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flux d'entropie
coefficient adimensionnel caractérisant l'augmentation artificielle
deT>
nombre de Reynolds
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surchauffe admissible dans le liquide
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Indices
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(.)~ ou (.)~

a
{3
L
V

relatif au constituant noté 1 ou à celui noté 2
relatif au constituant 1 ou 2 pur
relatif à la phase a
relatif à la phase {3
relatif à la phase liquide
relatif à la phase vapeur

paragraphe D.2

Exposants

o

O~ ou O~

+

(.)

*
a

{3

cl
eq
ex
9

rel
sat

dérivée par rapport à la variable d'espace dans la direction normale
à une interface
relatif à un état de référence
relatif au constituant 1 ou 2 pur
variable adimensionnelle
relatif à l'ordre de la composante d'une variable dans le développement asymptotique en ê
relatif à une variable ''intérieure'' dans un développement asymptotique raccordé
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chapitre 3
paragraphe D.2
paragraphe 3.3
(B.3)
(B.2)

paragraphes

4.3.4.1 et 4.3.4.2
relatif à la phase a
relatif à la phase {3
relatif à une thermodynamique classique, i. e. sans prise en compte
d'une dépendance en \1 p
relatif à un état d'équilibre d'un mélange diphasique
désigne une grandeur en excès
relatif à un potentiel chimique généralisé ou à une pression généralisée
relatif à une grandeur de référence pour l'adimensionnalisation
relatif à un état de saturation (i.e. pour un fluide pur à l'équilibre,
l'interface étant plane)

(2.1)

(4.34)
(2.41)

(2.25) et (3.54)
paragraphe 3.3.1

Opérateurs mathématiques
\1
\1.

d(.) /dt
®

gradient
divergence
dérivée particulaire : a(.) / et + V . \1 (.)
produit scalaire de deux tenseurs
produit tensoriel

(2.2)
(2.7)
(2.8b)
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Chapitre 1

Introduction générale
1.1

Contexte de l'étude

Les écoulements multi-constituants mettant en jeu des phénomènes de changement de phase
interviennent dans de nombreux processus industriels. Ainsi, dans le domaine de l'industrie chimique, les processus de distillation sont utilisés afin de séparer les composants d'un mélange
par évaporations et recondensations successives. Par ailleurs, dans le domaine des échangeurs
thermiques, l'utilisation de mélanges de fluides comme fluides frigorigènes se généralise dans les
systèmes frigorifiques. Ils sont utilisés comme substituts aux composés CFC (chlorofluorocarbure)
soupçonnés de contribuer à l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'amélioration des performances des échangeurs passe par une meilleure compréhension des phénomènes de changement
de phase dans les fluides utilisés, donc en particulier dans les mélanges.
Dans l'industrie nucléaire, les phénomènes de changement de phase jouent également un rôle
important aussi bien en fonctionnement nominal qu'en situation incidentelle ou accidentelle et
occupent par conséquent une place importante dans les études de sûreté. Pour la modélisation
thermohydraulique des réacteurs, la prise en compte d'incondensables, par exemple de l'hydrogène, est primordiale. En particulier, les situations incidentelles ou accidentelles impliquant le
renoyage du cœur d'un réacteur font intervenir des phénomènes de changement de phase multiconstituants importants, par exemple lors de la mise en contact d'eau froide avec un gaz chaud,
typiquement de l'azote ou de l'hydrogène. De façon plus générale, la présence d'incondensables
dans un échangeur thermique conduit à une diminution de ses performances j il est en effet
connu que les incondensables entravent les phénomènes de changement de phase et conduisent
par conséquent à une diminution significative des échanges thermiques.
Les nombreuses études dont font l'objet les phénomènes de changement de phase de fluides
multi-constituants ont mis en évidence le comportement souvent complexe des mélanges. Le
comportement d'un mélange diffère en effet bien souvent de celui d'un fluide pur ayant les mêmes
propriétés physiques. Par exemple, le coefficient d'échange d'un mélange, aussi bien en ébullition
qu'en condensation, est dans la plupart des cas nettement inférieur à celui d'un fluide pur qui
aurait les mêmes propriétés physiques (e.g. Carey, 1992 ou Stephan, 1992). En revanche, l'ajout
dans un fluide d'un constituant surfactant (composant qui tend à s'accumuler aux interfaces
liquide-vapeur avec pour effet de diminuer la tension interfaciale du fluide) permet généralement
d'augmenter fortement le coefficient d'échange en ébullition. La question du coefficient d'échange
d'un mélange sera abordée plus en détail au chapitre 6.
L'étude des coefficients d'échange de mélanges s'avère délicate et nécessite une bonne compréhension des phénomènes locaux intervenant dans les processus de changement de phase de
mélanges. Ces phénomènes font d'ailleurs l'objet de très nombreuses études. On peut citer à titre
d'exemple les travaux de Miyatake et al. (1997) portant sur l'étude analytique de la croissance
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d'une bulle dans un mélange binaire avec un soluté non volatil. Une équation pour le taux de
croissance d'une bulle a ainsi été déterminée, équation mettant en évidence l'importance de la
valeur de la température à l'interface sur le taux de croissance et montrant que, en revanche,
l'influence de la diffusion massique peut parfois être négligée. On peut également mentionner
les travaux de Talanquer et al. (2001) portant sur l'étude de la nucléation dans des mélanges
binaires et montrant des résultats bien différents de ceux d'un fluide pur, en particulier une
possible diminution en fonction de la température de la surchauffe nécessaire à la nuc1éation
si la différence de volatilité des deux constituants du mélange est élevée. Par ailleurs, l'étude
expérimentale de Hetsroni et al. (2001) sur l'effet d'un surfactant sur la croissance d'une bulle
et l'impact de ces résultats sur le coefficient d'échange en ébullition en vase a mis en évidence
que la présence d'un surfactant en faible concentration dans de l'eau a pour effet, d'une part,
d'augmenter le nombre de bulles de vapeur formées et de diminuer leur taille et, d'autre part,
d'augmenter significativement le coefficient d'échange.
Ainsi, l'étude des phénomènes locaux semble être primordiale pour une meilleure compréhension des phénomènes à plus grande échelle. Cependant, les expérimentations sont parfois
insuffisantes, en particulier dans le domaine des écoulements diphasiques où elles sont souvent
difficiles à mettre en oeuvre. La Simulation Numérique Directe (SND) consistant en la
résolution des équations du mouvement locales et instantanées peut alors être vue comme un outil complémentaire aux études expérimentales puisque, contrairement aux expérimentations, elle
permet d'avoir accès à l'ensemble des grandeurs locales instantanées. Elle permet par exemple
de ''mesurer'' la température aux interfaces dont la valeur a un impact important sur le coefficient d'échange, comme nous le verrons au chapitre 6, alors que cette grandeur est difficilement
accessible par l'expérience.
Du fait des limitations liées aux moyens de calcul, les problèmes traités à l'aide de la SND
ont pour échelles typiques le centimètre et la seconde. Il n'est donc pas envisageable d'appliquer
cet outil à des problèmes à grande échelle de type industriel. En revanche, la SND apparaît particulièrement bien adaptée à l'étude de phénomènes locaux à une plus petite échelle et peut donc
apporter des éléments pour une meilleure compréhension des phénomènes physiques, permettant
ainsi d'améliorer les modèles macroscopiques existants.
La SND peut également être vue comme un outil permettant de déterminer des relations de
fermeture des modèles moyennés. Cette démarche est de plus en plus fréquente dans le domaine
des écoulements monophasiques, en particulier dans le cadre de la modélisation de la turbulence,
et commence à être utilisée dans le domaine des écoulements diphasiques. On peut citer à titre
d'exemple les travaux de Duval (2002) qui à utilisé la SND en vue d'établir des relations de
fermeture pour les modèles macroscopiques relatifs aux transferts thermiques avec changement
de phase en milieu poreux.

1.2

Les méthodes de Simulation Numérique Directe des écoulements diphasiques

La simulation numérique directe des écoulements diphasiques s'est beaucoup développée depuis la fin des années 80. Il existe actuellement de nombreuses méthodes de SND, certaines basées
sur la dynamique moléculaire et les autres sur la mécanique des milieux continus. Le lecteur intéressé pourra trouver une revue de ces différentes méthodes ainsi que leur champ d'application
dans (Lebaigue et al., 1998) ou (Jamet, 1998). Dans la suite, nous n'aborderons que les méthodes
appartenant à la deuxième catégorie, celles basées sur la mécanique des milieux continus, de loin
les plus fréquentes.
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Les méthodes basées sur les modèles à interfaces discontinues

Parmi les méthodes de SND basées sur la mécanique des milieux continus, on peut distinguer
un premier type de méthodes, s'appuyant sur une description d'une interface séparant deux
phases comme une surface de discontinuité. Une telle description est basée sur la théorie de Gibbs
dans laquelle une interface est d'épaisseur nulle et dotée de propriétés physiques, en particulier
d'une énergie surfacique qui correspond à la tension interfaciale du fluide (e.g. Lupis, 1983). Dans
ces méthodes, les équations du mouvement du fluide, à savoir les équations de bilan de masse, de
quantité de mouvement et d'énergie, sont résolues de façon séparée dans chacune des phases. Des
bilans et des conditions aux limites classiques aux interfaces (e.g. Delhaye, 1974 ou Ishii, 1975)
sont appliquées afin de raccorder entre elles les solutions obtenues dans chacune des phases.
Dans ces méthodes, les interfaces sont étalées sur le maillage pour des raisons purement numériques et les équations du mouvement sont alors résolues en considérant que les variables varient continûment à travers les zones interfaciales tridimensionnelles ainsi créées numériquement.
Certaines grandeurs surfaciques doivent alors être transformées en des grandeurs volumiques.
Notamment, la prise en compte de la tension interfaciale dans les équations du mouvement
nécessite un traitement particulier. Pour cela, la notion de tension interfaciale continue (appelée CSF pour Continuous Surface Force) est introduite (e.g. Brackbill et al., 1992), permettant
de transformer la tension interfaciale, qui est une force concentrée sur l'interface, en une force
volumique.
Les méthodes de SND basées sur les modèles à interfaces discontinues les plus communes
sont la méthode Front-Tracking (e.g. 'fryggvason et al., 2001), la méthode VOF, VOF signifiant
Volume Of Fluid (e.g. Lafaurie et al., 1994), et la méthode Level-Set (e.g. Sethian, 1996). La
prise en compte de phénomènes de changement de phase dans ces méthodes présente certaines
difficultés. Il existe en effet différentes valeurs de la vitesse au niveau d'une interface: celle de
chacune des phases et celle de déplacement de l'interface. Il est alors difficile de déterminer la
vitesse de déplacement d'une interface traversée par un flux de masse.
La méthode Front-Tracking est basée sur l'utilisation de différents maillages, un maillage
fixe pour la discrétisation du domaine et un maillage mobile pour la discrétisation de chaque
interface, afin de suivre le déplacement des interfaces (cf. Unverdi et Tryggvason, 1992 pour plus
de détails).
Cette méthode a été appliquée à des phénomènes de changement de phase, en particulier
l'ébullition en film, par Juric (1996) (voir aussi Juric et Tryggvason, 1998). Pour cela, la vitesse
de déplacement d'une interface est déterminée en appliquant un procédé itératif de sorte que la
température d'interface calculée suive la température de saturation.
La méthode Front-Tracking a également été appliquée à la simulation d'écoulements biconstituants, en l'occurrence l'ascension de bulles dans une colonne en présence d'un surfactant
(e.g. Jan et Tryggvason, 1991). Cependant, aucune simulation de phénomène de changement de
phase multi-constituant n'a été réalisée à notre connaissance, bien qu'il semble qu'il n'y ait plus
d'obstacle majeur à de telles simulations.
La même démarche que Juric (1996) pour la simulation de phénomènes de changement de
phase a été appliquée à la méthode VOF pour la simulation de l'ébullition en film par Welch
et Wilson (2000). Cependant, là-encore, il semble qu'aucune simulation avec un fluide multiconstituant n'ait été réalisée.

1.2.2

Les méthodes à interfaces diffuses

Contrairement aux méthodes exposées précédemment, les méthodes dites "à interfaces diffuses" reposent sur une modélisation des interfaces non pas comme des surfaces de discontinuité,
mais comme des zones volumiques d'épaisseur non nulle à travers lesquelles les grandeurs phy-
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siques d'un fluide varient contin11ment. Al' échelle microscopique, une interface peut effectivement
être considérée comme une zone volumique de transition entre deux phases, son épaisseur étant
de l'ordre de l'échelle atomique, soit une dizaine d'Ângstroms, dans le cas d'un fluide éloigné de
son point critique. En revanche, cette épaisseur tend vers l'infini lorsque l'on rapproche le fluide
des conditions critiques.
Une telle modélisation repose sur une formulation thermodynamique issue de la théorie de
la capillarité de van der Waals, développée initialement pour les interfaces liquide-vapeur et qui
suppose que l'énergie d'un fluide dépend du gradient de sa masse volumique. On peut
montrer qu'elle implique une valeur non nulle de l'épaisseur des interfaces et que les interfaces
sont alors dotées d'une énergie en excès non nulle qui est précisément la tension interfaciale. Une
présentation détaillée de la théorie de la capillarité de van der Waals figure dans (Rowlinson et
Widom, 1982).
De façon plus générale, les méthodes à interfaces diffuses utilisent une variable thermodynamique du système, appelée paramètre d'ordre, afin de distinguer les deux phases d'un fluide
diphasique. L'énergie du fluide est alors supposée dépendre du gradient du paramètre d'ordre.
Une telle modélisation permet de rendre compte ~ fortes variations du paramètre d'ordre à la
traversée d'une interface. Le paramètre d'ordre, ainsi que toutes les autres grandeurs physiques
relatives au fluide, peuvent alors être considérés comme continus.
Un des principaux avantages des méthodes à interfaces diffuses est la gestion des interfaces
et de leur déplacement qui est intrinsèque au modèle. En effet, du fait de la continuité des
grandeurs physiques du système, y compris au sein des interfaces, un seul système d'équations aux
dérivées partielles permet de décrire l'ensemble d'un système diphasique, y compris les interfaces.
Ainsi, une seule vitesse est définie dans les régions interfaciales et le suivi des interfaces ne
nécessite donc pas de traitement particulier, ce qui permet de prendre en compte directement les
phénomènes de changement de phase ainsi que les changements de topologie comme la coalescence
ou la rupture d'interfaces.
Un autre avantage des méthodes à interfaces diffuses réside dans la cohérence thermodynamique de la description des zones interfaciales comme des régions d'épaisseur non
nulle. En particulier, la prise en compte de la tension interfaciale est intrinsèque au modèle. Elle
apparaît en effet dans les équations de bilan par simple application des principes fondamentaux
de la mécanique des milieux continus et ne nécessite donc pas de traitement particulier comme
c'est le cas dans les méthodes basées sur les modèles à interfaces discontinues.
Anderson et al. (1998) font une revue des méthodes à interfaces diffuses· et de leurs applications montrant l'intérêt croissant porté à ces méthodes de SND. Trois grandes classes de
méthodes peuvent être distinguées suivant leur champ d'applications: les méthodes dédiées à un
fluide pur se présentant sous forme de deux phases liquide et vapeur, celles dédiées à un fluide binaire diphasique dont les composants sont immiscibles ou partiellement miscibles et celles dédiées
à un système diphasique sous forme liquide-solide. Ces trois types de méthodes se distinguent
essentiellement par le paramètre d'ordre utilisé pour différencier les phases.
Méthode du second gradient
La méthode dite ''méthode du second gradient" est appliquée à la simulation de fluides diphasiques liquide-vapeur (e.g. Jamet, 1998 et Jamet et al., 2001). Dans ce cas, c'est la masse
volumique du fluide qui sert de paramètre d'ordre conformément à la formulation initiale
de la théori~ de la capillarité introduite par van der Waals. L'énergie interne volumique U du
fluide considéré est alors supposée être de la forme :
U (S,p, 'Vp)

