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On analyse les lois de génération de vapeur nécessaires au développement des codes de calcul
thermohydrauliques. Sans s'étendre sur les lois empiriques qui sont des corrélations ajustées sur
des résultats expérimentaux, on étudie les lois analytiques qui résultent de solutions des équations
locales et instantanées pour une bulle isolée. Un test des lois analytiques sélectionnées, basées
sur la conduction ou sur la convection de la chaleur, est effectué avec des données déduites des
expériences Super Moby Dick, faites dans un canal cylindrique de 20 mm de diamètre avec de
l'eau à 40 et 80 bar. Des recommandations sont données pour les modèles à venir.

1. Introduction

r est la moyenne sur la section de la conduite du produit
de l'aire interfaciale volumique Es 1 par la densité de flux
massique iht vaporisé. Une loi de génération de vapeur
est nécessaire dès qu'il existe un déséquilibre thermique

Des procédures de moyenne classiques [1,2] permettent
d'établir, pour chaque phase k liquide ou gaz les équa
tions homogénéisées unidimensionnelles de bilan de
masse, de quantité de mouvement et d'énergie. Le sys
tème d'équations obtenu n'est pas fermé. Les termes
sources qui apparaissent correspondent aux divers trans
ferts à l'interface entre chaque phase: le problème est
alors de les exprimer en fonction des variables d'état du
modèle, e.g. a, p, Wh, Th. L'objet de cet article est le taux
de génération de vapeur' r, terme source de l'équation de
bilan de masse pour la vapeur, équation utilisée dans les
modèles d'autovaporisation en conduite:

2.1. Génération de vapeur et flux de chaleur

(3)

(4)

mt htu + qt - qu = 0

r I n-l (- -)= - « ~s qu - qt >
htu

entre chaque phase. L'origine de ce dernier est en
général le retard à la nucléation. Celle-ci n'est pas l'objet
de notre étude.

2. Cause de la vaporisation

Une loi de génération de vapeur nécessite donc un
modèle d'aire interfaciale et un modèle de saut de flux de
chaleur interfacial.

Le taux de génération de vapeur r est relié à la variation
du flux de chaleur à la traversée de l'interface. En effet
le bilan interfacial de l'énergie thermique s'écrit:

ce qui permet de remplacer l'Eq. (2) par:
(1)

(2)

a a- apu + - apu Wu = rat az
r !:> « Es 1 iht >

Test of some inte~acial vapor generation laws against the Super Moby Dick experiment.

The vapor generation laws which are needed to develop thermohydraulic calculation codes are
analysed. Without enlarging on the empirical laws, which are correlations adjusted conceming
experimental results, the analytical laws are examined which result {rom local and instantaneous
solutions for a single bubble. A test of the selected analytical laws based on heat conc!uction or
convection is carried out.with data derived {rom Super Moby Dick experiments made in ,a 20 mm
diameter cylindrical chànnel with the water at 40 and 80 bars. Some recommendations are provided
for future models.
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122 Ph. VERNIER

2.2. Cas du modèle diphasique à J'équilibre

Le modèle dit homogène correspond aux hypothèses
suivantes:

pm ~ apu + (1 - a)pe (6)

rE = t [p1
m

- c ( ~~L
_ (1 - c) (dhe) ] Dp (7)

dp sat Dt

L'analyse bibliographique de Vernier et Berne [3] distin
gue les lois empiriques des lois analytiques. Il est étrange
de constater qu'une seule loi empirique répertoriée [4]
admet que la vaporisation est contrôlée par le transfert
de chaleur, i.e. l'Eq. (4). Toutefois, Houdayer et al. [4]
modélisent globalement la densité de flux volumique
(k = f,v):

Le modèle homogène permet un calcul simple des
débits critiques et donne de bons résultats pour les
tuyaux longs, les hautes pressions et les titres de vapeur
élevés. Il devrait être considéré comme le cas limite des
écoulements hors d'équilibres thermique et mécanique.

3. Lois de génération de vapeur hors
d'équilibre

où les 8k sont des temps de relaxation qui, comme dans
les autres lois empiriques, n'ont pas de signification
physique claire. Les valeurs 8u = 1O- 5s et

(5)ct:.~
= pm

- égalité des vitesses, des températures dans chaque
phase
- profils uniformes dans une section de conduite
- vapeur et liquide à l'état saturant. Les transferts
interfaciaux sont supposés se faire sans retard.

