cas où le CO2 liquide est renouvelé
fréquemment (chaque jour), des surchauffes importantes
sont mises en évidence; elles restent cependant très
inférieures (F. = 0,065) à celles prévues dans des
conditions de nucléation homogène (F. = 1). La nucléa
tion a lieu d'une manière prédominante à la surface de
la paroi du canal. Il est évident que, dans cette situation,
les propriétés à l'interface liquide-paroi jouent un rôle:

- les propriétés physico-chimiques de l'interface et la
micro-structure des parois (cavités, micro-crevasses, ...),
- l'effet de la turbulence en créant des fluctuations de
pression qui favorisent la nucléation.

On peut d'autre part s'attendre à ce que l'autovapo
risation entretenue dans le canal engendre en amont des
fluctuations de pression qui s'ajoutent aux fluctuations
de pression dues à la turbulence. Il est raisonnable de
penser que, du moins qualitativement, les résultats
obtenus sur le CO2 sont transposables dans la gamme de
température 0,9 Tc - Tc à d'autres liquides tels que les
fréons, les hydrocarbures, les liquides cryogéniques et
l'eau...

Enfin, cette étude sur le CO2 peut être considérée
comme une première étape vers la mise au point d'une
méthode générale de caractérisation de la nucléation
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dans un liquide surchauffé en écoulement, notamment
pour la détermination de la barrière de nucléation que
ce soit au sein du liquide ou au voisinage d'une paroi.
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Discussion

AUTOVAPORISATION PAR DÉTENTE ADIABATIQUE

M. DELHAYE. - Comment peut-on qualifier la propreté du
COz?

M"" ROULLEAU. - Il est très difficile de qualifier la propreté
du COz du point de vue de la nucléation. Au cours de nos
expériences, nous avons obtenu un état de surchauffe reproduc
tible en renouvelant le COz dans la boucle avant chaque expé
rience. La diminution de la surchauffe observée quand le COz
avait séjourné plusieurs jours dans la boucle, ainsi que la
modification de l'aspect de la vaporisation (figure 1), témoignaient
de la dégradation de la qualité du COz.

M. DELHAYE. - Est-ce que cette propreté influe sur certaines
propriétés physiques telles que la tension interfaciale ou l'angle
de mouillage? Si oui pourrait-on mesurer ces propriétés pour
quantifier la propreté?

M"" ROULLEAU. - Les bulles de vapeur prennent naissance
à la paroi; l'angle de raccordement vapeur-liquide-solide dépend
des propriétés physico-chimiques et de la microstructure de la
paroi, sans doute aussi de la qualité du COz. On sait que les
propriétés interfaciales sont sensibles à la contamination dans le
cas de systèmes en équilibre. Les mesures de ces propriétés ne sont
pas réalisables dans le canal de test et, des mesures, effectuées avec
d'autres dispositifs expérimentaux, n'apporteraient pas forcément
de réponse pour caractériser la qualité du COz dans la boucle.

M. BONNIN. - Je voudrais faire un commentaire et rappeler
surtout les raisons pour lesquelles cette étude a été faite avec le
COz. On avait cherché initialement ce qui pourrait se passer dans
l'eau chaude à des températures très élevées en la simulant avec
des possibilités expérimentales beaucoup plus accessibles. Le
choix du COz a été un choix de compromis pour avoir un liquide
qu'on puisse manipuler aisément et qui ne présente pas d'agres
sivité ni chimique ni biologique. L'utilisation de l'eau aurait
apporté de plus grandes complications. J'ajoute qu'on était bien
conscient que ces problèmes de nucléation, en particulier de
nucléation hétérogène, ne se présenteraient pas de la même façon
dans le COz et dans l'eau. D'ailleurs, même dans l'eau, cela varie
énormément avec l'état des circuits.

M. FRUMAN. - Le retard ne dépend-il pas des qualités
hydrodynamiques de l'écoulement, en particulier du nombre de
Reynolds?

M"" ROULLEAU. - Dans nos expériences, le nombre de
Reynolds est de l'ordre de 106, la vitesse ne peut varier qae d'un
facteur 2 (de 25 mÇ 1 à 50 ms- I). Dans cette étroite gamme de
vitesse, nous n'avons pas pu mettre en évidence une influence du
régime hydrodynamique sur la surchauffe.
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