= U cl (S,p) + 2"À ('Vp) 2

,

(1.1)
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où S est l'entropie volumique, Ucl désigne l'énergie interne volumique "classique", c'est-à-dire
indépendante du gradient de masse volumique, et À désigne le coefficient de capillarité interne.
Une dépendance en (V p)2 plutôt qu'en V p s'explique par le fait que l'énergie est une grandeur
indépendante du système de coordonnées choisi et ne peut donc dépendre que du produit scalaire
de ses variables vectorielles. Notons que cette forme de l'énergie du fluide peut être démontrée
dans le cadre de la théorie du champ moyen modélisant les interactions entre les molécules d'un
fluide (cf. Rowlinson et Widom, 1982).
La terminologie "second gradient" a pour origine la modélisation des efforts intérieurs dans
le cadre de la théorie des puissances virtuelles. Il a en effet été montré que les équations d'Euler
classiques reposent sur la prise en compte du champ de vitesse et de son gradient dans l'expression
de la puissance des efforts intérieurs. En revanche, une modélisation plus fine des efforts intérieurs
avec la prise en compte des effets capillaires comme cela est fait en théorie du second gradient
nécessite l'introduction du double gradient du champ de vitesse dans l'expression de la puissance
des efforts intérieurs (cf. Germain, 1973, Seppecher, 1987 et Jamet, 1998 pour plus de détails).
Si l'on souhaite appliquer la méthode du second gradient à un fluide éloigné de son point
critique, il apparaît une difficulté liée à l'épaisseur des interfaces. Celle-ci est en effet trop faible,
de l'ordre d'une dizaine d'Ângstroms, pour que les interfaces puissent être discrétisées par un
nombre suffisant de points tout en gardant un nombre raisonnable de mailles pour le système
simulé. On montre en effet qu'il faut environ 5 points de discrétisation dans une interface pour
pouvoir suivre celle-ci correctement. Ainsi, si l'on souhaite simuler un système de 1 cm3 , environ 1023 mailles régulièrement espacées sont nécessaires pour le système, ce qui est tout à
fait déraisonnable. Pour des raisons numériques, l'épaisseur des interfaces nécessite donc d'être
augmentée artificiellement. Les travaux de Jamet (1998) montrent qu'il est toutefois possible
d'épaissir artificiellement les interfaces sans perdre la cohérence thermodynamique du modèle.
Cet épaississement des interfaces repose sur une modification de l'équation d'état du fluide considéré, i.e. de l'expression de son énergie.
Les applications de cette méthode à la simulation de la coalescence de deux bulles ou à l'étude
du mouvement d'une ligne triple (e.g. Jamet et al., 2001) confirment l'intérêt de cette méthode
pour ce qui est de la gestion des changements de topologie et du déplacement des interfaces.
Par ailleurs, des simulations de phénomènes de changement de phase dans une configuration
monodimensionnelle ont également été effectuées (e.g. Jamet et al., 2001).
Le chapitre 2 de cette étude est dédié à une présentation plus détaillée de la méthode du
second gradient.
Méthodes de Cahn-Hilliard
Les méthodes appelées ''méthodes de Cahn-Hilliard" sont appliquées à la simulation de fluides
binaires constitués de deux composants immiscibles ou partiellement miscibles. Dans ce cas, les
deux phases du système sont caractérisées par des concentrations différentes et c'est par conséquent la concentration d'un des deux constituants, notée c, qui sert de paramètre d'ordre.
La formulation de ce modèle, en particulier la dépendance de l'énergie du fluide en fonction du
gradient de la concentration, a été introduite par Cahn et Hilliard (1958). Ainsi, l'énergie libre
volumique F est supposée être de la forme :

F (T, c, Vc) =

rvol

.t<-

À

(T, c) + 2" (Vc)

2

(1.2)

Là encore, pel désigne l'énergie libre claSsique indépendante du gradient de concentration. Cette
formulation a été initialement appliquée à la décomposition spinodale d'un fluide binaire par Cabn
(1961). L'équation de transport de la concentration c est appelée équation de Cabn-Hilliard et

18

CHAPITRE 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

est formulée de la façon suivante :
de
- =
dt

2
K,'V

IL

(1.3)

où IL désigne le potentiel chimique de mélange et K, un coefficient de diffusion appelé mobilité.
Notons que, comme dans le cadre de la théorie du second gradient, la forme (1.2) de l'énergie
du fluide peut être démontrée en utilisant la théorie du champ moyen modélisant les interactions
entre les deux types de particules.
De nombreuses applications de ce type de formulation existent. Cependant, aucune d'entre
elles ne prend en compte le changement de phase. Ainsi, Jacqmin applique cette formulation à
des écoulements incompressibles (i. e. à masse volumique constante et uniforme dans tout le système) en utilisant une approximation de type Boussinesq pour l'étude par exemple d'instabilités
de Rayleigh-Taylor (e.g. Jacqmin, 1999) ou bien du mouvement d'une ligne triple (e.g. Jacqmin,
2000). Cette formulation est également appliquée par Boyer (2002) à des écoulements incompressibles avec des masses volumiques dans les phases différentes pour l'étude de phénomènes de
décomposition spinodale sous cisaillement (Boyer, 2001). Une autre formulation, appelée quasiincompressible, est introduite par Lowengrub et 'fruskinovski (1998) pour les écoulements à
masse volumique variable : la masse volumique est supposée indépendante de la pression mais
est susceptible de varier dans l'écoulement. Par ailleurs, Lee et al. (2002) utilisent une méthode
de type Cahn-Hilliard pour la modélisation de phénomènes de rupture et de reconnexion d'interface. Cette dernière application illustre la capacité des méthodes à interfaces diffuses à gérer
les changements de topologie des interfaces.
Méthodes phase-field
Pour simuler un problème de solidification d'un matériau pur à l'aide d'une méthode à interfaces diffuses, aucune des deux méthodes présentées ci-dessus ne peut être appliquée puisque
aucune concentration n'est définie et que les masses volumiques des phases liquide et solide sont
très voisines, la masse volumique ne pouvant donc pas servir de paramètre d'ordre. Une nouvelle
variable, appelée variable de phase ou encore variable "phase-field", est alors introduite pour différencier les deux phases, cette variable étant égale à 0 dans une phase et 1 dans l'autre. L'énergie
du système est alors supposée dépendre du gradient de la variable de phase. Ces méthodes sont
appelées méthodes ''phase-field''.
Ce type de méthode fait l'objet de nombreuses applications, aussi bien à la solidification d'un
matériau en prenant en compte les mouvements convectifs dans le liquide (e.g. Anderson et al.,
2000) qu'à la croissance dendritique d'un cristal (e.g. Wheeler et al., 1993b).
Ces méthodes sont également appliquées à la solidification d'alliages binaires. Notons qu'une
dépendance de l'énergie du système en fonction du gradient de la concentration d'un des deux
constituants est parfois introduite. Ainsi, dans (Wheeler et al., 1992), l'énergie dépend seulement
du gradient de la variable de phase. En revanche, dans (Wheeler et al., 1993a), une contribution
supplémentaire en fonction du gradient de concentration est introduite dans l'expression de
l'énergie. La raison évoquée à cela est la présence, lors du processus de solidification d'un alliage,
d'une couche de diffusion massique dans le liquide. La longueur caractéristique de cette couche
de diffusion diminue lorsque la vitesse du front de solidification augmente jusqu'à atteindre une
distance atomique, ce qui n'est pas acceptable pour un modèle continu à interface diffuse puisque
l'épaisseur de l'interface est alors supérieure à celle de cette couche de diffusion qui ne peut
plus être distinguée. L'introduction d'une dépendance de l'énergie en fonction du gradient de la
concentration empêche ces trop fortes variations de la concentration car l'énergie du système se
trouverait alors "pénalisée" par une énergie supplé~entaire liée à l'existence de ces forts gradients.
Les variations de la concentration dans le liquide sont ainsi limitées, ce qui permet de diminuer
la longueur caractéristique de la couche de diffusion.
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Le lecteur intéressé peut se référer à Emmerich (2003) pour une présentation détaillée du
modèle servant de base à ces méthodes, ainsi que de ses applications.

1.3

Objectifs de l'étude

Nous avons mis en évidence au début de cette introduction tout l'intérêt que peut présenter
la réalisation de simulations numériques directes de phénomènes de changement de phase de
mélanges, le comportement d'un mélange étant souvent bien différent de celui d'un fluide pur.
L'objectif essentiel de cette étude est d'appliquer une méthode de SND à un mélange
bi-constituant afin d'étudier l'impact sur un phénomène de changement de phase
liquide-vapeur de la présence de plusieurs constituants dans un fluide. Nous avons
choisi de nous intéresser tout particulièrement à l'ébullition nucléée d'un mélange, phénomène
faisant l'objet de nombreuses études, aussi bien expérimentales que théoriques. Il est en effet
connu que des phénomènes très locaux comme la diffusion massique au voisinage des bulles en
phase de croissance ou bien la variation de la température d'équilibre d'une interface peuvent
avoir une forte influence sur le phénomène d'ébullition, en particulier le coefficient d'échange. La
SND semble donc particulièrement bien adaptée à ce type de problème.
Cependant, l'étude du paragraphe précédent a montré qu'aucune méthode de SND n'a encore
été appliquée à des phénomènes de changement de phase liquide-vapeur de mélanges. Toutefois,
il ressort de cette étude que les méthodes du second gradient et de Cahn-Hilliard reposent sur
la même modélisation physique, à savoir la théorie de la capillarité. On peut d'ailleurs montrer
que la forme de l'énergie utilisée dans les deux cas peut être justifiée de la même manière en
se basant sur la théorie du champ moyen. Devant la dualité physique de ces deux approches,
il semble justifié de chercher à établir un modèle plus général pour les mélanges bi-constituants
pouvant permettre de simuler des phénomènes de changement de phase d'un fluide bi-constituant.
Un tel modèle devrait idéalement dégénérer en le modèle du second gradient si un fluide pur est
considéré et en le modèle de Cahn-Hilliard lorsque le mélange est supposé incompressible et les
constituants non miscibles ou partiellement miscibles.
Le modèle développé par Rowlinson et Widom (1982) et appliqué par Gouin et Gavrilyuk
(1999) et Chevalier (1998) à l'étude d'un mélange binaire au voisinage d'un point critique va
dans ce sens. Pour cela, deux paramètres d'ordre, à savoir les masses volumiques de chacun
des deux constituants ou, de façon équivalente, la masse volumique du mélange et la concentration massique d'un des constituants, sont considérés. Les deux phases du mélange sont en effet
caractérisées à la fois par des masses volumiques et des concentrations différentes. L'énergie du
mélange est donc supposée dépendre des gradients de ces deux paramètres.
Nous avons montré dans (Fouillet, 2000) que ce modèle permet effectivement de retrouver
l'équation de Cahn-Hilliard si les hypothèses d'incompressibilité et de miscibilité nulle ou partielle
du fluide sont faites. Par ailleurs, une formulation de type second gradient est naturellement
retrouvée si la concentration d'un des deux constituants est nulle. Nous avons également étudié
la possibilité d'appliquer ce modèle à la simulation d'un mélange bi-constituant éloigné des
conditions critiques et mis en évidence des difficultés pour exprimer une forme de l'énergie du
mélange permettant de maîtriser les valeurs des paramètres physiques du mélange (cf. Fouillet,
2000). Le problème est en effet bien plus complexe que dans le cas d'un fluide pur et une expression
de l'énergie applicable à un mélange loin des conditions critiques n'a pas pu être déterminée.
Afin de développer un modèle pouvant être appliqué à la simulation de phénomènes de changement de phase d'un fluide bi-constituant, une autre approche a été choisie. Elle est analogue à
celle utilisée par Wheeler et al. (1992) pour étendre la méthode phase-field à un système binaire:
l'énergie d'un mélange est exprimée en fonction de l'énergie de fluides purs dont les expressions
sont bien maîtrisées. Ainsi, le modèle dégénère en celui d'un fluide pur si la concentration d'un

i
~

1

1
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des constituants est nulle. L'idée est de suivre la même démarche à partir de la méthode du
second gradient dont la formulation pour un fluide pur est maîtrisée. L'extension de cette méthode au cas d'un mélange est développée au chapitre 4. Nous montrons en particulier que des
simplifications par rapport au modèle général développé par Rowlinson et Widom (1982) doivent
être introduites, ce qui conduit à devoir renoncer à un modèle pouvant dégénérer en le modèle
de Cahn-Hilliard.
Ainsi, l'objectif essentiel de cette étude est d'étendre le modèle du second gradient à des mélanges binaires afin de réaliser des simulations d'ébullition nucléée
de mélanges. Cependant, la méthode du second gradient n'ayant jamais été appliquée dans
des travaux antérieurs à l'ébullition nucléée, même d'un fluide pur, il s'agit dans un premier
temps d'étudier s'il est effectivement possible de réaliser de telles simulations à l'aide de cette
méthode. Le début de l'étude présentée ici concerne par conséquent les possibilités d'application
de la méthode du second gradient à l'ébullition nucléée d'un fluide pur.
Dans le chapitre 2, nous faisons quelques rappels sur les travaux de Jamet (1998) portant sur
la méthode du second gradient pour un fluide pur. Nous précisons également le choix effectué
quant à l'expression de l'énergie d;un fluide pur afin d'épaissir artificiellement les interfaces.
Cependant, cet épaississement des interfaces engendre une modification des limites de métastabilité du fluide, d'où une forte diminution de la surchauffe admissible dans le liquide dont la
valeur n'est plus suffisante pour effectuer des simulations d'ébullition nucléée. Ce point est développé dans le chapitre 3. Dans ce chapitre, nous proposons une solution permettant de conserver
une surchauffe admissible suffisante pour les applications souhaitées, solution consistant en une
nouvelle modification de l'expression de l'énergie du fluide. Afin d'étudier la validité du modèle ainsi modifié, nous suivons une démarche usuelle dans les méthodes à interfaces diffuses,
en particulier les méthodes phase-field, qui consiste en l'étude asymptotique du modèle lorsque
l'épaisseur de l'interface tend vers 0 (e.g. Anderson et al., 1998 et Emmerich, 2003). Le modèle
peut ainsi être comparé aux modèles plus classiques considérant les interfaces comme des surfaces
de discontinuité. Nous montrons également dans ce chapitre que, la difficulté liée à la surchauffe
admissible dans le liquide étant surmontée, la méthode du second gradient peut être appliquée
de façon satisfaisante à la simulation de l'ébullition nucléée d'un fluide pur. Une tentative de
comparaison des résultats obtenus quant au diamètre de détachement des bulles et du coefficient
d'échange avec des corrélations existantes est présentée.