Dans le cas d'une conduite thermiquement isolée, le
taux de génération de vapeur r E se déduit de l'Eq. (1) et
des équations de bilan de masse et d'enthalpie pour le
mélange liquide-vapeur. La concentration c et la masse
volumique pm du mélange étant définies par:

8e = min [~ 2.7 10-
5

] (9)
a wl ' [ Cpe (Te - Tsat)/ heuF
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ont été ajustées à l'aide des expériences de débit critique
« Moby Dick» de Réocreux [5] et de tube à choc
« Canon» de Riegel [6]. Notre étude [3] a montré que les
lois empiriques existantes avaient encore d'autres incon
vénients : domaine de validité incertain, absence d'homo
généité dimensionnelle, grandeurs sans signification
physique.

3.1. Etablissement des lois analytiques

Elles sont fondées sur les mécanismes physiques de la
vaporisation. On s'est limité à l'écoulement dispersé dit
à bulles pour lequel le graphe de la figure 1 indique les
étapes. La condition nécessaire de réussite est de trouver
la solution formelle d'un problème élémentaire défini par
les équations de bilan local et instantané dans les phases
et sur l'interface, ainsi que par les conditions initiales et
aux limites convenables. La croissance de la phase
vapeur ne doit être contrôlée que par un seul mécanisme
(e.g. transfert de chaleur par conduction) afin de
minimiser la difficulté de résolution et pour que, à la
solution élémentaire obtenue on puisse affecter un
domaine de validité. Le saut du flux de chaleur interfa
cial local doit être exprimé en fonction des variables
d'état du modèle, moyenné statistiquement et introduit
dansTEq. (4).

La deuxième étape nécessite l'utilisation des lois
topologiques ou de structure. En effet l'expression du flux
fait intervenir de nouvelles variables d'état, e.g. le rayon
moyen r des bulles. Pour des bulles sphériques identi
ques, les formes les plus élémentaires de ces lois sont:

1 . Graphe pour les lois analytiques de génération de vapeur.
(10)

(11)

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1988



L'EXPÉRIENCE SUPER MOBY DICK 123

3.2. Solutions élémentaÎl'es r (a , r)

La bibliographie [3] relève que deux lois analytiques
élémentaires ont été utilisées dans les modèles d'autova
porisation, suivant les modes de transfert de chaleur, par
diffusion [7, 12], ou par convection [10, 13, 14]. L'hypo
thèse des bulles isolées est toujours admise:

La première donne l'aire interfaciale volumique. La
seconde fournit une relation entre n, nombre volumique
de bulles, r et a, concentration volumique.

Une dernière étape (Fig. 1) sera donc le choix d'une
loi d'évolution pour l'une des variables n ou r.

a) Transfert de chaleur par diffusion. La solution de
Plesset et Zwick [15] est choisie. Une bulle de rayon
initial ro et de température To.t(Po) est soumise à un
échelon de surchauffe uniforme constant (Tl - To.t). La
solution utile de ce problème est:

ml = pu dr = ~ pu~ [~ Cpl (Tl - To.t)] 2 (13)
dt 1t r - ro pu hlu

(17)r = rmax

3.3. Nombre volumique ou Rayon de bulle

instantanées qui devraient être moyennées statistique
ment. Dans les Eqs. (14) et (16), les variables d'état sont
des moyennes ce qui revient à constater que les fluc
tuations ont été négligées.

Il est difficile d'évaluer les domaines de validité de ces
lois analytiques sans effectuer une étude où seraient pris
simultanément en compte les effets sur la convection de
la variation du rayon, de l'aspiration de la couche limite
du liquide, et de la non uniformité des vitesses et
températures au loin.

Les auteurs qui choisissent n comme variable d'état
[7,8,9, 10, 13] supposent que sa valeur est constante et
ajustent sa valeur pour minimiser l'écart entre modèle
et expérience. Une valeur typique est n = 109 m- 3.

Les auteurs qui choisissent r [11, 14] considèrent
qu'une bulle croît jusqu'à la taille critique où son frac
tionnement en deux bulles est dû à la turbulence du
liquide. Le rayon maximum rmax, donné par un nombre
de Weber critique, est 1.25 fois le rayon des 2 bulles
résultantes ce qui incite les auteurs cités à prendre:

(12)r < es

où l'expression entre crochet est par définition le nombre
de Jakob Ja. La valeur du taux de génération de vapeur
rd est alors obtenue à l'aide des Eqs. (2, 10, 11) en
supposant que:

1. le rayon de nucléaire ro est négligeable
2. le profil de r dans une section est uniforme
3. l'Eq. (13) reste valable avec une surchauffe variable

dans les lois de r comme (14) ou (16).

