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Les propriétés de transfert thermique entre une paroi
chauffée et un écoulemelll de liquide en ébullition sont
présentées globalemelll à l'aide du concept de courbe
d'ébullition et de stabilité thermique. Dans la premiére
partie, on introduit ce concept en le plaçant dans le cadre
des principales applications industrielles et des codes de
calcul utilisés pour la sûreté nuc/éaire. Vne rel'Lle bibliogra
phique fait le point de l'état des connaissances et montre
l'intérét de cette notion qui tend à se généraliser depuis une
décennie. Compte tenu de l'existence d'instabilités thenni
ques dans les mécanismes d'ébullition, l'obtention de la
courbe ne peUl étre réalisée que par des dispositifs expéri
mentaux appropriés. Vne brél"e description de ces différents
dispositifs est présentée. On insiste plus particuliérement sur
la stabilisation électronique (assen'issement) en liaison arec
.le concept de stabilité thermique. Ce concept permet de
déduire un critére de stabilité, condition nécessaire à la
réalisation du dispositif expérimental assurant la stabilité
dynamique du processus d'ébullition.

The properties of heat transfer betll"een a heated lI"all
and a boiling fluid floll" are described generally, using the
concept ofboiling Clln'e and thermal stability. In Part l, this
concept is introduced, placing it in the frame\\'ork of the
main industrial applications and the computation codes
used for nuc/ear safety. A bibliographical reriell" sums up the
state of kllO.r1edge and sho\\'s the interest of this concept,
'l'hich is tending to become generalized orer the last decade.
Considering the existence of thermal instabilities in boiling
mechanisms, the only lVay to obtain the Clln'e is by
appropriate experimental derices. A brief description of
these derices is giren. The emphasis is placed on electronic
stabilization (feedback) in connection lI"ith the concept of
thermal stability. This concept allo\\'s determination of a
stabilitr criterion, a requisite for designing an experimental
derice ensuring dynamic stability of the boiling process.

1. Introduction - Généralités - Revue bibliographique

On se place principalement, dans cet article, dans le cas
des écoulements de fluides en ébullition le long de
surfaces chauffantes cylindriques verticales, telles que
tubes ou barreaux chauffants, dans des sections de forme
circulaire ou annulaire. Dans ces conditions, les écoule
ments sont supposés axisymétriques et monodimension
nels. Ce cas correspond, de loin, aux expériences les plus
fréquentes effectuées en ébullition.

1.1. Généralités

Les propriétés locales de transfert thermique, entre une
paroi chauffante et un liquide en ébullition, sont habituel
lement représentées par une loi de comportement reliant
la densité de flux thermique locale échangée q à l'écart de
température 8 entre la paroi en contact avec le liquide en
ébullition T" et le liquide lui-même Tj(8 = Tp - Tj). On

peut également faire intervenir le coefficient d'échange
thermique qui est le rapport de ces deux grandeurs:
h = q/8.

L'ébullition se produit au contact d'une paroi chauf
fante, soit lorsque le liquide a atteint l'état de saturation
(Tj = T..1): c'est le cas de l'ébullition saturée; soit lorsque
le fluide étant à l'état liquide (Tj < T..1), la température
de paroi est supérieure à la température de saturation du
fluide correspondant à sa pression locale (T" > T" I (P» :
c'est le cas de l'ébullition sous-saturée.

Il existe, par ailleurs, deux grands modes d'ébullition:

l'ébullition stagnante ou en convection naturelle
(( pool boiling ») : dans laquelle la surface chauffante est
immergée dans un bain de liquide stagnant;
- l'ébullition en convection forcée (( forced convection
boiling ») dans laquelle le liquide s'écoule le long de la
surface chauffante.
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Aire de l'interface paroi cylindrique - fluide
bouillant (m2)

Pôles des fonctions de transfert du premier ordre

80(s) et 80(s) respectivement
8q, (s) 8i (s)

Chaleur massique à pression constante de la
paroi chauffante (J.kg-'.K-')

Fonction de transfert du filtre correcteur

Diamètre équivalent (m)

Diamètres intérieur et extérieur d'un tube (m)

Dimension caractéristique de la paroi cylindri-
que : (m)

volume V
aire de l'interface A

Epaisseur de la paroi chauffante

Flux massique (kg.m -2.S -') ou gain du système
en boucle fermée

Coefficient de transfert thermique (W.m -2.K -')

Coefficient de transfert thermique du fluide
chauffant à la paroi (W.m -2. K-')