L'extension du modèle à un mélange binaire en introduisant la concentration comme nouvelle
variable est présentée au chapitre 4. Cela conduit en particulier à une équation du mouvement
supplémentaire, à savoir une équation de diffusion massique gérant l'évolution de la concentration. Il s'agit également d'exprimer l'énergie d'un mélange, en particulier en fonction de la
concentration. Nous montrons que cette étape présente quelques difficultés, ce qui nous amène
à nous limiter à l'étude d'un mélange dilué dans lequel un des deux constituants est en faible
concentration. Une expression de l'énergie du mélange linéarisée en fonction de cette concentration est alors introduite. Notons que cette restriction du modèle ne modifie pas pour autant
l'intérêt de cette étude puisque des études expérimentales montrent que même un constituant en
faible concentration peut avoir un fort impact sur un phénomène de changement de phase.
La validité du modèle développé pour les mélanges est étudiée au chapitre 5 dans une configuration isotherme afin de négliger dans un premier temps les effets thermiques. Nous étudions en
particulier les effets de la courbure d'une interface sur les propriétés d'équilibre des phases liquide
et vapeur. Nous étudions également un phénomène de changement de phase en comparant les
résultats obtenus à ceux issus d'un modèle plus classique à interface discontinue. Des premières
simulations bidimensionnelles d'un mélange sont également présentées dans une configuration
isotherme.
L'étude des effets thermiques est effectuée au chapitre 6. Pour cela, des simulations de phé-
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nomènes de changement de phase monodimensionnels aussi bien en évaporation qu'en condensation sont effectuées. Nous présentons également des résultats de simulations bidimensionnelles
d'ébullition nucléée d'un mélange qui sont comparées à celles d'un fluide pur. L'accent est mis
sur l'étude de la variation du coefficient d'échange et sur l'importance de certains phénomènes
physiques locaux sur le processus d'ébullition.
Dans cette étude, il s'agit donc d'explorer autant que possible les possibilités offertes par la
méthode du second gradient, aussi bien pour la simulation de phénomènes de changement de
phase d'un fluide pur que pour son application à un mélange bi-constituant, ce qui n'avait pas
encore été fait jusqu'à cette étude. C'est en particulier l'occasion de mettre en évidence certaines
limites de cette méthode. Nous reviendrons sur ce point en conclusion.
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Chapitre 2

La méthode du second gradient
quelques rappels

•
•

Nous avons vu en introduction que l'objectif principal de cette étude est d'appliquer la méthode du second gradient à la simulation numérique de phénomènes de changement de phase
dans des mélanges. Ce chapitre est dédié à des rappels sur cette méthode développée par Jamet
(1998) pour des fluides purs. La plupart des résultats rappelés dans ce chapitre figurent dans
(Jamet, 1998) et dans (Jamet et al., 2001) de manière résumée. Ce chapitre est par conséquent
consacré uniquement à l'étude de fluides purs.
Rappelons que la méthode du second gradient est une méthode à interfaces diffuses, ce qui
signifie que les interfaces séparant deux phases sont modélisées comme des zones volumiques ayant
une épaisseur non nulle. Pour modéliser de telles interfaces de manière cohérente physiquement,
la méthode du second gradient se base sur la théorie de la capillarité de van der Waals qui suppose
que l'énergie interne du fluide considéré dépend non seulement des variables thermodynamiques
classiques (entropie et masse volumique), mais aussi du gradient de masse volumique. Ainsi,
l'énergie interne volumique est supposée être de la forme:
cl

U (S, p, \1 p) = U (S, p)

+ 2"À (\1 p) 2

,

(2.1)

où Ucl désigne l'énergie interne volumique indépendante du gradient de masse volumique et
À le coefficient de capillarité interne. Cette modélisation permet de rendre compte des fortes
variations de masse volumique à travers les interfaces liquide-vapeur supposées d'épaisseur non
nulle, et donc de considérer la masse volumique comme une fonction continue de l'espace, méme
à travers les interfaces. En fait, l'ensemble des grandeurs physiques relatives au fluide peuvent
être considérées comme continues.
Parmi les principaux atouts de la méthode du second gradient qui ont motivé le choix de cette
méthode pour les problèmes que l'on souhaite étudier, on peut mentionner la gestion des interfaces et de leur déplacement qui est intrinsèque au modèle puisqu'un seul système d'équations
aux dérivées partielles suffit pour décrire l'ensemble d'un système liquide-vapeur, y compris les
interfaces, permettant ainsi de prendre en compte directement le changement de phase ainsi que
les changements de topologie des interfaces. Par ailleurs, le modèle complet reste thermodynamiquement cohérent, ce qui permet en particulier que la prise en compte de la tension interfaciale
soit intrinsèque au modèle. Ce point est précisé au paragraphe 2.1.3.
En revanche, la méthode du second gradient présente une difficulté importante liée à l'épaisseur des interfaces: physiquement, les interfaces liquide-vapeur ont certes une épaisseur non nulle,
mais, sauf au voisinage immédiat du point critique, cette épaisseur est trop faible (de l'ordre d'une
dizaine d' Ângstroms) pour que les interfaces puissent être discrétisées par un nombre suffisant
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de points tout en gardant un nombre raisonnable de mailles pour le système simulé. n est donc
nécessaire, pour des raisons numériques, d'augmenter artificiellement l'épaisseur des interfaces.
Dans ce chapitre, nous rappelons au paragraphe 2.1 le système d'équations de bilan régissant le mouvement d'un fluide décrit par la théorie du second gradient après avoir présenté une
méthode permettant d'établir ces équations. Ce système d'équations nécessite d'être fermé par
l'expression de l'énergie du fluide en fonction des variables thermodynamiques du système. Nous
rappelons donc au paragraphe 2.2 quelques propriétés thermodynamiques d'un système diphasique, en particulier certaines propriétés d'équilibre, ainsi qu'une forme possible de la fermeture
thermodynamique justifiée au voisinage du point critique. Après avoir rappelé la forme de la
fermeture thermodynamique proposée par Jamet (1998) permettant d'épaissir artificiellement
les interfaces, nous présentons au paragraphe 2.3 l'expression de l'énergie libre choisie dans cette
étude pour les simulations numériques. Pour finir, nous rappelons au paragraphe 2.4 quelques
résultats de simulations numériques effectuées grâce à la méthode du second gradient.

2.1
2.1.1

Equations de bilan
Etablissement des équations de bilan

Dans (Jamet, 1998), les équations de bilan régissant le mouvement d'un fluide pur décrit par
la théorie de la capillarité de van der Waals sont établies à partir du principe des puissances
virtuelles. Ici, nous utilisons une méthode plus simple et plus directe afin de rappeler le système
d'équations de bilan établi dans (Jamet, 1998). Cette méthode sera ensuite appliquée dans le
chapitre 4 à un système bi-constituant.
Les équations de bilan pour un fluide pur peuvent s'écrire sous la forme générale suivante:

+ V' . (p Y) =

0

(2.2a)

p dt = V' ·T+pg

(2.2b)

ap

at

av
de

p dt

ds

P dt

+ V' . Q = V' . (Y . T) + pg . Y

(2.2c)

+ V' . Qs =

(2.2d)

D.. s

où d (.) Idt désigne la dérivée particulaire définie par d (.) Idt = a (.) lat + Y . V' (.). L'équation
(2.2a) est le bilan de masse; (2".2b) est le bilan de quantité de mouvement, T désignant le tenseur
des contraintes et g le vecteur gravité (la seule force extérieure considérée est la force de gravité);
(2.2c) est le bilan d'énergie totale, l'énergie totale massique e étant définie à partir de l'énergie
interne massique u par :

e~u+ !y2
2

(2.3)

et Q désignant le flux d'énergie; (2.2d) est le bilan d'entropie où Qs est le flux d'entropie et D.. s
la création d'entropie.
Afin de déterminer les expressions de T et Q, une équation de bilan d'entropie est écrite à
partir des équations (2.2c), (2.3), (2.2a) et (2.2b), et est identifiée à (2.2d) pour déterminer Qs et
D.. s . L'application du second principe de la thermodynamique selon lequel la création d'entropie
D.. s doit être positive quel que soit le mouvement considéré permet alors de déterminer la forme
du tenseur des contraintes et du flux d'énergie.
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Si l'on fait l'hypothèse que l'on se situe dans des conditions d'équilibre thermodynamique
local, l'expression (2.1) de l'énergie interne conduit à la relation suivante:
du _ T ds
P dp ~\7. d\7p
dt- dt+p 2 dt+p p dt

où

(2.4)

P désigne la pression thermodynamique totale définie par
P

A

p2

(~;) 8S

(2.5)

P

et T la température du système définie par

T~
-

(au)
as

(2.6)

p,vp·

En utilisant la définition (2.3) de l'énergie e ainsi que l'expression (2.4) de du/dt et l'équation
(2.2a), puis en multipliant l'équation (2.2b) par V, le bilan d'énergie (2.2c) implique:
ds

pT dt = -\7 . q

+ rD

:

(2.7)

\7V

avec
q~Q

- Àp \7 p \7 . V

rD~T + PI + À \7 p ® \7 p - p\7 . (À \7 p) 1

(2.8a)
(2.8b)

En identifiant la forme générale (2.2d) du bilan d'entropie à l'équation d'entropie sous la forme
(2.7), on déduit les expressions suivantes pour la création d'entropie .6. 8 et le flux d'entropie Q8 :
q
1 D
.6. 8 = - T2 . \7T + T r : \7V

(2.9a)

q

(2.9b)

Qs= T

Ces expressions de la création d'entropie et du flux d'entropie sont telles que les équations
d'énergie et d'entropie du système d'équations de bilan (2.2) sont redondantes: les équations
de bilan de masse (2.2a), de quantité de mouvement (2.2b) et d'énergie (2.2c) ainsi que l'équation (2.4) permettent en effet d'écrire l'équation d'entropie (2.7) dont la forme est strictement
équivalente à l'équation d'entropie (2.2d) du fait des relations (2.9).
Le système d'équations de bilan (2.2) se réduit alors à un système de trois équations. En
utilisant les relations (2.8), ce système s'écrit sous la forme:

ap
-at + \7 . (pV) = 0

p ~ = -\7
ds

(2.10a)

(P - p\7 . (À \7 p)) -

pT dt = -\7 . q

+ rD

:

\7V

\7 . (À \7 p ® \7 p)

+ \7 . rD + pg

(2.10b)
(2.lOc)

Insistons sur le fait que l'équation de bilan d'entropie (2.lOc) est équivalente à l'équation de bilan
d'énergie totale (2.2c) si l'on tient compte des relations (2.8) et (2.4). L'équation de bilan d'entropie est ici préférée à l'équation de bilan d'énergie totale car elle est plus proche de l'équation
d'évolution de la température introduite au paragraphe 2.1.4 et utilisée par la suite.
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Relations de fermeture

Les formes générales du flux d'énergie q et du tenseur des contraintes dissipatives rD peuvent
être déterminées en utilisant le second principe de la thermodynamique qui stipule que la création
d'entropie doit être positive, i.e. D.. s ~ O. Si l'on fait l'hypothèse que les dissipations thermique et
mécanique sont découplées, on en déduit que l'expression de q doit être de la forme q = -k· VT
où k est un tenseur généralement non sphérique du fait de l'existence d'une dépendance en V p :
k = kI + k1n ® n, où le vecteur n défini par n~V pl IV pl désigne le vecteur unitaire normal
à une interface (cf. Seppecher, 1987 pour plus de détails). En toute généralité, la conductivité
thermique n'est donc pas isotrope. De même, l'expression générale du tenseur des contraintes
visqueuses rD fait apparaître des contributions non isotropes.
Cependant, par souci de simplification, et également par manque de données sur les différents
coefficients de transport, les lois simplifiées suivantes sont considérées pour les expressions de q
et rD:
q=

-kVT

rD = 211 D

(2.lla)

+ (K - ~11) tr (D) 1

(2.llb)

(2.lla) est la relation de Fourier classique, où k désigne la conductivité thermique, et (2.llb) le
tenseur des contraintes de Newton où K désigne la viscosité en volume, 11 la viscosité dynamique et
D la partie symétrique du tenseur VV. Notons que le fait que ces relations soient isotropes revient
à négliger les coefficients de transport interfaciaux dans la direction tangentielle à l'interface dans
un modèle à interfaces discontinues équivalent,
Notons également que si la viscosité en volume est non nulle, il apparaît une source d'entropie
singulière à l'interface dans un modèle à interfaces discontinues équivalent. La source d'entropie
volumique (2.9a) fait en effet apparaître un terme en K (V . V)2. Une fois intégré à travers
l'interface, ce terme diverge lorsque l'épaisseur de l'interface tend vers 0 puisque V· V est non nul
au sein de l'interface en cas de changement de phase. La viscosité en volume est donc susceptible
d'avoir des effets non négligeables sur un phénomène de changement de phase. Cependant, elle
n'engendre aucun effet macroscopique connu et sa prise en compte pour des simulations de
changement de phase ne semble donc pas essentielle. Elle est par conséquent négligée dans
cette étude.
Pour que le système des équations du mouvement (2.10) soit complètement fermé et puisse
être résolu numériquement, il est nécessaire de se donner également une forme pour l'énergie
du système afin de pouvoir exprimer ft et s en fonction des variables du système. Du fait que
la masse volumique et la température sont les variables thermodynamiques les plus simples à
appréhender physiquement, l'utilisation de l'énergie libre est plus appropriée que celle de l'énergie
interne puisque p et T sont ses variables thermodynamiques naturelles.
L'énergie libre volumique du système F est définie à partir de l'énergie interne volumique U
grâce à la relation :
F':"U -S

(au)
as

(2.12)
p,'Vp

En supposant que le coefficient de capillarité interne À est indépendant de l'entropie S, on peut
alors montrer que, étant donnée la dépendance (2.1) de l'énergie interne en fonction de V p,
l'énergie libre présente la même dépendance en V p :

F (T, p, V p) =

rv-l
p-

(T, p)

+ "2À (V p) 2

Si l'on se donne une forme pour Fel (T, p), les expressions de
de (2.12), (2.5) et (2.6) :

.

(2.13)

ft et

s peuvent alors être déduites
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-

(8F) .

P=-F+p s =

8p

-~ ( : )

(2.14a)

T,'ilp

(2. 14b)

p,\lp

La forme à donner à l'énergie libre est étudiée aux paragraphes 2.2 et 2.3.

2.1.3

Comparaison avec des modèles classiques

Le système d'équations (2.10) régissant le mouvement d'un fluide doué de capillarité interne
est non classique: des termes en V p apparaissent du fait de la forme particulière (2.1) considérée pour l'énergie du fluide. Il est par conséquent intéressant de comparer ces équations aux
équations classiques de la mécanique des fluides afin d'expliquer la signification de ces termes
supplémentaires. Par équations "classiques", on entend les équations issues de modèles à interfaces
discontinues.
Le bilan de masse (2.10a) est tout à fait classique. L'équation d'entropie (2.lOc) est elle aussi
classique : q désigne le flux conductif et rD le tenseur des contraintes dissipatives. La relation
(2.9a) montre que la production d'entropie est due à ces deux contributions à la fois.
En revanche, le bilan de quantité de mouvement (2.lOb) fait apparaître deux termes non
classiques en V p. Cette équation peut se ré-écrire sous la forme :

P~

=

-V,[(P- pV'(ÀVp)+À(Vp)2)1]
+V· (À (V p)2 (1 -

n® n») + V . rD + pg.

(2.15)

Dans les modèles classiques dans lesquels les interfaces sont modélisées comme des surfaces de
discontinuité, le bilan de quantité de mouvement est souvent écrit sous la forme :
p

~=

- V . [pl - a (1 - n ® n)

al - rD] + pg ,

(2.16)

où al désigne la distribution de Dirac centrée sur l'interface et a la tension interfaciale. En
comparant (2.15) à (2.16), le terme (p - pV· (ÀVp) + À(Vp)2) peut être identifié à la pression
mécanique p introduite dans les modèles classiques. Le terme À (V p)2 (1 - n ® n) représente
quant à lui une contrainte s'exerçant dans les directions tangentielles à l'interface. Il est donc
assimilé à la tension interfaciale. Plus précisément, on montre (e.g. Jamet et al., 1995) que,
dans le modèle du second gradient, la tension interfaciale est identifiée à :
+00

a ==

1

-00

À(Vp)2dz

(2.17)

où z désigne la coordonnée spatiale dans la direction normale à une interface. La méthode
du second gradient inclue donc directement la force de tension interfaciale dans
les équations du mouvement. Elle y apparaît sous la forme d'une force volumique étalée sur l'épaisseur d'une interface. On montre au paragraphe 2.2.2 que cet étalement est
thermodynamiquement cohérent et est "géré" par le comportement thermodynamique du fluide.

2.1.4

Une autre forme des équations de bilan

Dans la suite de cette étude, nous faisons désormais l'hypothèse que le coefficient de capillarité interne À est constant. Cette hypothèse sera discutée au paragraphe 2.2.3.
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Bilan de quantité de mouvement
En définissant la pression thermodynamique classique P par la relation
el
8P
p:E::.p2 (8u ) = _pel + P (
el) ,
8p 8
8p T

(2.18)

en utilisant (2.5), (2.1) et l'hypothèse À constant, la pression thermodynamique totale du système
fi s'exprime en fonction de P par:
-

P

= P - "2À ('V p) 2

(2.19)

.

En utilisant de plus la relation vectorielle suivante

'V. (À'Vp0 'Vp) = 'V

(~('VP)2) + 'V (p'V. (À'Vp»

- p'V ('V. (À'Vp)) ,

(2.20)

le bilan de quantité de mouvement (2.10b) peut être écrit sous la forme:
dV

Pd[ = -'V P

+ p'V ('V . (À'V p)) + 'V . rD + pg .