4. Test des lois analytiques avec l'expé
rience Super Moby Dick [17]

Dans cette solution le nombre volumique de bulles n
a été éliminé. Mais on peut le préférer à r comme
variable d'état en éliminant r à l'aide de l'Eq. (11).

Notons que l'hypothèse 4. ci·dessus était implicite
dans la solution (14), i.e. la vapeur dans les bulles restant
à température uniforme et saturée. Remarquons aussi
que les Eqs. (13) et (15) sont des solutions locales et

où la quantité entre parenthèses est le nombre de Péclet
Pe. A l'aide des Eqs. (4, 10, 11) et en supposant également
que:

4. le flux de chaleur qu est négligeable, on obtient le taux
de génération de vapeur r c :

X(z) è (r, a, p, wr , Te - To.t, r)

Ce n'était pas le cas. Les expérimentateurs [18] ont
calculé la surchauffe du liquide à l'aide de l'équation de
bilan moyennée de l'énergie, et le taux de génération de
vapeur avec celle du bilan de quantité de mouvement,
toutes deux pour le mélange diphasique. Ils ont admis
que les écoulements de Super Moby Dick étaient du type
à bulles pour lesquels le glissement était négligeable.
Cette hypothèse, d'après [l8], peut entraîner une sures
timation de 20 % de (Tt - To.t) et une sous-estimation de
20 % de or. Mais toutes ces déductions semblent spécu
latives dès qu'on sait que les mesures de fraction volumi
que, très sophistiquée [18], ont révélé des profils a(y, z)
non uniformes: les bulles sont localisées dans une
couche annulaire de paroi. Pour des raisons alors in-

Le but de la thèse de Berne [19] était d'utiliser les
résultats expérimentaux de Jeandey et al. [18]. La section
d'essais de Super Moby Dick, axisymétrique, comportait
une tuyère de diam~tre d'entrée 67 mm, de longueur
100 mm, se raccordant à un tuyau de diamètre 20 mm, de
longueur 363 mm, ce dernier prolongé par un divergent
de 7°, de longueur 437 mm. Les données expérimentales
étaient le débit massique G, la pression et la température
de l'eau à l'entrée ainsi que les profils longitudinaux de
pression p (z) et de fraction volumique de vapeur a(z).

Les Eqs. (14 et 16) montrent que leur test absolu
n'était possible que si on possédait des mesures directes
des grandeurs

(14)

(16)

(15)

r 18 a T 2
d = - puae - ua

1t r 2

r c = ~ puae ~ Pel/2 Ja
Vi r 2

b) Transfert de chaleur par convection. La solution de
Ruckenstein [16] est choisie. Une bulle de rayon r
constant et de température To.t (Po) est placée dans un
écoulement non visqueux de vitesse relative W r et de
surchauffe (Te - To.t) uniformes et constantes au loin.
La solution utile de ce problème est:

Nue 6. ~ 1qe 1 2 (2ra~r) 1/2

= ke Te - To.t = fit '
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certaines, la nucléation semblait se produire à la paroi
et/ou dans la couche limite turbulente. Il n'était pas dans
l'intention de Berne [19] d'améliorer l'identification de
r mais de voir si des lois simples retrouvaient l'ordre de
grandeur, et pour cela, il fallait proposer des lois pour
le rayon r et le glissement wr •

4.1. Rayon de fractionnement des bulles rmax

Le choix par Berne [19] de la loi (17) est un point faible
de notre test car nous n'avons pas prouvé qu'une bulle,
en croissant jusqu'à rmax, ne parcourait qu'une petite
partie de la section d'essai. Malgré tout, le nombre de
Reynolds dans la conduite étant très grand - de 2.4 106

à 1.4 107
- nous avons utilisé la théorie de Sevik et Park

[20] qui concrétise un critère de Kolmogorov pour
évaluer rmax :

_ 1 3/5 ( cr )3/5 ( W~) -2/5
rmax - - Cn - -

2 pt KY
(l8)

de pression et la force résistante la trainée. Les termes
de la troisième ligne représentent les effets inertiels de
masse liquide ajoutée dont le dernier, barré, est dû à
l'accélération du liquide. Les termes de la deuxième
ligne, barrés, représentent l'accélération de la bulle et la
force de gravité. L'influence des termes barrés dans l'Eq.
(20) est négligeable (,,;; 1 %).