Enthalpie massique (J.kg-')

Enthalpie massique du liquide saturé (J.kg-')

Intensité du courant (A)

Termes des fonctions de transfert du premier
ordre

80(s) et 80(s) respectivement
8q, (s) 8i (s)

Longueur chauffante amont

Chaleur latente de vaporisation

Pression moyenne de l'écoulement dans une
section (bar)

q Densité de flux thermique (W.m -2)

q; , q, Densité de flux thermique rapportée au système
interne (le fluide en ébullition), au système
externe (la source de chaleur, y compris la paroi
chauffante) (W.m -2)

R Résistance électrique (n)

s Variable de la transformation de Laplace

T, Température moyenne locale du fluide chauf-
fum rq

"Fj Température moyenne du fluide en ébullition(oq

T" Température de la paroi chauffante COq

T"" Température de saturation COq

V Volume de la paroi cylindrique chauffante (m3
)

x Titre massique à l'équilibre thermodynamique

a Coefficient de variation de la résistivité électri-
que en fonction de la température (n.K-')

E Ecart entre la consigne et le signal

À. Conductivité thermique (W.m -'.K-')

pm masse volumique de la paroi chauffante(kg.m -3)

8 Ecart de température entre la paroi chauffante et
le liquide en ébullition: T" - "Fj ou T" - T""COq

Indices

o Ecart par rapport à une valeur stationnaire

c Maximum de la courbe d'ébullition (conditions
critiques)

m Minimum de la courbe d'ébullition (point de LEI
DENFROST).

Le premier mode d'ébullition correspond au fonction
nement des chaudières à convection naturelle. Dans
certaines circonstances accidentelles, l'ébullition stagnante
peut se rencontrer momentanément dans des systèmes qui,
habituellement, sont le siège d'ébuIlition en convection
forcée ou, au moins, d'écoulements forcés sous-saturés:
c'est le cas dans les réacteurs à eau sous pression lorsque
l'apparition accidenteIle d'une brèche dans le circuit
primaire provoque la dépressurisation de celui-ci. Ce
mode d'ébullition a fait l'objet et fait encore l'objet d'un
très grand nombre d'investigations expérimentales, no
tamment en raison de sa plus grande simplicité, par
rapport à l'ébullition en convection forcée et de sa plus
grande facilité de mise en œuvre [1], [2], [3].

Le deuxième mode d'ébullition correspond au fonc
tionnement des chaudières et générateurs de vapeur à
circulation forcée, notamment, de l'industrie nucléaire:
générateurs de vapeur chauffés au sodium de la filière à

neutrons rapides, à l'hélium, pour la filière à haute
température HTR, par exemple. Il peut se rencontrer dans
des circonstances accidentelles, comme on l'a évoqué au
paragraphe précédent. Ce deuxième mode d'ébuIlition est
plus complexe que le premier, en raison du plus grand
nombre de paramètres ayant une influence sur les proprié
tés de transfert thermique et sur l'écoulement. Il a,
cependant, fait l'objet d'un trés grand nombre d'études,
tant théoriques qu'expérimentales.

Il apparaît intéressant de rappeler que le nombre
d'articles traitant des écoulements diphasiques et de
l'ébullition croissait, dans les années 1970, de façon
exponentielle. En 1960, on recensait environ 3 000 référen
ces disponibles dans le domaine. L'extrapolation donne
un total de près de 10 000 références en 1970 [4]. En 1985,
la même extrapolation donne un total d'environ 40000
références. Ces chiffres donnent une idée de l'importance
des travaux effectués, sous l'impulsion principalement de
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Figure 1. - Allure d'une courbe d'ébullition.

l'industrie nucléaire et, à un degré moindre, des industries
aéronautiques et spatiales.

On distingue, par ailleurs, deux types de systèmes en
ébullition, suivant le mode de chauffe appliqué [5] :

- les systèmes « à flux imposé» : c'est la densité de flux
thermique qui est imposée et est considérée comme une
variable indépendante. C'est le cas des systèmes chauffés
électriquement ou des éléments combustibles d'un réacteur
nucléaire. C'est ce qui explique, en dehors d'une certaine
facilité de mise en œuvre, que la plupart des expériences
réalisées en ébullition l'aient été en utilisant le chauffage
électrique;
- les systèmes « à température imposée» : c'est la tem
pérature de paroi qui est imposée et est considérée comme
la variable indépendante. Ce cas correspond approximati
vement au fonctionnement des appareils du type « échan
geurs de chaleur ». L'apport de chaleur s'effectue par un
autre fluide (par exemple, un fluide en condensation).