(2.21)

De plus, en introduisant le potentiel chimique du fluide (ou enthalpie libre massique) défini
par

el
f.L:E::. (8U )
8p s
la relation de Gibbs-Duhem s'écrit

= ( 8Pel)
8p

(2.22)

,
T

dP = pdf.L + psdT

(2.23)

et le bilan de quantité de mouvement (2.21) se ré-écrit sous la forme
dV

p dt = -p'V f.L9 - ps'VT + 'V . rD

+ pg

(2.24)

où f.L9 est un potentiel chimique, appelé potentiel chimique généralisé, défini par la relation :
(2.25)
On montre au paragraphe 2.2.1 que ce potentiel chimique, contrairement au potentiel chimique
classique Jt, est uniforme à l'équilibre, même à la traversée des interfaces. Rappelons que le
potentiel chimique classique est uniforme dans les phases d'un système liquide-vapeur à l'équilibre
et prend la même valeur dans chacune des phases de ce système. Si les interfaces sont considérées
comme discontinues, il est par conséquent uniforme dans tout le système. Le potentiel chimique
généralisé apparaît donc comme une extension de ce potentiel classique dans le cas de modèles
à interfaces diffuses du fait qu'il est uniforme dans un système liquide-vapeur à l'équilibre, y
compris à la traversée des interfaces.
C'est la forme (2.24) du bilan de quantité de mouvement qui est utilisée pour les simulations
numériques. Contrairement à l'équation formulée en pression sous la forme (2.10b) ou (2.21),
elle permet en effet de supprimer les courants parasites. Les courants parasites sont des vitesses
non nulles d'origine numérique apparaissant aux interfaces, même lorsque l'état stationnaire est
atteint. Ainsi, si l'on simule numériquement un système fermé diphasique et que l'on cherche à
atteindre un état d'équilibre, on observe numériquement que le système tend non pas vers un état
d'équilibre, mais vers un état stationnaire caractérisé par des vitesses non nulles aux interfaces.
Jamet et al.. (2002) ont montré que l'équation de bilan de quantité de mouvement (2.24) formulée
en potentiel chimique peut être discrétisée de sorte que l'énergie totale discrétisée du système
soit décroissante et permette d'atteindre un état stationnaire sans courants parasites.
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Equation d'évolution de la température
En définissant la capacité calorifique spécifique à volume constant Cv par

Cvh

(8U)
âT

(2.26)
p,"\Ip

et en utilisant (2.6), on montre la relation suivante:

Cv=T(;;')p

(2.27)

L'équation d'entropie (2.10c) peut alors s'écrire sous la forme d'une équation d'évolution
de la température :

dT = -\1 . q
p Cvdt

+rD

: \IV - pT (âS)
--dp .
âp T dt

(2.28)

Le dernier terme de cette équation rend compte du changement de phase: dpldt prend des
valeurs non négligeables à l'interface seulement si l'interface est traversée par un flux de masse
dû à un phénomène de changement de phase. Plus précisément, dpldt peut être identifié au
taux de condensation, noté ici IC, ce dernier étant positif s'il y a condensation à l'interface et
négatif s'il y a évaporation. De plus, pT (âslâph est analogue à la chaleur latente d'évaporation
.c définie par
(2.29)
.c~T (sv - sd ,

Sv et SL désignant l'entropie massique des phases vapeur et liquide à saturation. Ainsi, le dernier
terme de l'équation (2.28) peut être approché par ,c.c pl (PL - pv) où PL et PV sont les masses
volumiques des phases liquide et vapeur à saturation. Ce terme consiste donc en un étalement de
la chaleur latente à la traversée d'une interface, l'étalement étant piloté par la variation continue
de la masse volumique à la traversée de l'interface (plus précisément du paramètre adimensionnel
pl (pv - pd)· Par ailleurs, si l'on considère par exemple un phénomène de condensation, dpldt
et la chaleur latente d'évaporation.c sont tous deux positifs. Le dernier terme de l'équation (2.28)
est donc lui aussi positif, ce qui correspond bien à une libération d'énergie due au phénomène de
condensation.
Par ailleurs, en utilisant la relation de Maxwell suivante:
8S)
1 (8P)
( âp T = - p2 8T p'

(2.30)

l'équation (2.28) peut s'écrire sous la forme équivalente suivante:

dT
D
T (âP)
dp.
PCv-=-\l·q+r
:\lV+dt
P âT p dt

(2.31)

Cette forme de l'équation en température consiste simplement en une ré-écriture du terme de
changement de phase. Si l'on rappelle que la chaleur latente est reliée aux variations de la pression
de saturation du fluide en fonction de la température par la relation de Clausius-Clapeyron:

dpsat .
.c PL PV
---=
,
dT
T(PL - pv)

(2.32)

il apparaît une nouvelle fois, par une autre approche que précédemment, que le terme de changement de phase inclut effectivement la chaleur latente d'évaporation.
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Dans les travaux précédents (e.g. Jamet, 1998 ou Jamet et al., 2001), aucune équation en
température n'avait été introduite, le système d'équations du mouvement comportant une équation d'énergie plutôt qu'une équation en température. Cependant, dans la suite de cette étude,
l'équation en température (2.31) est préférée à l'équation en entropie (2.lOc) (qui est, rappelonsle, équivalente à une équation d'énergie). En effet, la température est une variable plus simple à
appréhender physiquement que l'énergie ou l'entropie. Par conséquent, la fermeture thermodynamique est plus simple à déterminer en fonction de la température qu'en fonction d'une énergie
ou de l'entropie. De plus, dans le cadre des simulations numériques, on a tout intérêt à résoudre
directement l'équation en température (2.31) sans avoir à passer par l'intermédiaire d'une énergie
ou de l'entropie, ce qui nécessiterait l'inversion de fonctions pour déterminer la température, ce
qui peut être coûteux et délicat. De ce point de vue, l'équation d'évolution de la température
(2.31) est préférable à l'équation d'entropie (2.lOc) ou à une équation d'énergie. En outre, nous
avons remarqué que cette équation d'évolution en température est particulièrement simple à
interpréter, ce qui renforce son intérêt.
En résumé, nous considérerons par la suite le système d'équations suivant:

-Bp
+ \1 . (pV) =
Bt

(2.33a)

0

dV
p - = -p'VJ.ë - ps'VT+ \1. rD +pg
dt
dT = -\1 . q + r D : \1V + -T (BP)
PCv-dp
dt
P Br p dt

(2.33b)
(2.33c)

où les expressions de q et rD sont données par les relations (2.11) et les expressions de /-Lg, s, Cv
et P sont déduites de l'expression de l'énergie libre volumique grâce aux relations (2.25), (2.22),
(2.14b), (2.27) et (2.18).
On peut d'ores et déjà remarquer que, du fait que les variables p, V et T sont continues
dans tout le système, ce système d'équations décrit le mouvement de l'ensemble du fluide,
y compris celui des interfaces. Les interfaces se situent dans les régions de fortes variations
de p; leur déplacement par convection et par changement de phase ainsi que des ruptures ou
reconnections d'interfaces sont donc directement pris en compte dans la solution de ces équations
du mouvement.

2.2
2.2.1

Etude thermodynamique
Equilibre d'une interface

Après avoir rappelé la forme des équations de bilan et avant d'étudier la forme à donner à
l'énergie du fluide pour fermer ces équations, nous rappelons quelques propriétés thermodynamiques d'un système diphasique à l'équilibre.
Rappelons par ailleurs que le coefficient de capillarité interne .À est supposé constant
dans cette étude.
Afin de déterminer quelles relations caractérisent l'équilibre thermodynamique d'un système
diphasique, nous appliquons un principe variationnel. L'équilibre d'un système fermé étant caractérisé par une entropie totale St =
S dV maximale, son énergie interne Ut =
U (S, p, \1 p) dV
et sa masse M =
pdV étant données, la recherche des états d'équilibre du système revient à
maximiser la fonctionnelle

Iv

Iv

lv (s -

.À1p -.À 2

Iv

(U

cl

(S, p) + ~ (\1 p)2) ) dV

(2.34)
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OÙ À1 et À2 sont deux coefficients de Lagrange constants. En utilisant la définition (2.6) de
la température ainsi que les définitions (2.22) et (2.25) de '" et ",9, on peut montrer que la
maximisation de la fonctionnelle (2.34) implique les deux conditions suivantes :

À

_

2 -

1

A

(8K;I)

P

1
T

(2.35a)

el

À1T=-

-8U )

( 8p

+\l·(À\lp)~_",9

(2.35b)

S

L'équilibre thermodynamique d'un système diphasique est donc caractérisé par une température et un potentiel chimique généralisé uniformes dans tout le système. Ce
même résultat peut être obtenu à partir des équations du mouvement (2.33) pour un système à
l'équilibre mécanique (tel que V = 0), en l'absence de forces extérieures. De plus, ",9 et T apparaissent dans le bilan de quantité de mouvement (2.33b) sous forme de gradients, ce qui signifie
que, en l'absence de forces extérieures, tout mouvement est induit par une non-uniformité de
la température ou du potentiel chimique généralisé. Ce résultat est cohérent avec les relations
(2.35) qui montrent que tout déséquilibre thermodynamique est lié, comme les déséquilibres
mécaniques, à une non-uniformité de la température ou du potentiel chimique généralisé. Ces résultats montrent la cohérence des approches mécanique et thermodynamique du modèle
du second gradient.
Cas particulier d'une interface plane
Dans le cas d'une interface plane, l'uniformité du potentiel chimique généralisé dans un
système à l'équilibre implique, d'après la définition (2.25) de ",9, que la quantité (", - >.p"), où
1 désigne la dérivée par rapport à la variable d'espace z dans la direction normale à l'interface,
est elle aussi uniforme à l'équilibre. De plus, les deux phases situées de part et d'autre d'une
interface plane pour un système à l'équilibre sont telles que leur masse volumique est uniforme.
Par conséquent, les dérivées secondes de la masse volumique sont nulles dans les phases. Le
potentiel chimique classique "', bien qu'il varie à la traversée d'une interface, est donc le
même dans les phases situées de part et d'autre d'une interface plane. Ce potentiel
chimique commun aux deux phases est le potentiel chimique à saturation ",sat à la température
considérée. L'équilibre d'une interface plane est donc caractérisé par la relation:
(2.36)

'" - Àp" = ",sat .
Après multiplication de cette équation par
on obtient la relation :

p, intégration et utilisation de la relation (2.22),

_ _À pl2 = C
(2.37)
2
où C désigne une constante d'intégration. Du fait que, dans le cas d'une interface plane, la dérivée
première de la masse volumique est nulle dans les phases, cette relation signifie en particulier
que la quantité (pel - ",sat p) est la même dans les deux phases situées de part et d'autre d'une
interface plane. Ainsi, les masses volumiques des phases PL et PV sont telles que:

pel _

",sat p

'" (PL) = '" (PV) = ",sat
pel (PL) - ",sat PL = pel (PV) -

(2.38a)
",sat PV

(2.38b)

D'après la relation (2.22) reliant", à pel, la relation (2.38a) montre que les tangentes à la
courbe représentative des variations de pel en fonction de P en PL et PV sont parallèles entre elles
(de coefficient directeur ",sat). De plus, la relation (2.38b) montre qu'elles ont même ordonnée à
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l'origine. Elles sont par conséquent confondues. Cela signifie que l'équilibre d'une interface
plane est caractérisé graphiquement par l'existence d'une courbe bi-tangente à la
représentation de Fel (p)
Ce résultat, classique en thermodynamique, est représenté sur la figure 2.1. Les deux points de
tangence, distincts lorsque la température du système est en dessous de la température critique,
sont représentatifs des deux phases en équilibre. Remarquons que lorsque la température varie,
ces points se déplacent le long d'une courbe appelée courbe binodale (non représentée sur le
graphique) .
pel

pv

FIG.

PL

P

2.1 - Caractérisation de l'équilibre d'une interface plane: allure de Fel (p) à T donnée

Remarquons que, du fait des relations (2.18) et (2.22), l'équation (2.37) est équivalente à :
(2.39)
Cette équation implique que la pression est la même dans les phases de part et d'autre
d'une interface plane à l'équilibre.
L'étude effectuée dans ce paragraphe a permis d'expliciter les relations caractérisant l'équilibre thermodynamique d'un système diphasique dans le cadre de la théorie du second gradient
et de montrer en particulier que ces relations permettent de retrouver les propriétés classiques
d'équilibre d'une interface plane, à savoir une même valeur dans les phases de la température, du
potentiel chimique et de la pression.
En outre, la théorie du second gradient permet de décrire les variations continues de la masse
volumique à la traversée d'une interface à l'équilibre. L'équation (2.37) peut en effet être vue
comme une équation différentielle régissant les variations p (z) à travers une interface plane
liquide-vapeur à l'équilibre.

2.2.2

Tension interfaciale

Dans les modèles thermodynamiques classiques issus de la théorie de Gibbs dans lesquels une
interface est modélisée comme une surface de discontinuité et dotée de grandeurs surfaciques,
la tension interfaciale s'exprime généralement à partir de grandeurs en excès (e.g. Lupis, 1983)
sous la forme :
(2.40)
Une grandeur en excès est une grandeur surfacique attribuée à une interface dans un modèle
discontinu afin de faire le lien avec une description continue équivalente (avec une épaisseur

~
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~
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d'interface non nulle). Si 9 est une grandeur physique volumique quelconque, sa. valeur en excès
gf!X est définie par la relation :
gex~

1

~

(g-gv)dz+

Zv

lzL (g-gL)dz

(2.41)

Zi

où Zi désigne la position de l'interface modélisée comme une surface de discontinuité, gL et gv les
valeurs de 9 dans les phases liquide et vapeur respectivement et ZL et zv les abscisses limites des
phases liquide et vapeur. Cette définition est illustrée par la figure 2.2 où la grandeur en excès y
est représentée par l'aire de la surface hachurée. Cette définition dépend a priori du choix fait
pour la position de l'interface.
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FIG. 2.2 - Définition d'une grandeur en excès

ii

Cependant, à partir de l'expression (2.13) de l'énergie libre totale et de la relation (2.37)
caractérisant l'équilibre d'une interface plane, on montre que l'expression (2.40) de la tension
interfaciale, dans le cadre du modèle du second gradient, devient :

Y
Il
,1~

a =

l

B

ZL

Àp,2dz,

(2.42)

expression indépendante de Zi. La tension interfaciale est donc bien une grandeur intrinsèque
au système étudié. De plus, cette expression de a est cohérente avec l'expression (2.17) issue
de l'approche mécanique et de l'étude des équations du mouvement. Ce résultat renforce donc
l'aspect cohérent de la théorie du second gradient, notamment entre les approches thermodynamique et mécanique. La tension interfaciale est en effet directement incluse dans les
équations de bilan sous la forme d'une force volumique, et ce de façon cohérente
avec la description thermodynamique du fluide.

Etude au voisinage du point critique

Equation d'état de van der Waals
Van der Waals propose une équation d'état pour un fluide pur (e.g. Papon et Leblond, 1990)
de la forme:
P(p,T) = prT
2
(2.43)
1- bp - ap
où a et b sont deux constantes et r la constante molaire des gaz parfaits divisée par la masse
molaire du fluide. Jamet (1998) montre que l'on peut, à partir de relations thermodynamiques
classiques, en déduire la forme suivante pour le potentiel chimique :
J.L

1

= c"T (1 -ln T) + rT ( ~ bp + ln

~Y
~

l'

Il

Zv
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(2.44)
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En faisant l'hypothèse que l'on se situe au voisinage du point critique, un développement
limité, où l'on considère que la masse volumique reste proche de la masse volumique au point
critique Pc, conduit à une expression polynomiale pour '" en fonction de P :
'" ~ 4A(T) (p - Pc) (p - PL (T)) (p - PV (T))

+ ",Bat (T)

(2.45)

où A (T) est une grandeur positive variant avec la température, ",Bat (T) le potentiel chimique à
saturation à la température T, et PL (T)et PV (T) sont tels que Pc = (PL (T) + PV (T)) /2. En
intégrant la relation (2.45) et en utilisant l'expression (2.22) de '" en fonction de pel, on obtient
l'expression suivante pour pel :
pel

(p, T) = A (T) (p - PL (T))2 (p - PV (T))2

+ ",Bat (T) P + C (T)

.

(2.46)

C (T) est une fonction de T précisément égale à _pBat (T) d'après (2.18).
En appelant W (p, T) la fonction suivante :
W (p, T) ~pel (p, T) - ",Bat (T) P + pBat (T) ,

(2.47)

l'énergie libre du fluide s'écrit sous la forme générale suivante:

pel (p, T) = W (p, T)

+ ",Bat (T) P -

psat

(T) .

(2.48)

Remarquons que cette forme de pel est tout à fait générale et valable quelle que soit la distance
au point critique. Nous avons vu que l'hypothèse de voisinage du point critique permet d'expliciter
la fonction W (p, T) sous la forme d'une fonction polynomiale de P (cf. équation(2.46)), ce à partir
d'un développement limité de l'équation d'état de van der Waals:
W (p, T) = A (T) (p - PL (T))2 (p - PV (T))2 .