La pertubation essentielle qui atténue le glissement
W r vient de l'inertie de masse liquide ajoutée dont la
partie El (,,;; 30 %) est due à la variation du rayon et la
partie E2 (,,;; 10 %) représente l'accélération relative. Il
n'était pas possible d'intégrer l'Eq. (20) avec tous ces
termes sans être confronté au problème global d'identifi
cation des lois de fermeture.

On a calculé W r dans l'approximation encadrée de
l'Eq. (20) avec la valeur CD = 1. Cette situation corres
pond à des sphères fluides avec impuretés adsorbées,
pour des grands nombres de Reynolds Reb ~ 2 rwrlNu.
Dans les essais Super Moby Dick W r aurait donc évolué
entre 0.4 et 1.8 mis, le Reynolds Reb entre 102 et 103.

Cn est relié à la fréquence de résonnance du ne mode [21]
d'une sphère fluide. Pour une bulle loin du point critique,
il faut choisir C2 = 1.22. Dans l'Eq. (18) la deuxième
parenthèse est la dissipation E de l'énergie turbulente,
w*étant la vitesse de frottement. Le rayon rmax calculé est
toujours supérieur au rayon des bulles d'air observé dans
les expériences de Micaelli [22]. Mais il faut préciser
qu'un rayon minimum rmin, en dessous duquel ont lieu les
coalescences, a été évalué et trouvé toujours inférieur à
ces valeurs observées. Le phénomène dé coalescence
diminue donc le temps de croissance effectif. Pour les
essais Super Moby Dick l'intervalle (rmin, rmax) couvre la
gamme (calculé en Il m):

4.3 Comparaison entre expérience et théorie

Les 12 essais dépouillés pour l'analyse du taux de
génération de vapeur se divisent en deux groupes. Pour
les essais dits non saturés l'ébullition ne commence que
dans la partie cylindrique de la section d'essais. Lorsque
l'ébullition commence dans la tuyère convergente les
essais sont dits saturés. Les figures 2a) et b) qui sont

(7.5, 13) < (rmin, rmax) < (30., 140.) (19)

4.2. Vitesse relative Wr entre bulles et phase
liquide

o-20 -10

distance du col (cm)

1

./
_,,/ 0°

_------------0 0
0

-- 0 0 0 0

bl essai saturé SObar 294°C

105 rc
rd

v; 0 re
'"E ~ ..... -o....
'" 103 o 0..-

~ -~,.,../
..... ------------

10
-15 -10 -5 0

distance du col (cm)

al essai non saturé 40bar 240°C

107

(20)~ CD.~ Wr 1 Wr 1 = _ dp
8 r dz

Nous avons voulu savoir quel était le mécanisme de base
qui, dans un bilan global de quantité de mouvement, était
la cause du glissement d'une bulle isolée. Nous nous
sommes limités au cas où, négligeant l'effet de la vapori
sation (pu -< Pt) bien que considérant un rayon variable,
une bulle sphérique est placée dans un écoulement de
liquide à potentiel des vitesses où aucune circulation
n'induit de force de portance. Dans la direction du
mouvement suivant l'axe de la conduite, le bilan s'écrit:

2 . Taux de production de vapeur dans le~ expériences SUPER
MOBYDICK.

Dans l'Eq. (20) les termes principaux ou significatifs
figurent dans le cadre: la force appliquée est le gradient
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typiques, chacune d'elles, d'un essai de chaque groupe,
montrent l'évolution, le long de la section cylindrique et
jusqu'au col, de r en fonction de la cote z.

Pour l'essai non saturé à 40 bar et 240°C (Fig. 2.a)
les valeurs expérimentales r e sont pratiquement enca
drées par les graphes des valeurs calculées rd et rc. Pour
l'essai saturé à 80 bar et 294 oC (Fig. 2.b), les valeurs de
re sont situées en dessous des graphes de rd et r c. Dans
la situation « saturée» nous ne connaissons pas le
phénomène qui atténue la génération de vapeur d'un
ordre de grandeur par rapport à son évaluation en
régime de conduction. Dans la situation « non saturée »,
le fait que re - r c en amont et que re - rd en aval
semble être une anomalie puisque le glissement (- Pe)
augmente sensiblement entre amont et aval.

5. Conclusion

Malgré le caractère très simple des lois retenues pour le
taux de génération de vapeur dans le phénomène d'auto·
vaporisation en conduite ainsi que des estimations
proposées pour le rayon des bulles et pour leur vitesse
relative par rapport à la phase liquide, les valeurs de ce
taux déduites de l'expérience Super Moby Dick ne
diffèrent pas de plus d'un ordre de grandeur de nos
valeurs calculées.