Cette distinction correspond, toutefois, à des systèmes
« idéaux ». On verra, au chapitre suivant, qu'un système
dissipant de l'énergie par effet Joule, n'est pas en toute
rigueur un système à «flux imposé» et qu'un système
utilisant un fluide chauffant, n'est pas, dans tous les cas,
un système à « température imposée ».

1.2. Courbes d'ébullition en convection forcée

L'hypothèse des « conditions locales » conduit à supposer
que les propriétés de transfert thermique locales entre la
paroi chauffante et le liquide en ébullition peuvent être

déterminées uniquement à partir des valeurs locales des
paramètres thermohydrauliques, des caractéristiques géo
métriques et des conditions locales d'état de surface.

Avec cette hypothèse, la densité de flux thermique
locale échangée est une fonction de l'écart de température
B = T" - 'Fj, de la pression p. du flux massique G. de
l'enthalpie locale H et des caractéristiques géométriques
(diamètre d du tube chauffant) et d'état de surface. Si l'on
néglige, dans un premier temps, l'influence de l'état de
surface, on peut poser:

q = q(B, P. G. H, d).

Pour un liquide saturé, on introduit le plus souvent le
titre massique à l'équilibre thermodynamique:

H- H,x=---
L

Pour un diamétre de tube imposé et lorsque P et G sont
fixés, en particulier, on a donc pour un liquide saturé:

q = q(B, x)

Le transfert thermique est représenté par une famille
d'isotitres. Une isotitre particulière, notamment à faible
titre, a, en général, l'allure de la figure /, c'est-à-dire une
allure en « S ». On peut y distinguer les trois principaux
régimes d'ébullition:

- ébullition nucléée et vaporisation en convection forcée
pour B < B,.;
- ébullition de transition pour B,. < B < Bm • Ce régime
est caractérisé par le fait que la densité de flux thermique
décroît lorsque B croît: ôq/ôB < 0 ;
- ébullition en film pour B > Bm •
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Figure 2. - Courbes d'ébullition monotones croissantes de l'eau.
Effet du titre massique local. (Courbes tirées des données expéri
mentales d'Era [54]).

Figure 3. Courbe d'ébullition stagnante de
l'eau à la pression atmosphérique, d'après Col
lier [20].
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Figure 4. Essais de Berenson (Cu-Pentane n) - Essai 10 (d'après [7]).

La courbe d'ébullition met en évidence deux points
caractéristiques: un maximum (q" 8,) correspondant aux
conditions critiques et un minimum (q", , 8",) appelé le plus
souvent point de Leidenfrost.

Lorsque le titre massique augmente, q,. diminue alors

que q", varie relativement peu. Ceci explique qu'aux titres
massiques « élevés» (voisins de 1) la courbe d'ébullition
puisse devenir monotone croissante (figure 2).

La pente négative de la courbe d'ébullition, correspon
dant à la zone de transition (figure 3), a été mise en
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évidence, en ébullition stagnante, par NUKIYAMA [6] en
1938, puis confirmée par de nombreuses expériences
depuis, parmi lesquelles on peut citer celles de BERENSON

[7] (figure 4), NISHIKAWA et al. [8] et HESSE [9] (figure 5).
En convection forcée, la zone de transition à pente

négative a été mise en évidence par hL/ON (1954) [10]
(figure 6) puis confirmée par un certain nombre d'expé
riences citées au paragraphe 1.4, et également par BLATT

et ADT [Il], Mc DONOUGH et al. [12], CUMO et al. [13]
(figure 7).
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Figure 8. - Exemples de courbes d'ébullition reconstituées à
partir de corrélations (D'après Bjornard et Griffith [18]). Nature
de la paroi: couche d'oxyde sur acier inoxydable.

Cette zone de transition à pente négative tend, toute
fois, à disparaître et la courbe d'ébullition à devenir
monotone croissante:

- lorsque la pression tend vers la pression critique
thermodynamique. En ébullition stagnante, ce phénomène
a été mis en évidence expérimentalement par DRAPER [14]
et en èbullition en convection forcée, il est analysé par
TOLUBI SKIY et al. [15] ;
- en convection forcée, lorsque le flux massique aug
mente. Des expériences, mettant en évidence ce phéno
mène, sont rapportées par FUKUYAMA et HIRATA [16] et par
GROENEVELD et BORODIN [17]. TOLUBINSKIY et al. analysent
également ce phénomène en [15].