(2.49)

Notons également que, quel que soit l'éloignement au point critique, l'expression (2.4g) de
W (p, T) ainsi obtenue est la fonction la plus simple qui soit telle que le système vérifie les
conditions d'équilibre classiques, à savoir que le potentiel chimique est égal dans les phases au
potentiel chimique à saturation, et de même pour la pression. En effet, en utilisant la relation
(2.48), ainsi que les définitions (2.22) et (2.18) de", et P, ces conditions d'équilibre se traduisent
sur W par les conditions :

(aa~) T (PL, T) = (aa~) T (PV, T) = 0
W(PL,T)

= W(pv,T) = 0

(2.50a)
(2.50b)

indiquant que W et sa dérivée première par rapport à P doivent s'annuler en PL et pv. Cette
forme polynomiale de W en fonction de P est d'ailleurs très largement utilisée dans les méthodes
à interface diffuse, que ce soient les méthodes de Cahn-Hilliard (e.g. Jacqmin, 1999) ou bien les
méthodes phase-field appliquées à la solidification (e.g. Wang et al., 1993).

Equilibre d'une interface plane
Nous avons vu que les variations de masse volumique à travers une interface plane à l'équilibre sont régies par l'équation différentielle (2.37). En tenant compte de (2.48), cette équation
différentielle devient :
,\
(2.51)
W(p,T) - 2/2 = O.

!

il

j

:l

2.2. ETUDE THERMODYNAMIQUE

35

En utilisant l'expression polynomiale (2.49) de W (p) au voisinage du point critique et aprês
intégration, la température étant uniforme dans le système, on obtient l'expression suivante du
profil de masse volumique à la traversée d'une interface:
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p( z) = PL + PV _ PL - PV t h (PL - PV
2
2
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(2.52)
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L'allure de ce profil de masse volumique est représentée sur la figure 2.3.
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FIG. 2.3 - Profil de masse volumique à la traversée d'une interface plane
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L'épaisseur h d'une interface est définie à partir du maximum de la dérivée de P (z) de la
façon suivante :
h ~ PL - pv
(2.53)
maxlp'i'

i
~
~

~

H
~

M
§

il

1
;

A partir des variations de P exprimées par (2.52), on obtient :
h=

4

PL-PV

r>:

Y2i'

D

(2.54)
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De même, à partir de l'expression (2.42) de la tension interfaciale, on en déduit son expression
dans le cas particulier d'une interface plane à l'équilibre au voisinage du point critique:
a=

(PL - PV)3 v'2A.X .
6

(2.55)

Ces deux derniers résultats amènent quelques remarques. Ainsi, si l'on considère une description thermodynamique du fluide sans dépendance de l'énergie en 'VP, i.e. si l'on fait tendre À vers
0, l'épaisseur h d'une interface tend vers 0, ce qui correspond à une description discontinue
de l'interface. De même, la tension interfaciale tend vers 0, ce qui signifie qu'une description
thermodynamique avec une énergie indépendante du gradient de masse volumique
ne permet pas de prendre en compte la tension interfaciale.
Par ailleurs, lorsqu'on se rapproche du point critique, les masses volumiques PL et PV tendent
vers la même valeur (la masse volumique critique). Les expressions (2.54) et (2.55) montrent que
h tend alors vers l'infini et a vers 0, conformément aux résultats expérimentaux.

~:
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Variations en fonction de la température
Dans le cadre d'une théorie du champ moyen, les variations de la tension interfaciale en
fonction de la température au voisinage du point critique sont en (1 - T /Tc)3/2, où Tc désigne la
température critique (e.g. Papon et Leblond, 1990). Notons toutefois que l'exposant 3/2 prévu
par une théorie du champ moyen diffère légèrement de celui obtenu expérimentalement, de l'ordre
de 1.26. Par ailleurs, le développement limité effectué sur l'équation d'état de van der Waals au
voisinage du point critique conduit à des expressions de PL et PV telles que (PL - pv) varie en
(Tc/T - 1)1/2. Si l'on prend en compte l'expression (2.55) de la tension interfaciale obtenue au
voisinage du point critique, les variations théoriques de la tension interfaciale en fonction de la
température sont correctement rendues par les variations des masses volumiques dans les phases.
Le produit AÀ peut donc être considéré comme étant indépendant de la température.
Dans le cadre de l'étude d'un fluide au voisinage du point critique, l'hypothèse que les
coefficients A et À sont constants, et en particulier indépendants de la température, est donc
tout à fait licite. Nous venons de voir que cette hypothèse n'empêche pas de rendre compte
correctement des variations de la tension interfaciale en fonction de la température
au voisinage du point critique. Par ailleurs, d'après (2.54), h varie alors en (Tc/T - 1)-1/2,
ce qui implique effectivement une décroissance de l'épaisseur de l'interface lorsque T /Tc diminue,
cette décroissance étant rapide au voisinage du point critique. L'hypothèse A et À constants
permet donc de simplifier de façon importante l'étude, tout en conservant des variations de la
tension interfaciale et de l'épaisseur de l'interface physiquement acceptables au voisinage du point
critique. Toutefois, pour une étude loin du point critique, ces hypothèses pourront être remises
en cause.

2.3

Epaississement artificiel d'une interface

Dans le paragraphe 2.1, nous avons insisté sur la nécessité de se donner une expression de
l'énergie libre afin de pouvoir résoudre les équations du mouvement du fluide. Dans le paragraphe
2.2, nous avons explicité une forme de l'énergie libre, justifiée au voisinage du point critique
et vérifiant les conditions d'équilibre d'un système diphasique même éloigné du point critique.
Cependant, cette forme de l'énergie libre ne peut pas être utilisée telle quelle pour des simulations
numériques dès lors que l'on souhaite simuler des systèmes dont la température s'éloigne de la
température critique. C'est ce point qui est développé dans la suite.

2.3.1

Présentation du problème

Dès lors que l'on s'éloigne du point critique en diminuant la température, l'épaisseur d'une
interface, infinie au point critique, diminue fortement. Par exemple, seulement à 1 K en dessous de la température critique, l'épaisseur d'une interface n'est plus que de l'ordre de 10- 7 m,
et, à une température de 300 K, de l'ordre d'une dizaine d'Ângstroms. Or, pour des simulations numériques, les interfaces doivent être discrétisées par un nombre minimum de points, de
l'ordre de 5, afin d'être capturées correctement par le maillage. Ainsi, si l'on souhaite simuler
numériquement un système tridimensionnel de 1 cm3 à une température de 300 K, de l'ordre
de 1023 mailles de discrétisation sont nécessaires, ce qui entraînerait des temps de calcul tout à
fait déraisonnables. Si l'on veut simuler un système loin du point critique, on ne peut donc pas
discrétiser les interfaces avec un nombre suffisant de nœuds pour pouvoir les suivre correctement
tout en gardant un nombre raisonnable de mailles pour le système complet. C'est en raison
de ces difficultés d'ordre numérique que l'on cherche à augmenter artificiellement
l'épaisseur des interfaces.
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Une première solution

Dans la théorie de la capillarité de van der Waals, la dépendance de l'énergie libre en fonction
du gradient de masse volumique et donc le coefficient de capillarité interne À sont introduits afin
de pouvoir considérer les interfaces non pas comme des surfaces de discontinuité, mais comme
des zones volumiques ayant une épaisseur non nulle. Par ailleurs, la relation (2.54) montre que
l'épaisseur h des interfaces dépend de la valeur de À. Pour augmenter artificiellement l'épaisseur
des interfaces, une idée naturelle semble donc de jouer sur la valeur du coefficient À et donc sur la
dépendance de l'énergie en fonction du gradient de masse volumique. La relation (2.54) montre
qu'augmenter À permet d'augmenter l'épaisseur des interfaces.
Cependant, l'expression (2.55) de la tension interfaciale (F montre que sa valeur est alors
modifiée: elle est diminuée d'autant que h est augmentée. Or, la tension interfaciale est une
propriété essentielle d'un fluide jouant un rôle important dans des phénomènes d'ébullition par
exemple; il convient donc de ne pas la modifier en épaississant les interfaces. Par conséquent,
jouer simplement sur la valeur du coefficient À n'est pas une solution acceptable pour épaissir les
interfaces en vue de simulations numériques.
Si l'on veut ne pas modifier la valeur de la tension interfaciale, les relations (2.55) et (2.54)
montrent qu'une solution est alors de diminuer A tout en augmentant le coefficient de
capillarité À d'autant. h peut ainsi être augmentée sans modifier (F.
La relation (2.49) montre que modifier ainsi la valeur du coefficient A signifie modifier les
variations de la fonction W (p). Ces variations sont représentées sur la figure 2.4. Si l'on considère
l'expression polynomiale (2.49) de W (p), diminuer la valeur du coefficient A signifie aplatir la
courbe représentative de W (p) comme indiqué sur la figure 2.4 par la courbe en pointillés.
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2.4 - Allure de la fonction W (p) et épaississement d'une interface

Cette étude montre que pour augmenter l'épaisseur d'une interface, on cherche à modifier les
valeurs des coefficients A et À, ce qui signifie modifier l'expression de l'énergie libre F (p, T1 \lp), à
savoir la forme de la fermeture thermodynamique des équations de bilan. Cependant, la définition
(2.53) de l'épaisseur d'une interface ainsi que la relation différentielle (2.51) reliant la dérivée
spatiale de p aux variations de W (p) montrent que la valeur de h dépend du maximum local
de W (p) entre pv et PL. De plus, l'expression (2.17) de la tension interfaciale montre qu'elle
dépend des variations de p, et donc de l'expression de W (p), dans l'intervalle [pv ,PL]. Afin
d'augmenter l'épaisseur d'une interface, il suffit donc de modifier l'expression de l'énergie libre
dans l'intervalle [pv ,PL], i.e. à l'intérieur de la courbe binodale. Procéder ainsi permet de ne pas
modifier la description thermodynamique et le comportement du fluide dans les régions définies
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par P ~ PV ou P ~ PL. Ces régions sont les zones de stabilité thermodynamique du fluide
monophasique (liquide ou vapeur).
En modifiant les coefficients A et À seulement dans l'intervalle [Pv, PL], on peut ainsi épaissir
une interface sans modifier ni les propriétés d'équilibre du fluide sous forme diphasique (les
masses volumiques des phases, le potentiel chimique et la pression à saturation, ainsi que la
tension interfaciale), ni le comportement des phases liquide et vapeur dans les régions définies
par P ~ PV ou P ~ PL. Notons que les coefficients A et À sont alors discontinus en PL et PV·
En revanche, la compressibilité des phases est modifiée. En effet, la "vitesse du son isotherme"
C définie par
(2.56)
est proportionnelle à A et est donc diminuée si A est diminué. A l'extérieur de la courbe binodale,
cette vitesse du son représente la vitesse des ondes de pression générées dans les phases du fait
de sa compressibilité. Si l'on modifie la fermeture thermodynamique à l'intérieur de la courbe
binodale de la façon indiquée dans ce paragraphe, la vitesse du son isotherme est discontinue
en PL et PV du fait de la discontinuité de A. Or, en vue des simulations numériques, Jamet
(1998) souhaitait qu'elle soit continue en PL et pv de sorte à ne pas modifier la valeur de la
compressibilité dans les phases. La solution présentée ici n'est pour cela pas acceptable. Jamet
(1998) présente donc une forme de la fermeture thermodynamique satisfaisant la condition de
continuité de la vitesse du son isotherme de sorte que ses valeurs en PL et pv soient égales aux
valeurs expérimentales. C'est ce qui est rappelé dans le prochain paragraphe.

2.3.3

U ne autre solution

Jamet (1998) cherche une forme de la fermeture thermodynamique qui vérifie les conditions
suivantes:
- les conditions d'équilibre d'une interface plane, qui se traduisent sur W par les conditions
(2.50), sont vérifiées;
- la vitesse du son définie par (2.56) est continue en PL et pv, ses valeurs en PL et pv étant
égales aux valeurs expérimentales ;
- la tension interfaciale a est une donnée du problème, elle est prise égale à sa valeur expérimentale;
-l'épaisseur d'une interface h est donnée en fonction du système qui doit être simulé.
Pour cela, une fonction adimensionnelle .,p (p, T) est définie à partir de W (p, T) par :
'l/J(p,T)

~

h
J2W(P,T).
PL - PV
À

(2.57)

Les conditions sur la fermeture thermodynamique peuvent être traduites de façon assez simple
sur la fonction .,p. Jamet (1998) exhibe une famille de fonctions de la variable P satisfaisant ces
conditions. Les variations en fonction de la température sont prises en compte en incluant les
variations de PL, pv et a en fonction de T. Un lecteur intéressé par la forme de ces fonctions
peut se reporter à (Jamet et al., 2001). La forme complète de la fermeture thermodynamique,
i.e. la forme de la fonction Fel (p, T), est ensuite déduite grâce aux relations (2.57) et (2.48).
Jamet (1998) montre que cette fermeture thermodynamique est telle que la valeur de la
chaleur latente de changement de phase reste inchangée lorsqu'une interface est épaissie. De
plus, les capacités calorifiques sont continues en PL et pv, ce qui signifie qu'elles sont égales à
leurs valeurs expérimentales dans les phases.
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2.3.4

Solution retenue

Dans ce qui précède, nous avons mis l'accent sur la nécessité de connaître une expression de
F (p, T, V p) afin de fermer le système des équations du mouvement et de pouvoir le résoudre
numériquement. Par ailleurs, pour des raisons numériques, on cherche à épaissir artificiellement
les interfaces, ce qui nécessite de modifier l'expression de F (p, T, V p). Une expression simple de
F, basée' sur une expression polynomiale en p de la fonction W (p, T), peut permettre d'effectuer cet épaississement moyennant des modifications des valeurs des coefficients A et À comme
indiqué au paragraphe 2.3.2. Cette solution n'a pourtant pas été retenue par Jamet (1998) car
la compressibilité des phases est alors modifiée en PL et pv. Cependant, cette expression de F
est beaucoup plus simple d'un point de vue analytique que celle retenue par Jamet (1998).
Pour les simulations numériques effectuées dans cette étude, nous préférons cette première
solution consistant à prendre une forme polynomiale en p pour W (p, T). Certes, la valeur
de la vitesse du son isotherme est modifiée dans les phases liquide et vapeur, mais cela ne semble
pas être primordial pour les problèmes d'ébullition que l'on souhaite simuler, les phénomènes
compressibles n'étant a priori pas importants. On peut donc se permettre de malles reproduire
s'ils restent négligeables.
Ainsi, par souci de simplification et pour éviter des discontinuités des dérivées de F en PL
et pv qui pourraient conduire à des difficultés d'ordre numérique, nous modifions l'expression
de F en changeant les valeurs de A et À pour toutes les valeurs de p, même à l'extérieur de
la courbe binodale. Remarquons que dans le cadre des simulations d'ébullition que l'on souhaite
effectuer, le liquide est surchauffé au voisinage de la paroi (chauffée à une température supérieure
à la température de saturation). Les régions de métastabilité situées à l'intérieur de la courbe
binodale, telles que soit compris entre
et PL et telles que (a~~cI) T > 0, sont donc tout
aussi susceptibles d'être atteintes par le système que les régions de stabilité situées à l'extérieur.
Or, à partir du moment où l'on veut épaissir une interface, le comportement thermodynamique
du système dans ces régions de métastabilité doit être modifié. Avec la simplification effectuée,
le comportement thermodynamique du système est simplement modifié de la même manière
dans les régions de stabilité situées à l'extérieur de la courbe binodale et dans les régions de
métastabilité. Par ailleurs, les systèmes étudiés sont proches de la saturation, ce qui limite les
conséquences éventuelles de l'épaississement d'une interface puisque les propriétés à saturation,
tels que les masses volumiques, le potentiel chimique et la pression, restent inchangées.
Pour cette étude, nous prenons pour Fel (p, T) l'expression (2.46) avec:

p

pv

12
~
(PL - PV)4 h
3
À=
nuh
2 (PL - pv)

A=

(2.58a)
(2.58b)

quelle que soit la valeur de p, h étant la valeur souhaitée pour l'épaisseur d'une interface.