L'approche utilisée est l'une des plus élémentaires
possible et de nombreux phénomènes sont restés dans
l'ombre dont certains jouent à coup sûr un rôle pré
pondérant. Sur la liste des rechf:rches à entreprendre
que nous donnons ci·des·sous, les deux premières ont déjà
été entreprises par J. Leblond et son équipe [23) :

nucléation distribuée spatialement
évolution du nombre volumique de bulles
évolution du rayon des bulles 1
évolution de l'aire interfaciale [24)
évolution du glissement des bulles
coalescence et morcellement des bulles
interaction entre bulles (Ps - r) et avec la turbulence
distribution bidimensionnelle des variables d'état.

Inutile d'ajouter que les dépouillements des expérien·
ces doivent être repris à chaque nouvelle étape des
recherches.
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Discussion

L'EXPÉRIENCE SUPER MOBY DICK

M. BONNIN. - Au sujet de la croissance des bulles par
diffusion, au cours de travaux effectués en partie avec M. REAL!

(Etudes et Recherches ENEL) et M. SARDELLA (ISMES), nous
avons pu obtenir une solution analytique a'pprochée satisfai·
sante dans un domaine étendu du nombre de Jacob (de 8.10- 3

à 20 environ). L'étude de la croissance par diffusion a été
étendue au cas de la diffusion de masse, en utilisant un nombre
de Jacob généralisé ce qui a permis de comparer les calculs à
des expériences effectuées aussi bien avec la diffusion de masse
que la diffusion thermique. La comparaison est assez satisfai·
sante dans le domaine mentionné, et bien meilleure qu'avec les
solutions antérieures*.

M. VERNIER. - Je remercie M. BONNIN pour les références
à ses travaux. L'approximation que nous avons utilisée de la
solution de Plesset et Zwik (15) n'est valable en effet que pour
les grands nombres de Jakob. Il sera très intéressant de tester
l'extension de la solution à des nombres de Jakob modérés,
établie par MM. BONNIN, REALI et SARDELLA.

M. DARROZES. - Vous avez dit que les points expérimentaux
r. en fonction de la distance étaient conformes à un échange
thermique convectif à l'entrée de la tuyère et à un échange
thermique conductif à la sortie du divergent. A mon sens, il est
difficile· de trouver ce résultat anormal sans une analyse
dimensionnelle, car deux phénomènes entrent en compétition:
à l'entrée l'accélération de l'écoulement est plus importante qu'à
la sortie ce qui favorise le glissement, mais, par ailleurs, le
grossissement des inclusions à l'entrée diminue le glissement
(c'est le phénomène contraire à l'effet fusée quand les bulles
implosent).

M. VERNIER. - L'influence des forces de masse ajoutée due
au grossissement des bulles est en effet plus importante à
l'entrée du canal qu'au col, mais elle est quand même négli
geable devant celle de la traînée dans le bilan d'impulsion (Eq.
20). Comme le gradient de pression contrôle le glissement, la
chute de pression croissante le long du canal entraîne l'augmen
tation de l'accélération de l'écoulement, celle du glissement et
par suite celle du taux de vaporisation par convection r c. Le fait
que les valeurs expérimentales r e ne suivent pas (Fig. 2a) cette
augmentation et se rapprochent des valeurs calculées rd du
modèle diffusif, lui-même insensible au glissement, constitue un
paradoxe.

* Références:

J. BONNIN: Sur la dynamique de l'évolution des dispersions
diphasiques. EDF. Bulletin de la Direction des Etudes et
Recherches - Série A - N°' 3-4, 1974.

J. BONNIN, M. REALI et L. SARDELLA: Croissance et Collapsus
de bulles de gaz et de vapeur. EDF. Bulletin de la Direction
des Etudes et Recherches - Série A, 1976.

J. BONNIN, M. REALI et L. SARDELLA: Crescita e collasso di bolle
gassose e vaporose. ENEL. Direzione degli Studi e Richer
che. Serie Verde. 1976.

J. BONNIN, M. REALI et L. SARDELLA : Variations de volume d'une
bulle de gaz ou de vapeur. Symposium « Ecoulements di
phasiques et cavitation dans les systèmes de production
d'énergie ». A.I.R.H./S.H.F. Mars-avril 1976, pp. 17-28.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2·1988

127

Président: M. J. LEBLOND