La figure 8 présente des exemples de courbes d'ébul
lition, « reconstituées» à partir des corrélations disponi
bles, relatives à chaque régime d'ébullition et aux condi
tions critiques et de LEIDENFROST [18]. Elles montrent
l'influence respective du titre massique, de la pression et
du flux massique sur ces courbes.

L'une des questions majeures qui se pose concerne la
validité de l'hypothèse des conditions locales. Cette
hypothèse est généralement celle adoptée dans les codes

de calcul d'écoulements et de transferts thermiques dipha
siques [18]. Il est clair que les conditions critiques ( q" x,),
de même que les conditions minimales ( q", , x",), dépen
dent également des conditions amont.

A. - L'hypothèse des conditions locales a été no
tamment soigneusement examinée par BARNETT [5] dans le
cas de tubes chauffés uniformément ou non. Pour des
écoulements fortement sous-saturés, les conditions criti
ques dépendent uniquement des conditions locales. Pour
des écoulements saturés, les effets de « l'histoire» du
fluide, en amont, peuvent avoir une grande influence [19].

Dans le cas du chauffage uniforme, toutes choses
égales, par ailleurs, la longueur chauffante amont a une
influence d'autant plus faible que cette longueur est
grande. Dans le cas du chauffage à densité de flux non
uniforme, cette propriété a été également vérifiée par
plusieurs auteurs [5].

La détermination expérimentale des conditions criti
ques montre que q,. devient indépendant de la longueur
chauffante amont e lorsque le rapport RId devient ap
proximativement supérieur à 70 [20].

Des données relativement récentes, présentées par
Shiralkar et al. [21], montrent que le point minimum peut
être également fonction des conditions amont.

B. - Dans l'état actuel des connaissances, on peut
supposer en résumé que les courbes d'ébullition « loca
les» sont valables lorsque la longueur chauffante amont
est suffisante. Pour des tubes de faibles longueur, les
courbes d'ébullition dépendent également de la longueur
chauffante amont.

1.3. Revue bibliographique

On a identifié différents régimes d'ébullition tant en
ébullition stagnante qu'en convection forcée. On a distin
gué principalement l'ébullition nucléée, l'ébullition de
transition et l'ébullition en film. Le chauffage par effet
Joule, à densité de flux thermique croissante, se caractérise
par l'apparition de la crise d'ébullition lorsque le régime
d'ébullition est l'ébullition nucléée, c'est-à-dire par une
instabilité qui se traduit par l'augmentation, plus ou moins
brutale, de la température de paroi. Son amplitude est
d'autant plus grande que l'enthalpie locale du fluide est
faible. Cette instabilité peut donc conduire, dans certaines
conditions de fonctionnement défavorables, à la fusion de
la paroi ou du moins à sa forte détérioration
(( bu rn-out »). On indiquera, au chapitre 2, une interpréta
tion simplifiée de ce mode d'instabilité.

Entre 1950 et 1970, l'essentiel des investigations expé
rimentales sur les écoulements diphasiques en ébullition
concernaient l'ébullition nucléée et les conditions criti
ques. Ceci peut s'expliquer pour deux raisons qui ne sont
pas indépendantes:

- d'une part, dans la plupart des systèmes en ébullition,
on évite de dépasser les conditions d'ébullition critiques,
du fait des risques d'apparition du « burn-out» et le
régime d'ébullition le plus courant est l'ébullition nucléée.
Il est, par contre, nécessaire de connaître avec précision
ces conditions critiques;
- dans les systèmes expérimentaux, la même limitation
existe, du fait qu'on utilise généralement des tubes
chauffés électriquement.
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1.4. Recherches expérimentales concernant les courbes
d'ébullition
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Figure 10. - Coefficient d'échange de l'eau
en ébullition nucléée et en ébullition de
transition. D'après Ramu et Weisman [27].
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ter qualitativement les phénomènes survenant au cours des
régimes transitoires [25].

Parallèlement, un certain nombre de laboratoires étrangers
développent des procédures expérimentales pour permet
tre l'obtention globale de ces courbes d'ébullition: c'est
le cas des travaux du MIT et de l'Université de Cincinnati,
aux Etats-Unis, de l'AECL, au Canada, de l'UKAEA en
Grande-Bretagne.