2.3.5

Etude des conséquences d'une modification de la fermeture thermody..;
namique

Nous venons de voir qu'il est possible d'augmenter artificiellement l'épaisseur d'une interface
en modifiant l'expression de la fermeture thermodynamique, et que cette modification peut être .
faite tout en conservant certaines propriétés du fluide. Il s'agit toutefois d'étudier plus en détails
les conséquences d'une telle modification sur le comportement d'un système diphasique, et notamment sur sa dynamique. Une étude détaillée de ce problème a été effectuée par Jamet (1998)
dans le cadre de la fermeture thermodynamique qu'il a choisie. Dans la suite de ce paragraphe,
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nous résumons cette étude en mettant l'accent sur les spécificités liées au choix de la fermeture
thermodynamique pour cette étude, qui est différent de celui effectué dans (Jamet, 1998).
Inclusions sphériques en équilibre
Jamet (1998) étudie les conséquences de l'épaississement artificiel d'une interface sur une
inclusion sphérique (bulle ou goutte) à l'équilibre. Il étudie en particulier si certains résultats
classiques de la théorie de Gibbs (théorie dans laquelle une interface liquide-vapeur est modélisée
comme une surface de discontinuité dotée d'une énergie surfacique 0-) restent vérifiés dans le cadre
de la théorie du second gradient, même après modification de la fermeture thermodynamique.
Considérons une inclusion sphérique de rayon R à l'équilibre, a désignant la phase située à
l'intérieur et {3 la phase située à l'extérieur. La relation de Laplace exprime la différence de
pression entre les deux phases en fonction de la tension interfaciale :

pa_p!3 =

~.

(2.59)

Le résultat important de l'étude menée par Jamet (1998) est que cette relation dépend des propriétés d'équilibre d'une interface, qui sont conservées même après un changement de fermeture
thermodynamique. Cette relation reste donc valable dans le cadre de la théorie du second gradient quelle que soit l'expression de W (p, T), et donc quel que soit l'épaississement
de l'interface.
Un autre résultat classique de la théorie de Gibbs exprime les valeurs absolues des pressions
dans les phases en fonction de la tension interfaciale (e.g. Stephan, 1992) :

sat
20Pa
fl/;,at - ppat R
sat
psat +
P!3
20P':xat - ppat R

pa = psat +
p!3

=

(2.60a)
(2.60b)

où p~at et ppat désignent les masses volumiques des phases a et {3 à saturation pour une interface
plane. Ces relations sont démontrées en effectuant un développement limité à l'ordre 1 en (20-/ R)
(en supposant que le rayon de l'inclusion est suffisamment grand) de la relation traduisant l'égalité
des potentiels chimiques dans les phases, et en utilisant la relation de Laplace.
La relation (2.35b) traduisant l'uniformité du potentiel chimique généralisé s'écrit en coordonnées sphériques sous la forme :

IL (p) -

À

(pli + ~P') = este.

(2.61)

Si l'on fait l'hypothèse que le rayon de l'inclusion est suffisamment grand pour que la masse
volumique au centre de l'inclusion soit quasiment uniforme, les dérivées premières et secondes
de la masse volumique sont nulles dans les phases, y compris dans la phase située à l'intérieur
de l'inclusion. La relation (2.61) montre donc que la propriété d'égalité des potentiels chimiques
dans les phases est vérifiée dans le cadre de la théorie du second gradient quelle que soit la
courbure de l'interface. Du fait que la relation de Laplace est également vérifiée, on en déduit
que les relations (2.60) restent valides dans le cadre de la théorie du second gradient
même avec une modification de la fermeture thermodynamique. Les valeurs des masses
volumiques dans les phases a et {3 sont discutées au paragraphe 5.1.2.
Les effets d'un épaississement artificiel d'une interface sur les pressions dans les phases se font
sentir si l'on exprime ces pressions à l'ordre 2 en (20-/ R). Les résultats font en effet apparaître des

,
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dérivées secondes du potentiel chimique en plat et Pvt susceptibles d'être fortement modifiées par
un changement de fermeture thermodynamique. Cependant, Jamet (1998) montre que l'influence
d'une modification de la fermeture thermodynamique sur les valeurs absolues de la pression dans
les phases sont négligeables· pour des inclusions ayant un rayon suffisamment grand.

1

J
1
D
~l'

IJ

~
~

~

~

1 :~

i,~

~

Changement de phase isotherme plan

! ~~

~

'J

Afin d'étudier la dynamique d'une interface sans prendre en compte de phénomènes de transfert thermique ni de phénomènes liés à la courbure tels que ceux étudiés précédemment, Jamet
(1998) a étudié une interface liquide-vapeur plane et isotherme traversée par un débit de masse
constant. Un tel problème est schématisé sur la figure 2.5 : des vitesses, notées VL et Vv, sont imposées de part et d'autre du système diphasique. Remarquons qu'un changement de phase peut
se produire même si le système est isotherme. Ainsi, si VL < 0 et Vv = 0, une dépressurisation
apparaît dans le liquide qui s'évapore afin que le système reste proche de l'équilibre thermodynamique. En fait, l'hypothèse d'isothermie revient à supposer que la conductivité thermique est
infinie.
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2.5 - Problème de changement de phase isotherme unidimensionnel plan

Si les vitesses VL et Vv sont constantes, alors la vitesse de déplacement de l'interface Vi est
constante; son expression est obtenue à partir d'un bilan de masse (e.g. Delhaye, 1974) :

Vi = PLVL - pvVv .
PL-PV

(2.62)

Il

Un autre résultat classique obtenu dans le cadre d'un modèle à interfaces discontinues montre que
les valeurs des pressions dans le liquide et la vapeur sont différentes de la pression à saturation,
modifiées par le flux de masse à travers l'interface rh de la façon suivante (e.g. Ishii, 1975) :

Pv = p

sat
t

~

•2 (

-

m• 2

1

1 )

Pvt - plat
(

1
PV

_1 )
PL

(2.63a)

- t- sat

(2.63b)

rh~PL (VL - Vi) = pv (VV - Vi)

(2.64)

PL = P sa

+ -2

où rh est défini par la relation

Ces résultats montrent en particulier qu'il existe une surpression dans le liquide, et ce quel que
soit le sens du changement de phase, évaporation ou condensation.
Ce problème monodimensionnel, isotherme et stationnaire peut être étudié dans le cadre de la
théorie du second gradient. On peut montrer que les équations de bilan permettent de retrouver
les résultats (2.63) en effectuant un développement limité à l'ordre 2 en m pour lequel on doit
faire l'hypothèse suivante (e.g. Jamet, 1998) :

rh« min (PLCL,pvCv)

(2.65)
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OÙ

CL et Cv désignent les vitesses du son dans les phases.

Les relations (2.63) impliquent que les phases vapeur et liquide sont telles que leurs masses
volumiques se situent à l'extérieur de la courbe binodale (en P < pv et P > PL). Ce résultat
montre qu'une modification de la fermeture thermodynamique telle que nous l'envisageons afin
d'élargir l'interface modifie les valeurs des masses volumiques dans les phases. En effet, les expressions des volumes massiques Vv et VL dans les phases en fonction des volumes massiques à
saturation sont les suivantes :
(2.66a)
(2.66b)
Du fait qu'un épaississement artificiel des interfaces entraîne une modification des valeurs de CL
et Cv (cf. paragraphe 2.3.2), les valeurs des volumes massiques Vv et VL sont également modifiées.
Ainsi, si l'on augmente l'épaisseur des interfaces, CL et Cv sont diminués, et l'influence du taux
de changement de phase m sur les valeurs de Vv et VL est augmentée.
Cette modification des volumes massiques, et donc des masses volumiques, pourrait avoir des
conséquences sur le taux de changement de phase. En utilisant les relations (2.62) et (2.64), on
montre en effet que le taux de changement de phase est relié aux volumes massiques dans les
phases par la relation :
VV-VL
m=--VV-VL

(2.67)

En effectuant un développement limité à l'ordre 2 en
l'équation:
. _
m -

V

m,

on montre que

vv

at2
t2
2
Vv - VL [
m (VLC2 _ C 2
)]
sat _ sat 1 + 2
'

v

VL

L

V

m est

solution de

(2.68)

La valeur de mest donc susceptible de varier avec l'épaisseur des interfaces du fait du terme
en m2 dans cette équation qui dépend des valeurs des vitesses du son. Cependant, du fait de
l'hypothèse (2.65) faite pour effectuer le développement limité, la contribution de ce terme en
m2 dans (2.68) reste négligeable. Ainsi, si la condition (2.65) est satisfaite, l'influence de
l'épaississement d'une interface sur le taux de changement de phase reste négligeable.
On peut montrer de la même manière que cette influence est également négligeable sur
la vitesse de déplacement de l'interface Vi, et par conséquent sur la dynamique de
l'interface.
Revenons sur la condition (2.65). Elle signifie que, en ordre de grandeur, l'écart IVv - VLI
entre les vitesses imposées de part et d'autre du système doit rester faible devant les vitesses du
son. Du fait que les vitesses du son diminuent lorsqu'on augmente l'épaisseur de l'interface, cette
condition est d'autant plus restrictive que l'on épaissit l'interface. On peut montrer, à partir des
relations (2.56), (2.49) et (2.54), que les vitesses du son varient en h- 1/ 2 • Ainsi, si l'on épaissit
l'interface d'un facteur 104 , les vitesses du son sont diminuées d'un facteur 102 . Si l'on considère
une vitesse du son de l'ordre de 100 mis dans la phase vapeur, l'écart IVv - VLI doit donc être
faible devant 1 mis environ si l'on veut que l'élargissement artificiel d'une interface ne modifie
pas sa dynamique.
Notons qu'avec la fermeture thermodynamique choisie par Jamet (1998), il n'apparaît pas de
telle limitation du fait que les vitesses du son dans les phases sont indépendantes de l'épaisseur
. imposée aux interfaces. Certes, la condition (2.65) doit également être satisfaite, mais elle est
bien moins restrictive du fait qu'elle ne dépend pas de l'épaisseur des interfaces.
Notons également que Jamet (1998) a vérifié ces résultats (indépendance de la vitesse de
déplacement de l'interface Vi et du taux de changement de phase men fonction de l'épaississement
des interfaces) par des simulations numériques instationnaires.
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Interface en déséquilibre thermique
Lorsqu'une interface liquide-vapeur est modélisée comme une surface de discontinuité, la
température à l'interface est souvent supposée être égale à la température de saturation. Dans
la théorie du second gradient, la température dans l'interface n'est pas une donnée, elle est issue
de la solution des équations du mouvement du fluide. n s'agit donc de vérifier que la température
dans la zone interfaciale reste proche de la température de saturation.
Afin d'étudier ce problème, Jamet (1998) considère un système mono dimensionnel liquidevapeur à l'équilibre mécanique, une surchauffe I:lT étant appliquée à la vapeur et le même
sous-refroidissement I:lT étant appliqué au liquide. Une résolution numérique des équations de
bilan dans ce cas particulier montre que la température de saturation est effectivement atteinte à
l'intérieur de la zone interfaciale (définie par de fortes variations de la masse volumique). De plus,
la position de la zone interfaciale est comparée à celle d'une interface discontinue obtenue dans
le cadre d'un modèle classique. Il apparaît que le profil continu de masse volumique est centré
sur la discontinuité du profil discontinu. Cela signifie que le modèle du second gradient rend
compte des effets thermiques de manière satisfaisante, la position de la zone interfaciale
étant compatible avec celle trouvée classiquement.

Dans le chapitre suivant, nous revenons plus en détails sur l'étude de la température dans
la zone interfaciale par une étude analytique du modèle du second gradient dans un cas mono dimensionnel stationnaire. Les résultats obtenus viennent préciser ceux obtenus dans (Jamet,
1998).

2.4

Simulations numériques

Des exemples de simulations numériques effectuées grâce à la méthode du second gradient
sont présentés dans (Jamet et al., 2001). Ils sont rappelés dans la suite de ce paragraphe à titre
illustratif. Ils constituent des premiers cas-test et permettent également de mettre l'accent sur
certaines caractéristiques de la méthode du second gradient. .

Changement de phase monodimensionnel
Des simulations mono dimensionnelles d'un système liquide-vapeur dans lequel le liquide est
maintenu à la température de saturation et la vapeur chauffée par une paroi à une température
supérieure à la température de saturation ont été effectuées. Il s'agit donc d'un problème d'évaporation. Le fluide considéré est de l'eau à un degré en dessous du point critique. Les résultats
présentés dans (Jamet et al., 2001) montrent l'évolution temporelle des profils de masse volumique et de température. Ils montrent en particulier que la température dans la zone interfaciale
reste proche de la température à saturation.
De plus, l'évolution temporelle de la position de l'interface est comparée à celle obtenue à
l'aide d'un modèle analytique où l'interface est considérée comme étant discontinue. Les résultats
montrent que les simulations numériques sont en bon accord avec le modèle analytique.

Coalescence de deux bulles
Une simulation bidimensionnelle isotherme, pour laquelle la gravité est négligée, montre l'évolution de deux bulles de vapeur dans du liquide, initialement séparées, mais cependant très
proches l'une de l'autre. Les résultats de la simulation montrent la coalescence des deux bulles,
la bulle ainsi formée atteignant au final un état d'équilibre.
Cette simulation permet de montrer la capacité de la méthode du second gradient à gérer des
changements de topologie comme les reconnections d'interface. Insistons sur le fait que la gestion
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des interfaces et des changements de topologie est intrinsèque au modèle du second gradient.
Notons cependant que cette coalescence ne peut pas être empêchée.

Angle de contact statique
Une autre simulation bidimensionnelle isotherme montre l'ascension d'une bulle de vapeur
dans du liquide sous l'effet de la gravité ainsi que son impact sur la paroi supérieure du système.
L'angle de contact sur la paroi supérieure est imposé par une condition aux limites de la forme

np· 'Vp = 0,

(2.69)

où np désigne le vecteur unitaire normal à la paroi. Cette condition correspond à un angle de
contact de 90°. La simulation permet d'observer le mouvement rapide de la ligne triple juste
après l'impact de la bulle sur la paroi, puis l'évolution de la bulle en contact avec la paroi jusqu'à
un état d'équilibre où la bulle est hémisphérique.
Cette simulation permet de mettre en évidence la capacité de la méthode du second gradient
à prendre en compte les angles de contact et à gérer le mouvement des lignes triples.

Hystérésis d'angle de contact
L'hystérésis d'angle de contact désigne un phénomène lié au mouvement d'une ligne triple. On
observe expérimentalement que lorsqu'une interface liquide-vapeur avance dans la direction de la
vapeur, l'angle de contact est supérieur à celui observé si l'interface se déplace dans la direction
opposée. Un tel phénomène est généralement expliqué par une rugosité ou une non-homogénéité
chimique de la paroi qui engendre une variation de l'angle de contact macroscopique. Il peut être
à l'origine de certaines observations comme le fait qu'une goutte sur une paroi inclinée ne glisse
pas nécessairement vers le bas, mais peut atteindre un état d'équilibre.
La méthode du second gradient permet de rendre compte d'un tel phénomène en introduisant
un angle de contact variant spatialement. Une simulation bidimensionnelle isotherme a en effet été
effectuée avec une goutte de liquide sur une paroi inclinée sur laquelle est imposée une condition
aux limites telle que l'angle de contact varie de façon sinusoïdale. La simulation montre que la
goutte ne glisse pas, mais se déforme sous l'effet combiné de la gravité et de la capillarité pour
atteindre un état d'équilibre.
Notons que d'autres simulations numériques non mentionnées dans (Jamet et al., 2001) ont été
effectuées. Mentionnons la simulation d'un phénomène de décomposition spinodale qui permet,
tout comme la simulation de la coalescence de deux bulles évoquée plus haut, de rendre compte
de la gestion des changements de topologie intrinsèque à la méthode. Notons également que des
résultats de simulations bidimensionnelles d'instabilité de Rayleigh-Taylor sont présentés dans
(Jamet et Lebaigue, 2003). Ces simulations reproduisent de manière satisfaisante la relation de
dispersion obtenue par une analyse linéaire de l'instabilité.

2.5

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons rappelé les principaux résultats concernant la méthode du second
gradient qui nous seront utiles dans la suite de l'étude, ainsi que certains choix effectués pour
cette étude. Nous avons également mentionné quelques exemples d'applications de la méthode à
des simulations numériques.
Nous avons présenté au paragraphe 2.1 une méthode permettant d'établir les équations du
mouvement d'un fluide dans le cadre de la théorie du second gradient. Nous les avons écrites
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sous la forme (2.33) d'un bilan de masse, d'un bilan de quantité de mouvement formulé à l'aide
du potentiel chimique du fluide, et d'une équation d'évolution de la température.
Une étude thermodynamique du système au paragraphe 2.2 a permis de mettre l'accent
sur la cohérence thermodynamique du modèle: les propriétés d'équilibre classiques d'un
système diphasique sont re~rouvées aussi bien par une approche mécanique que par une approche
thermodynamique, et la tension interfaciale est prise en compte dans les équations du
mouvement de façon continue et thermodynamiquement cohérente.
Nous avons de plus insisté au paragraphe 2.3 sur la nécessité d'expliciter une expression de
l'énergie libre pour fermer le système des équations du mouvement en vue de leur résolution
numérique. Une forme de Fel (p, T) peut être explicitée au voisinage du point critique, mais elle
n'est pas applicable telle quelle loin du point critique. Pour des raisons numériques, l'épaisseur
des interfaces doit en effet être augmentée. Or il apparaît que pour épaissir artificiellement
les interfaces tout en ne changeant pas la valeur de la tension interfaciale, il est
nécessaire de modifier l'expression de l'énergie libre.
Nous avons justifié notre choix d'une dépendance polynomiale de l'énergie libre en
fonction de la masse volumique, même si cette expression entraîne une modification de la
compressibilité des phases. Notons que ce choix diffère de celui fait par Jamet (1998). Nous avons
notamment vérifié qu'il permet de conserver les propriétés d'équilibre d'une inclusion sphérique
(en particulier, les valeurs des pressions dans les phases, et donc la relation de Laplace). Pour ce
qui est de la dynamique d'une interface, il faut veiller à ce que le taux de changement de phase
soit suffisamment faible, au sens de la relation (2.65), pour que les effets de l'épaississement d'une
interface restent négligeables.
Les exemples des simulations effectuées à l'aide de la méthode du second gradient ont permis
en particulier de mettre en évidence certains avantages de la méthode du second gradient, à
savoir qu'elle permet de gérer aisément le changement de phase, les changements de topologie,
ainsi que les angles de contact et les mouvements de ligne triple.
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CHAPITRE 2. LA MÉTHODE DU SECOND GRADIENT

Chapitre 3

Etude et simulations de changement de
phase d'un fluide pur
Dans ce chapitre, on cherche à appliquer la méthode du second gradient â la simulation numérique de l'ébullition nucléée en paroi d'un fluide pur. Rappelons que l'objectif
principal de cette étude est de réaliser des simulations numériques d'ébullition nucléée d'un mélange bi-constituant afin de mettre en évidence et d'étudier les effets éventuels liés à la présence
d'un deuxième constituant sur le phénomène d'ébullition. Dans cette optique, on cherche dans
un premier temps à s'assurer que la méthode du second gradient permet de réaliser de telles
simulations avec un fluide pur. On cherche pour cela à simuler la croissance et le détachement
de plusieurs bulles de vapeur sur une paroi chauffée. Ces simulations serviront alors de référence
en vue des simulations d'ébullition de mélanges.
Avant de commencer cette étude, la méthode du second gradient n'avait encore jamais été
appliquée à la simulation de l'ébullition en paroi. La raison à cela est évoquée dans (Jamet,
1998, chap. 5) dédié à l'étude de la nucléation homogène. Pour effectuer de telles simulations,
on se heurte en effet à une difficulté liée à la surchauffe admissible du liquide qui est diminuée
par l'épaississement artificiel d'une interface nécessaire à la simulation d'écoulements de fluides
dans des conditions éloignées du point critique. En effet, en régime d'ébullition nucléée, la paroi
chauffée est en contact en partie avec du liquide qui, sur certaines portions, se trouve à une
température supérieure à la température de saturation. La surchauffe ainsi appliquée au liquide
doit rester suffisamment faible pour que la phase liquide reste thermodynamiquement stable.
Or, l'épaississement artificiel d'une interface diminue de façon significative cette surchauffe qui peut ne plus être suffisante pour observer la croissance d'une bulle de
vapeur par évaporation. Cette difficulté est détaillée au paragraphe 3.2 après une présentation
au paragraphe 3.1 de la forme complète de la fermeture thermodynamique utilisée pour cette
étude.
Pour surmonter cette difficulté et afin que la surchauffe admissible du liquide ne soit pas
modifiée par l'épaississement d'une interface, on propose une solution consistant à modifier une
nouvelle fois l'expression de la fermeture thermodynamique de sorte à contrebalancer l'effet de
l'épaississement des interfaces. Il s'agit alors d'étudier les conséquences de cette nouvelle modification de la fermeture thermodynamique sur le système. Pour cela, une étude analytique ainsi
que des simulations numériques d'un phénomène de changement de phase mono dimensionnel plan sont effectuées. Au préalable, le système d'équations de bilan ainsi que la fermeture
thermodynamique sont adimensionnalisés puis simplifiés comme précisé au paragraphe 3.3. Les
résultats de l'étude analytique sont présentés au paragraphe 3.4, le développement des calculs
figurant dans l'annexe C. Les résultats des simulations numériques mono dimensionnelles figurent
au paragraphe 3.5.
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Pour clore ce chapitre, nous présentons au paragraphe 3.6 des résultats de simulations bidimensionnelles d'ébullition nucléée. Ces résultats sont comparés notamment à des corrélations
existantes.
Notons que dans tout ce chapitre, nous continuons à faire l'hypothèse que le coefficient de
capillarité interne À est constant.

3.1
3.1.1

Fermeture thermodynamique complète
Fermeture des équations de bilan

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté au paragraphe 2.3.4 la forme de la fermeture
thermodynamique utilisée dans cette étude. Rappelons l'expression de l'éneryie libre considérée :

pel (p, T)

=W

(p, T)

+ p/Lsat (T) -

psat (T)

(3.1)

avec:

W (p, T) = A (T) (p - PL (T»2 (p - PV (T»2

(3.2a)

A (T) =

(3.2b)

12
4 a (T)
(PL (T) - PV (T»
h

Notons que le bilan de quantité de mouvement (2.33b) peut être écrit sous la forme:
dV
P dt

= -p\l (/LD -

/L

sat

(
)- p s

+ d~Tsat) \TT + \1 . rD + pg .

(3.3)

En utilisant les définitions (2.22) du potentiel chimique et (2.25) du potentiel chimique généralisé ainsi que les expressions (2.14b) de l'entropie et (3.1) de l'énergie libre, les expressions de
(/LD - /L sat ) et (s + d/Lsat j dT) s'écrivent:

(ÔW)
(p, T) - \1 . (À\1 p)
ôp
d/Lsat
1 (ÔW)
1 dpsat
s+-=-- (p,T)+---(T)

/LD - /Lsat =

T

dT

p

âT

p

pdT

(3.4a)
(3.4b)

Outre l'expression de W, l'expression de dpsatjdT suffit donc à fermer l'équation de
bilan de quantité de mouvement.
Par ailleurs, la capacité calorifique Cv et le terme (ôP j DT) intervenant dans l'équation en
température (2.33c) peuvent s'écrire, d'après les expressions (2.27) de Cv et (2.18) de P, sous la
forme:

(Ô2W)
âT2
2
= dpsat + p ô W_(ÔW)
(ÔP)
âT
dT
ôpâT
âT

__ ~l-tsat
T~psat _ T
Cv- T dT2 +p dT2
p

p

p

(3.5a)
(3.5b)

p

La fermetUre de l'équation en température nécessite donc comme seule donnée supplémentaire l'expression de ~ /L sat j dT 2.
Dans ce chapitre, nous souhaitons étudier analytiquement le système, en particulier la surchauffe admissible dans le liquide. Or, nous montrons au paragraphe 3.2 que cette surchauffe
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est liée aux variations de psat en fonction de la température. C'est pour cette raison que l'on
cherche à exprimer explicitement les variations de psat et J.Lsat en fonction de la température
en introduisant des propriétés physiques macroscopiques du fluide telles que sa chaleur latente
d'évaporation ou encore les capacités calorifiques des phases. Les équations de bilan seront alors
fermées par la donnée de psat (T) et J.Lsat (T).

3.1.2

Expressions de psat (T) et JLsat (T)

Relations de Clapeyron
En vue de déterminer des expressions explicites de psat et J.Lsat en fonction de la température,
nous introduisons les deux relations de Clapeyron exprimant les dérivées de psat et J.Lsat par
rapport à T. Ces relations s'obtiennent à partir de l'expression (3.4b) de l'entropie massique en
utilisant le fait que (ôWjaT) est nul en PL et pv du fait de l'expression particulière (3.2a) de
W (p, T). Elles s'écrivent:

dpsat

sv

-SL

-;rr- VV-VL
dJ.Lsat
dT
où
SL

=

VLSV - VVSL
VV-VL

(3.6a)
(3.6b)

VV et VL désignent les volumes massiques des phases vapeur et liquide à saturation et sv et
les entropies massiques des phases :

SV~s(pv,T)
SL':"S

(PL,T)

(3.7a)
(3.7b)

dpsat j dT et cP J.Lsat j dT 2 peuvent ainsi être exprimés en fonction des entropies des phases
à l'aide des relations de Clapeyron. Cependant, nous préférons exprimer ces fonctions à l'aide
de paramètres physiques tels que la chaleur latente ou bien les capacités calorifiques dans les
phases qui sont des grandeurs physiques mieux connues et mieux référencées que les entropies
des phases. Nous cherchons par conséquent à exprimer les entropies des phases en fonction de
ces paramètres.

Expression des entropies des phases
A ce stade de l'étude, nous faisons l'hypothèse que les capacités calorifiques ainsi que
les masses volumiques des phases liquide et vapeur sont indépendantes de la température. Cette hypothèse est physiquement tout à fait acceptable sauf au voisinage du point
critique si l'on ne considère pas de trop fortes variations de la température. Des variations de
l'ordre de quelques degrés autour d'une température de·350°C sont ainsi tout à fait acceptables.
Du fait de l'expression (2.27) de la capacité calorifique en fonction de l'entropie et de l'hypothèse que les masses volumiques des phases sont constantes, les dérivées des entropies dans les
phases en fonction de la température s'écrivent:

dsv
cV
dT
T
dSL
cf.
-=~
dT
T

-=~

(3.8a)
(3.8b)
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Après intégration, on obtient les expressions suivantes des entropies des phases en fonction de la
température :

sv (T) =

c~ ln (~ ) + sv (TO)

(3.9a)

(T) =

ct ln (~) + SL (TO)

(3.9b)

SL

où TO désigne une température de référence.
Soit .co la chaleur latente d'évaporation à la température TO :
.c0~.c

(TO) = TO (sv (TO) -

SL

(TO)) .

(3.10)

Les expressions de dpsat 1dT et dftsat 1dT sont alors les suivantes :

dpsat

_

-;rr- -

.co
Tc (vv -

dftsat
- _
_ VLC~ ~

cV +v

VL)

vv -

vln ( T )

cL

VL

vvct 1n (T)
+ VLSV (TO) -

~-~

~

(3.Ua)

TO

VVSL

(TO)

-=-~-O....-~_--'----=--':'---':""

~-~

(3.Ub)

Le deuxième terme du second membre de l'équation (3.11b) est une constante qui dépend du
choix de l'origine de l'entropie. Cependant, cette constante n'intervient pas dans les équations
de bilan puisque seule la dérivée seconde de ftsat apparaît. L'origine de l'entropie peut donc être
choisie de sorte que cette constante soit nulle.
Forme complète de l'énergie libre
L'intégration des relations (3.11) permet d'exprimer complètement l'énergie libre à la fois en
fonction de la masse volumique et de la température à partir des relations (3.1) et (3.2). On
obtient pour psat et ftsat :
(3.12a)
(3.12b)
où po et ft° désignent la pression et le potentiel chimique de saturation à la température TO.

3.2

Surchauffe admissible dans le liquide

Afin d'étudier la question de la surchauffe admissible dans le liquide, nous nous plaçons dans
ce paragraphe dans le cas particulier où la tension interfaciale est indépendante de la
température. Du fait que les masses volumiques des phases sont elles aussi indépendantes de la
température d'après l'hypothèse effectuée au paragraphe précédent, le coefficient A exprimé par
la relation (3.2b) est alors constant. La fonction W est ainsi indépendante de la température, ce
qui entraîne le découplage de (8p cl 18p) et de la pression en fonction de pet T.

3.2.1

Limite de métastabilité

Un fluiçle pur est thermodynamiquement stable ou métas table si (8 2pclI8p2)T > 0, soit
(8p18Ph > O. Le terme métastable désigne un état localement stable mais globalement instable.
Les limites de métastabilité des phases vapeur et liquide sont indiquées par les points A et B
sur la figure 3.1 représentant les variations de la pression d'un fluide en fonction de sa masse
volumique :
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- si la masse volumique du fluide est comprise entre pv et celle au point A, la vapeur est
métastable ;
- si elle est comprise entre celle au point B (notée pzm) et PL, le liquide est métastable.
En revanche, le fluide ne peut pas exister sous forme homogène dans un état situé entre les points
A et B : cette zone représente la zone d 'instabilité du fluide .
p

TO
A

;psat

(ro )

"..,:

"..,:

.~ .~ .~ .~

~

..

B

p~TrL

pv

FIG.

pI.,

p

3.1 - Variation de la pression en fonction de la masse volumique et limites de métastabilité

La valeur limite inférieure de la masse volumique pzm telle que le liquide reste métastable
peut être calculée analytiquement . Cette valeur est en effet telle que:

(8P)
8p

(pzm) =0.

(3.13)

T

En utilisant les expressions (2.18) de la pression et (3.1) de l'énergie libre, on obtient pour pzm :
lim _ PL
PL -

+ PV + PL 2

pv

2V3

(3.14)

Remarquons que l'épaississement artificiel d 'une interface modifie l 'expression de P (p). L'expression suivante de P en fonction de W :
P (p, T ) = - W (p)

dW

+ P dp + p sat (T)

(3.15)

obtenue à partir des expressions (3 .1) et (2.18) de F et P ainsi que la figure 2.4 représentant
l'effet de l'épaississement d'une interface sur la fonction W montrent que la courbe représentative
de la pression est alors aplatie comme indiqué en pointillés sur la figure 3.1. Le comportement
du fluide est donc modifié en particulier dans les régions de métastabilité des phases liquide ou
vapeur. Ainsi , l'épaississement d'une interface a pour conséquence de modifier le comportement
thermodynamique d'une phase liquide métastable, en particulier la valeur de la surchauffe admissible dans le liquide comme précisé dans le prochain paragraphe. Notons cependant que la
valeur de la masse volumique pzm à la limite de métastabilité n'est pas modifiée du fait de la
forme particulière de la fermeture thermodynamique.
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3.2.2

Surchauffe admissible

La surchauffe admissible dans le liquide représente l'écart de température maximal par rapport à la température de saturation que l'on peut appliquer au liquide
sans qu'il n'atteigne sa limite de métastabilité. Sur la figure 3.2 est représentée l'influence
de l'épaississement artificiel d'une interface sur la valeur de cette surchauffe .
p

p o ... __ ... .. .

pv

FIG.

p~Tn

PL

p

3.2 - Surchauffe admissible et épaississement d'une interface

Considérons un système à la pression po. Soit TOla température de saturation à la pression
po. On cherche à déterminer la valeur de la surchauffe admissible dans le liquide, et donc la valeur
de la température pour laquelle le liquide atteint sa limite de métastabilité . Après épaississement
de l'interface, les variations de la pression à une température Tl supérieure à TO sont représentées
en pointillés sur la figure 3.2; la limite de métastabilité est alors atteinte par le liquide au point A.
La surchauffe admissible dans le liquide est donc égale à (Tl - TO). En revanche, si les interfaces
ne sont pas épaissies, les variations de la pression à la température Tl sont représentées en trait
plein en rouge. L'état du liquide est représenté par le point B ; le liquide est encore loin de sa
limite de métastabilité, on peut donc augmenter encore fortement sa température sans qu 'il ne
devienne instable. Cela signifie qu 'un épaississement artificiel des interfaces a pour effet
de diminuer nettement la valeur de la surchauffe admissible dans le liquide .
Cette influence de l'épaississement des interfaces sur la surchauffe admissible peut également
être mise en évidence de façon analytique. Notons Tl la valeur maximale de la température telle
que le liquide reste métastable. La surchauffe admissible dans le liquide , notée 6.T l , est par
conséquent égale à (Tl - TO) . Tl est telle que
(3.16)

pt

où m est donné par l'expression (3.14). Du fait de l'expression (3.15) de la pression, l'équation
(3.16) est équivalente à :
(3.17)
Pour exprimer (psat (Tl) - psat (TO)), on fait l'hypothèse que les variations de la température autour de TO sont suffisamment faibles pour que les conditions suivantes soient
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remplies :

T-To «1
To
(c~ - c~) (T - TO) «Co

(3.18a)
(3.18b)