Deux techniques principales sont utilisées:

1) Utilisation d'un fluide chauffant, afin de tenter
d'obtenir un système à température imposée. Les expé
riences s'effectuent en régime stationnaire. L'augmenta
tion de la densité de flux thermique est provoquée par
l'augmentation de la température d'entrée du fluide
chauffant. Les expériences de STEPHAN et HOFFMAN [26]
(figure 8), de RAMU et WEISMAN [27] (figure JO) et de YILMAZ
[28] appartiennent à cette catégorie. ELLION [10] (figure 6)
peut être considéré comme le précurseur de cette techni
que.

Il faut noter que, toutes choses égales par ailleurs,
l'accroissement de température correspondant à la crise
d'ébullition dépend de la nature du fluide. S'il est géné
ralement élevé avec l'eau, il est plus modéré ave.c les
fréons, relativement faible avec les fluides cryogéniques.

A partir des années 1970, l'intensification et l'appro
fondissement des études de sûreté des réacteurs nucléaires
à eau conduisent à l'analyse détaillée de conditions
accidentelles au cours desquelles apparaissent dés phéno
ménes, des régimes d'ébullition, que l'on évitait soigneu
sement jusque là dans les systémes à flux imposé:
ébullition en film à faible titre et même à l'état sous-saturé
(écoulement annulaire inversé). La simulation correcte des
phénomènes transitoires impose, par ailleurs, une bonne
connaissance de la zone d'èbullition de transition.

De même, dans les générateurs de vapeur à haut flux
thermique (générateurs de vapeur chauffés au sodium,
chaudières à rayonnement), la simulation des phénomènes
transitoires requiert la connaissance des propriétés de
transfert thermique dans des domaines de variation des
paramètres thermohydrauliques (pression, flux massique,
notamment) aussi larges que possible. La compréhension
et la prédiction du phénomène local d'assèchement de
mandent une connaissance satisfaisante des lois de trans
fert de chaleur en ébullition en film et en ébullition de
transition. Les connaissances sont malheureusement lacu
naires pour deux raisons essentielles:

- l'inadaptation des dispositifs expérimentaux habituels,
constitués par de longs tubes chauffés électriquement, qui
ne permettent pas d'atteindre ou d'effectuer des mesures
dans ces régimes d'ébullition et dans des domaines de
variation des paramètres suffisamment larges;
- les résultats expérimentaux sont représentés sous forme
de lois empiriques ou semi-empiriques (corrélations),
caractéristiques d'un régime particulier d'ébullition ou
d'une propriété particulière (conditions critiques notam
ment); il apparaît difficile, parfois impossible, dans l'ètat
actuel des connaissances de représenter avec précision
l'évolution globale du flux thermique lorsque, toutes
choses égales par ailleurs, la température de paroi évolue
localement.

Ces difficultés sont encore aggravées par l'influence
importante que des paramètres « secondaires» peuvent
avoir, comme l'état de surface de la paroi chauffante.

A partir de 1975 environ, la nécessité de simuler de
grands transitoires dans les codes de calculs d'écoulements
diphasiques « avancés» tels que Relap [22], Cathare [23],
Trac [24] impose de disposer d'une bibliothèque élaborée
de corrélations, permettant de calculer les propriétés de
transfert thermique:
- dans une gamme très large de variation des paramètres
thermohydrauliques. Par exemple: P de 150 à 1 bar, G de
5000 à 0 kg/s.m l

, en écoulement ascendant et, éventuelle
ment, descendant;
- pour tous les régimes d'ébullition donc pour des écarts
de température e pouvant atteindre 1200°C.

La notion de courbe d'ébullition, étendue de l'ébulli
tion stagnante à l'ébullition en convection forcée, tend à
se généraliser. Dans Relap, elle est nommée: technique de
la surface de transfert de chaleur [22]. Cette notion est
utilisée, non seulement pour élaborer la « bibliothèque»
évoquée ci-dessus, mais également pour tenter d'interpré-
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2) Utilisation d'une cellule chauffante à forte capacité
calorifique que l'on chauffe au-delà des conditions criti
ques correspondant à l'essai envisagé, sans présence du
liquide bouillant. Le liquide en ébullition est ensuite
dérivé à travers la cellule dans laquelle on a coupé la
puissance électrique de chauffage. L'évolution en régime
transitoire de la température de paroi de la cellule permet
de reconstituer une courbe d'ébullition. L'essai s'effectue
en assurant la constance des conditions thermohydrauli
ques à l'entrée de la cellule (pression, flux massique,
enthalpie). Les expériences de GROENEVELD (29), CHENG
[30), du MIT (31) et des laboratoires d'HARwELL (32)
appartiennent à cette catégorie.

Ces deux méthodes expérimentales présentent des
inconvénients:

1) Dans le cas des expériences à température de paroi
imposée, la détermination du flux de chaleur local est plus
imprécise que dans des expériences utilisant le chauffage
électrique. Celle-ci s'effectue à partir de la mesure d'écarts
de température, généralement faibles, dans le fluide
chauffant. En outre, pour atteindre certaines températures
de paroi élevées, il faut pouvoir disposer d'un fluide
chauffant pouvant, lui-même, atteindre des températures
élevées. Si on étudie les propriétés de transfert thermique
de l'eau, on est pratiquement conduit à l'utilisation de
fluides chauffants comme les métaux liquides (sodium,
notamment (33)).

Si l'on veut, par ailleurs, garantir des conditions ther
miquement stables comme on le verra au chapitre 2, il faut
pouvoir assurer un coefficient d'échange thermique du
fluide chauffant élevé et une épaisseur de paroi faible, ce
qui peut être incompatible avec des contraintes de sécurité
et de tenue mécanique des tubes. RAMU et WEISMAN
utilisent, par exemple, du mercure. La dispersion des
résultats est relativement forte (27) (figure 10).

2) Les expériences du deuxième type sont conduites en
régime transitoire. Certaines imprécisions sont entraînées
par la rapidité du passage de la zone de transition et les
effets liés à la conduction axiale, c'est-à-dire à la propa
gation du front de remouillage le long du tube (33), (34).
Par ailleurs, on n'est pas assuré que le trajet, suivi
localement, par un élément de la surface chauffante, dans
le plan (q, 8) au cours du régime transitoire est celui
correspondant à la courbe d'ébullition en régime station
naire. En général, le point de retour au régime d'ébullition
nucléée, soit M sur la figure l, correspond à environ 80 %
de la valeur au point maximum C (36).

1.5. Autre méthode de recherche des courbes d'ébulli-
tion : la stabilisation électronique

Une autre technique, développée à la Direction des Etudes
et Recherches de l'EDF et à l'ENSTA, consiste à garantir
la stabilité du processus d'ébullition en utilisant un
système de chauffage électrique asservi. L'intensité du
courant circule dans une cellule d'essai dont les dimen
sions sont analogues à celles des expériences du 2' type
mentionnées ci-dessus mais de faible épaisseur, donc à
faible capacité thermique. L'intensité du courant est
asservie à une grandeur représentative de la température
de paroi: soit une mesure directe, locale, de la tempéra
ture, soit une grandeur moyenne, notamment, par la
mesure de la résistance électrique de la cellule (37), (38).

Historiquement, ce dispositif a été d'abord développé
par PETERSON et ZAALOUK avec des fïls de platine chauf·
fants, en ébullition stagnante (1962-1966) (39) puis en
convection forcée (40). Des dispositifs du même type ont
été développés en URSS par KOVALEV (41) et au Japon par
SAKURAI et al. (42) pour l'ébullition stagnante.

L'originalité de la démarche développée par EDF et
l'ENSTA consiste à utiliser les principes de la cellule
d'essai utilisée dans les expériences de remouillage en
régime transitoire et de la régulation de l'intensité du
courant. Aucune expérimentation systématique n'avait été
entreprise en utilisant ces deux principes, c'est-à-dire en
assurant:
- des mesures en régime stationnaire;
- une surface chauffante géométriquement représenta-
tive (tube) de celles généralement utilisées industrielle
ment;
- une exploration systématique de l'influence des divers
paramètres thermohydrauliques sur l'allure de la courbe
d'ébullition.

La démarche suivie dans la mise au point de ce
dispositif de stabilisation a été progressive; des essais ont
été réalisés successivement:
- avec un fïI platine, en eau, en ébullition stagnante (37);
- avant un fïI de platine placé dans un tube parcouru par
un écoulement de fréon 113 (43);
- avec un tube, refroidi par un écoulement de fréon 113
(38), (44).

On rappelle, ci-dessous, le principe complémentaire sur
lequel repose ces expériences: le concept de stabilité
thermique. On présente dans une seconde partie (à
paraître dans un prochain numéro), quelques résultats
marquants obtenus avec ce dispositif. Les résultats sont
comparés à ceux connus habituellement dans la littérature.

Figure II. - Schéma fonctionnel d'un élé
ment cylindrique chauffant stabilisé électro
niquement.

Filtre
correcteur Ampti/lcateur

(r.l raid i pCI' ébullition)
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2. Le concept de stabilité thermique

Un certain nombre d'auteurs, depuis les années 1960, ont
introduit et développé cette notion essentielle de stabilité
thermique, pour la compréhension du comportement
thermique macroscopique, global ou local, d'une surface
chauffante refroidie par un liquide en ébullition. ELLION
[10], puis AOIUTORI [45] ont posé ce concept de façon
intuitive. STEPHAN [46] et KOVALEV [47], notamment, ont
développé ce concept. LLORY et PLANCHARO en ont pré
senté également une approche [48].

Afin de présenter cette notion, on considère un système
très simplifié comportant un tube de diamètre d et de
courte longueur, dans lequel on assure une circulation de
liquide en èbullition à la température constante 1[. On
néglige les distributions longitudinales et radiales de
température dans le tube. On appelle système interne le
fluide bouillant et système externe la source de chaleur
assurant le chauffage. Celle-ci peut être d'origine électri
que ou constituée d'un fluide en convection forcée circu
lant sur la paroi externe du tube.

Le flux, engendré par le système externe à la paroi
interne, est supposé ne dépendre que de l'écart de tem
pérature entre la paroi interne et le liquide bouillant, soit
8= Tr -1[.

2.1. Systèmes en « boucle ouverte))

Globalement, la paroi est un volume caractérisé par une
seule température « lumped parameter system» ; elle est
régie par l'équation de conservation:

1) Le terme aq..l08 est, en général, négatif ou nul. Donc
si aq/a8 > 0, ce qui est généralement le cas en convection
forcée et toujours le cas en écoulement monophasique
subcritique, la stabilité est toujours assurée. C'est donc
également le cas en ébullition en convection forcée, à titre
élevé ou lorsque la pression ou le flux massique sont
élevés.

2) En ébullition, dans le cas de l'existence de la zone
de transition, pour laquelle aq/08 < 0, on peut distinguer
deux cas principaux:

2.1) Si aq,.108 = 0 (chauffage électrique, résistance
électrique indépendante de la température) : le critère de
stabilité devient aq;l08 > O. Ce cas correspond à un
système à flux imposé. Il n'est donc, en général, pas
possible d'obtenir la zone de transition avec un système
chauffé électriquement, à intensité imposée.

Si la résistance électrique dépend de la température, ce
qui est généralement le éas, à intensité du courant impo
sée, on peut écrire:

é!..9.-. = f. dR
08 A dB

Comme dRJ d 8 est généralement positif pour les
métaux, ce cas est encore plus défavorable sur le plan de
la stabilité thermique que le cas d'un système à « flux
imposé ».

2.2) Avec un système de chauffage utilisant un autre
fluide, on peut écrire en première approximation:

q, = h ( T. - T,,)

C !!E l( )Pm m dt = D q, - q,

où D est une dimension caractéristique:

D = volume de la paroi
surface d'échange

Si on pose 8 = T" - 1[(si 1[ = Cte) :

d8 1
Pm Cm di = D (q, - q,)

(1)
où h est le coefficient d'échange global entre le fluide
chauffant à la température Tc et la paroi en contact avec
le liquide bouillant à la température Ta; pour une paroi
cylindrique:

! = 1..-+
h ho

En régime stationnaire, on a évidemment q, = q, = qo
pour 8 = 80• En écrivant l'équation aux petites perturba
tions, il vient:

On peut écrire:

q, = h ( T. - Ta) - he, soit %il = - h.

avec:

Le système est stable si et seulement si :

68 = 8(t) - 80•

~
08

e<
e

~
08

Dans ces conditions, le système peut être stable ou instable
suivant les valeurs respectives de aq/08 et de h donc, en
particulier, de la vitesse du fluide chauffant et de l'épais
seur et de la nature de la paroi choisie.

On voit, en particulier, que même dans le cas où ho est
très grand, il existe une épaisseur maximale e pour ne pas
risquer d'instabilité thermique dans le cas d'une paroi
mince:

(2)

(3)

Pour de tels systèmes définis comme ci-dessus, on peut
déduire de ce critère de stabilité quelques conclusions
intéressantes:
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Ainsi, en ébullition stagnante:

- les expériences de BERE SON ont été faites dans des
conditions instables comme l'ont montré différents au
teurs : ADIUTORI [49], CANON et PARK [50], ce que ne permet
pas de mettre en évidence la représentation logarithmique
q (8) adoptée par BERENSON mais est nettement mis en
évidence par la représentation des mêmes courbes en
coordonnées linéaires (cf. figure 4);
- les expériences de HESSE [9] ont été effectuées de façon
stable, le dispositif expérimental ayant été conçu a priori
pour satisfaire le critère de stabilité thermique (figure 5).

En ébullition en convection forcée, ELUON [10] (fi
gure 6) a posé de façon intuitive le critère de stabilité
thermique et a réalisé son dispositif expérimental pour
satisfaire ce critère. Depuis ces expériences, peu d'auteurs,
utilisant un fluide chauffant comme source de chaleur,
mentionnent ce critère de stabilité et s'assurent s'il est
vérifié. Le seul exemple à notre connaissance est celui de
Stephan et Hoffmann [26] (figure 9).

2.2. Systèmes en « boucle fermée »

Les systèmes précédents sont supposés en boucle ouverte.
Si on reprend le même probléme de stabilité, avec les
mêmes hypothèses générales mais en supposant que l'in
tensité i est asservie à la mesure de la température de paroi
(figure Il), on peut écrire:

08(s) = A ~ avec: K o = _1- et Bo = ~ ~ (4)
oq, (s) s + Bo Pm C"Y a8

q, est par ailleurs de la forme Ri 2
/ A, soit:

oq = i..= oR + 2Ri oi
'A A

ou, en tenant compte de B:

C>~i~aRo-Bo
a KG

Cette théorie simplifiée montre qu'il est possible de
stabiliser dynamiquement un système thermiquement ins
table.

2.3 Remarque importante

Les exemples traités dans les deux paragraphes précédents
sont évidemment schématiques. Une théorie plus complète
devrait tenir compte de la distribution axiale de tempé
rature de la paroi chauffante, et des conditions aux limites
aux bornes de l'élément cylindrique chauffant. Il est par
conséquent nécessaire de tenir compte de l'influence de la
conduction axiale [51] et de plus, en convection forcée, de
l'évolution du titre massique le long de la paroi chauf
fante. Le problème est encore plus difficile lorsque la
source de chaleur est constituée par un autre fluide; il
existe évidemment un couplage thermique entre les deux
fluides, chauffant et bouillant.

Le problème de la stabilité thermique devient donc
beaucoup plus complexe, et il est nécessaire de faire appel
à des méthodes de résolution numériques. Des études
récentes ont montré que la méthode de continuation était
particulièrement bien adaptée à l'étude du comportement
thermique de surfaces chauffantes refroidies par ébullition
[52], [53].

Toutefois, le critère (3) constitue une condition suffi
sante de stabilité thermique et d'unicité de l'état station
naire.

En supposant que la résistance électrique de la paroi
chauffante varie linéairement avec la température, soit:
oR = aR., 08, il vient:

A.~
oi(s)

(5) 3. Conclusion

En combinant les relations (4) et (5) :

Soit en utilisant la relation (6) :

GC (s) [e(s) - 0 R (s)] = 0 i

La condition de stabilité du système impose qu'il n'y ait
pas de pôle à partir réelle positive, soit:

On a essayé de mettre en évidence l'intérêt de la notion
de courbe d'ébullition pour représenter globalement les
propriétés de transfert thermique entre une paroi chauf
fante et un écoulement diphasique en ébullition. Cette
notion tend à se généraliser dans la littérature spécialisée
et des expériences spécifiques sont développées depuis
1975 principalement pour obtenir ces courbes d'ébullition
dans leur totalité c'est-à-dire y compris la zone de tran
sition.

On a également présenté la notion de stabilité thermi
que qui doit être utilisée conjointement à celle de courbe
d'ébullition.

Dans un second article, on examinera de façon dé
taillée des courbes d'ébullition expérimentales obtenues
par divers auteurs et l'on comparera celles-ci aux courbes
d'ébullition « reconstituées» à partir des corrélations
disponibles.

(6)=~
s + B

08(s)

oi(s)

08 (s) = KGC (s)

e (s) s + B + a KGC(s)

Il est clair que dans la zone d'ébullition de transition,
pour laquelle Bo < 0, le système en boucle ouverte est
instable.

Si on suppose l'existence d'un filtre correcteur propor
tionnel (figure 10), dont la fonction de transfert est par
conséquent: C(s) = C = Cte, on peut écrire:

B + a KGC > 0
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