2

Remarquons que cette deuxième condition n'est pas une restriction importante pour les fluides
considérés. Ainsi, pour de l'eau à 350°C, soit environ 155 bars, elle signifie que (T - TO) doit
être faible devant 3.7103 K. Les variations de température envisagées sont de l'ordre de quelques
degrés et remplissent par conséquent pleinement cette condition. Notons que la température
TO étant égale à 623 K, de telles variations de température remplissent également la condition
(3.18a).
Ainsi, en effectuant un développement limité de l'expression (3.12a) suivant le paramètre
(T - TO) jTO, on obtient l'expression suivante de psat (T) :

psat (T) ~ po + VV

Co
_ VL

T
To

(3.19)

De plus, moyennant l'hypothèse (3.18a), la relation (3.17) implique que la surchauffe admissible
dans le liquide peut être approchée par :
tlTI

~

1

dpsat jdT

[w (p1im) _plim dW
( lim)]
dp
L

L

soit, en utilisant les expressions (3.2a) de W et (3.14) de

psat (T) :
tlT I ~

PL

pïm
(T

PLPV

(3.20)

ainsi que l'expression (3.19) de

2V3 + 3 PL + (7 - 4V3) pv TO .
3

,

h Co

(3.21)

Ce résultat montre effectivement que la valeur de la surchauffe admissible est diminuée
lorsque l'on augmente l'épaisseur des interfaces h, ce de façon inversement proportionnelle.
Ce résultat s'avère gênant pour les simulations numériques que l'on souhaite effectuer. En
effet, si l'on considère de l'eau à 350°C et que l'on épaissit les interfaces de sorte à avoir une
épaisseur de l'ordre de 10-4 m, l'expression (3.21) indique que la valeur de la surchauffe admissible
dans le liquide est de l'ordre de 5 10-4 K. Cette surchauffe est nettement insuffisante pour pouvoir
simuler numériquement la croissance d'une bulle de vapeur par évaporation au sein d'un liquide
surchauffé. Par conséquent, on cherche à augmenter la valeur de la surchauffe admissible
dans le liquide afin de pouvoir effectuer des simulations d'ébullition en paroi.
Notons que si l'on considère une épaisseur d'interface réaliste égale à 10-9 m, la valeur de la
surchauffe issue du modèle (i.e. de l'expression (3.21)) est égale à 48 K, ce qui est cohérent avec
les ordres de grandeurs de surchauffes observées expérimentalement.
Cette étude met en évidence le fait que la forte diminution de la surchauffe admissible est
liée à l'aplatissement la courbe représentative de P en fonction de p, et par conséquent à la forte
diminution de la dépendance de la pression en fonction de la masse volumique liée à l'épaississement des interfaces. On peut en effet montrer à partir des expressions (3.15) et (3.2) de P
et W que (8Pj8p) est inversement proportionnel à l'épaisseur d'interface. Nous montrons dans
le paragraphe suivant que cette modification a également une forte influence sur le coefficient
d'expansion thermique.
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3.2.3

Coefficient d'expansion thermique

Le coefficient d'expansion thermique j3 est défini par :
(F- _ ~ (âln (p))

-

T

âln(T)

_!. (âPjâT)p
p -

p (âPjâph

(3.22)

Si l'on utilise les relations (3.15), (3.2a) et (3.19) pour exprimer la pression, j3 s'écrit sous la
forme:
(3.23)
Notons que cette expression de j3 est indépendante de la température. Ce résultat tient aux
hypothèses simplificatrices effectuées pour cette étude, en particulier au découplage des variations
de l'énergie libre en fonction de p et T.
A titre illustratif, comparons les valeurs du coefficient d'expansion thermique issues de ce
modèle avec des valeurs expérimentales. Considérons pour cela de l'eau à 350°C et une épaisseur
d'interface réaliste égale à 10-9 m. L'expression (3.23) de j3 indique que le coefficient d'expansion
thermique est égal à 3.810- 2 K- 1 dans la phase vapeur et à 1.5 10-3 K- 1 dans la phase liquide.
Les valeurs expérimentales sont 2.2 10- 2 K- 1 pour la vapeur et 1.0 10- 2 K- 1 pour le liquide. Le
modèle utilisé amplifie donc l'écart entre le coefficient d'expansion thermique dans les phases.
Cependant, les résultats sont acceptables en ordre de grandeur.
L'expression (3.23) montre que j3 augmente linéairement en fonction de l'épaisseur h d'une
interface. Ainsi, épaissir artificiellement les interfaces a pour effet de fortement diminuer
la surchauffe admissible dans le liquide et également d'augmenter fortement le coefficient
d'expansion thermique. Une valeur très élevée du coefficient d'expansion thermique implique
qu'une variation même faible de la température peut engendrer de très fortes variations de la
masse volumique. Ainsi, si l'on impose une épaisseur d'interface égale à 10-4 m, on obtient pour
de l'eau à 350°C une valeur du coefficient d'expansion thermique dans la phase liquide égale à 150
K-l. Cela signifie qu'une variation de la température de 1 K entraîne une variation de la masse
volumique dans le liquide égale à 150 PL, soit 8.6104 kgjm 3 , ce qui est tout à fait déraisonnable.

3.2.4

Une solution

On a montré aux paragraphes précédents que l'épaississement artificiel des interfaces a pour
conséquence de diminuer la surchauffe admissible et d'augmenter le coefficient d'expansion thermique dans des proportions déraisonnables. On a en particulier montré que ces effets sont liés à
la diminution de la dépendance de la pression en fonction de la masse volumique. Les expressions
(3.20) et (3.22) respectivement de la surchauffe admissible ainsi que du coefficient d'expansion
thermique montrent que pour que ces paramètres soient indépendants de l'épaisseur imposée aux
interfaces, il est nécessaire de diminuer de la même façon la dépendance de la pression
en fonction de la température.
Du fait du découplage des variations de la pression en fonction de p et T, les variations de P
en fonction de T sont données par celles de psat en fonction de T :
(3.24)
Or, l'expression simplifiée (3.19) de psat (T) montre qu'en augmentant TO, on diminue dpsatjclI'
et par conséquent la dépendance de P en fonction de T. Les expressions (3.21) et (3.23) de tlT' et
j3 montrent d'ailleurs qu'en augmentant TO proportionnellement à h, on supprime la dépendance
de tlT' et de j3 en fonction de h. (âPjaT), tout comme (âPjâp) , varie alors de façon inversement
proportionnelle à h.
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Par conséquent, afin de supprimer les dépendances de ~Tl et {3 en fonction de h, nous
envisageons d'augmenter artificiellement la valeur de la température de référence TO
proportionnellement à h. Plusieurs approches sont possibles pour établir la dépendance de
TO en fonction de h. Du fait que la surchauffe admissible et le coefficient d'expansion thermique
dépendent de TO, soit ~Tl, soit {3 dans une des phases peuvent être considérés comme
un paramètre du problème. Ainsi, si ~Tl est la valeur de la surchauffe admissible dans le
liquide que l'on souhaite obtenir (soit sa valeur expérimentale, soit une valeur convenable pour
les simulations numériques envisagées), l'expression suivante de TO en fonction de h :
TO =

PLPV

3

2V3 + 3 PL + (7 - 4v'3) PV

COh ~Tl

(3.25)

a

permet d'obtenir la valeur souhaitée pour la surchauffe admissible. En revanche, si {3L est la
valeur expérimentale du coefficient d'expansion thermique dans la phase liquide, l'expression de
TO à considérer est la suivante;

°

PV
COh
(PL - pv) - PL
24a {3L

T = -

(3.26)

Le coefficient d'expansion thermique étant un paramètre physique important, nous avons
choisi pour l'étude analytique du paragraphe 3.4 de considérer {3L comme un paramètre du
problème et de fixer la valeur de TO en fonction de {3L d'après la relation (3.26). Il s'agit ensuite
de vérifier à l'aide de la relation (3.21) que l'ordre de grandeur de ~Tl est correct, en particulier
que la valeur de ~Tl est suffisamment élevée pour les simulations que l'on souhaite effectuer.
Il s'agit cependant d'étudier plus précisément les conséquences éventuelles d'une augmentation artificielle élevée de la valeur de TO sur le modèle. Cette étude est effectuée au paragraphe
3.4. Préalablement, l'adimensionnalisation du système est présentée au paragraphe suivant.

3.3

Adimensionnalisation du système

Nous présentons dans ce paragraphe l'adimensionnalisation du système des équations de bilan
et de la fermeture thermodynamique effectuée en vue d'une étude analytique du système et de
simulations numériques.
Dans ce paragraphe, nous nous plaçons dans un cadre général où la tension interfaciale est
susceptible de varier en fonction de la température, ce qui entraîne d'après l'expression (3.2b) des
variations possibles du coefficient A avec la température. Notons que l'hypothèse que le coefficient
de capillarité interne À est constant n'est pas contradictoire avec les hypothèses précédentes si
l'épaisseur des interfaces varie en fonction de la température de sorte à compenser les variations
de la tension interfaciale d'après l'expression (2.58b) de À.
Dans la suite, y désigne le vecteur unitaire suivant la verticale et dirigé vers le haut. Par
conséquent, la force de gravité pg s'écrit -pgy.

3.3.1

Choix des grandeurs de référence

Pour adimensionnaliser les équations de bilan et la fermeture thermodynamique, nous choisissons les grandeurs de référence suivantes pour les variables du système.
- Pour la vitesse, nous choisissons une vitesse notée vref caractéristique du problème étudié.
Le choix de cette vitesse est discuté dans la suite de ce paragraphe.
- Nous notons Lref une longueur caractéristique du système, par exemple une dimension du
système étudié.
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- Le temps de référence, noté t re!, est par conséquent choisi égal à Lre! /v re!. Il est lié au
choix de la vitesse de référence.
- Pour la masse volumique, nous choisissons comme masse volumique de référence, notée
pre!, la moyenne des masses volumiques dans les phases à saturation, soit (PL + PV) /2. Le
volume massique de référence est pris égal à 1/ pre!.

- TO désigne la température de référence, par exemple la température de saturation à la
pression du système, et b..T un écart de température caractéristique du problème étudié,
par exemple la différence entre une température de paroi et la température de référence.
La température adimensionnelle est par conséquent prise égale à (T - TO) / b..T.
- Nous choisissons d'adimensionnaliser la pression par pre! C*2, où C* désigne la valeur expérimentale de la vitesse du son dans une des phases. Ce choix est cohérent avec l'expression
(2.56) de la vitesse du son en fonction de la pression. Remarquons que nous prenons pour la
vitesse du son une valeur expérimentale et non la valeur issue du modèle et de l'expression
de la pression puisque celle-ci dépend de l'épaisseur d'interface (cf. paragraphe 2.3.5). Nous
souhaitons en effet effectuer une étude asymptotique du modèle lorsque l'épaisseur d'une
interface tend vers 0 et il est alors gênant d'avoir des paramètres adimensionnels dépendant
de l'épaisseur de l'interface, ce qui serait le cas avec une pression de référence dépendant
de h. En effet, les dépendances en h ne seraient pas toutes explicites car certaines seraient
"cachées" dans des nombres adimensionnels. C'est pour éviter cette difficulté que l'on a
fait ce choix de la pression de référence. Notons que cela implique un choix pour l'énergie
de référence: du fait de l'expression (2.18) de la pression en fonction de l'énergie libre,
l'énergie libre volumique servant de référence est également égale à pre!c*2. Un autre choix
pour l'énergie de référence aurait pu être effectué en se basant sur l'identification de la
tension interfaciale à une énergie libre en excès d'après la relation (2.40). On pourrait ainsi
considérer a / h pour l'énergie libre volumique de référence. Mais là encore, l'énergie de
référence dépend de l'épaisseur d'interface, ce qui conduit à des paramètres adimensionnels
dépendant eux aussi de h, ce qui n'est pas acceptable pour l'étude analytique effectuée au
paragraphe 3.4.
- Du fait du choix de l'énergie de référence et de l'expression (2.22) du potentiel chimique en
fonction de l'énergie libre, le potentiel chimique de référence est pris égal à C*2. De même,
du fait des expressions (2.14b) de l'entropie et (2.26) de la capacité calorifique en fonction
de l'énergie, l'entropie de référence et la capacité calorifique de référence ~e! sont prises
égales à C*2 / b..T.
- Nous notons 1]re! le coefficient de viscosité de référence, par exemple la viscosité dans une
des phases.
- De même, k re ! désigne la conductivité de référence qui peut être la conductivité d'une des
phases.

- aO désigne la tension interfaciale à la température TO et hO l'épaisseur des interfaces imposée à la température TO. Du fait que le coefficient A est non constant, ce dernier est
adimensionnalisé par 12ao / (ho (PL - PV)4) d'après son expression (3.2b).

3.3.2

Paramètres adimensionnels

A partir de ces grandeurs de référence, nous définissons les paramètres adimensionnels suivants apparaissant dans les équations de bilan ainsi que la fermeture thermodynamique adimensionnalisées.
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- Le nombre de Mach M est défini par:
v

ref

M=-.
C*
A

(3.27)

Il représente par conséquent le rapport entre la vitesse de référence du système et la vitesse
du son.
- Le nombre de Péclet lié à la conduction thermique Pe est défini par :
A

Pe=

Lrefvrefpref ref

Lrefvref pref C*2

Cv

kref !:J..T

(3.28)

Il représente le rapport entre la vitesse de référence du système et la vitesse caractéristique de conduction. Ainsi, si l'on choisit comme vitesse de référence du système la vitesse
caractéristique de conduction, soit k ref / ( Lref pre f c!;e f ) , Pe = 1 et le temps de référence
est le temps caractéristique de conduction. Pour les simulations numériques présentées aux
paragraphes 3.5 et 3.6, c'est ce choix pour la vitesse de référence qui est effectué.
Le nombre de Reynolds Re est défini par :
pref Lrefvref
ReA,--_~

__

1]ref

(3.29)

Il représente le rapport entre les effets liés à la vitesse de référence (les effets de conduction
thermique si la vitesse de référence est la vitesse caractéristique de conduction) et les effets
visqueux.
Le nombre de Froude Fr est défini par :

v ref2

Fr~ Lrefg

.

(3.30)

Il caractérise la force de gravité.
- Le nombre de Stephan St est défini par :
ref!:J..T

St= Cv -

C*2

= Co .

(3.31)

Il compare l'énergie thermique des phases à la chaleur latente.
- Le nombre d'Atwood At est défini par :
At~PL

- PV
PL +PV·

(3.32)

Il caractérise l'écart entre les masses volumiques dans les phases.
Nous définissons un paramètre adimensionnel é caractérisant l'épaisseur des interfaces. Il
représente le rapport entre l'épaisseur des interfaces et la longueur de référence:

é=

hO
Lref .

(3.33)

- Pour l'adimensionnalisation de la fermeture thermodynamique, un paramètre noté D est
introduit. Il est défini par :
D~ 6 aO/ho
(3.34)
At2 prefC*2 .
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Remarquons qu'en utilisant les relations (2.56) et (3.2a), D peut être écrit sous la forme:
(3.35)
où CL et Cv désignent les valeurs des vitesses du son dans les phases issues du modèle
(cf. paragraphe 2.3.2) ; contrairement à C*, elles dépendent de l'épaisseur des interfaces. Le
coefficient D représente par conséquent l'erreur faite sur les vitesses du son dans les phases
du fait de l'épaississement artificiel des interfaces. Il caractérise donc cet épaississement artificiel: il est inférieur à 1 et d'autant plus faible que l'on augmente l'épaisseur
des interfaces (du fait que C varie en h -1/2, il varie effectivement de façon inversement
proportionnelle à h comme le montre (3.34)).
- Notons que le coefficient D dépend de l'épaisseur des interfaces. Or, en vue de l'étude analytique du paragraphe 3.4, on cherche à définir des paramètres adimensionnels indépendants
de hO. Par conséquent, on définit le paramètre D* par :
(3.36)

D* est indépendant de hO.

3.3.3

Equations de bilan et fermeture thermodynamique adimensionnalisées

Dans la suite, nous notons par un exposant + les variables ainsi que les opérateurs différentiels
adimensionnalisés. Etant données les définitions des grandeurs de référence et des paramètres adimensionnels, le système des équations du mouvement (2.33) s'écrit sous la forme adimensionnelle
suivante:
(3.37a)
(3.37b)

(3.37c)
avec :
P,g+ = p,+ _ ~ D*'V+2P+
16
T

n

D

+ = 217+n+ -

~17+tr (n+) 1

+ = 'V+y+ +T ('V+y+)

----2~--..:..

(3.38a)
(3.38b)
(3.38c)

En partant des relations (3.1), (3.2), (3.12a) et (3.12b), la fermeture thermodynamique adi-
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mensionnalisée s'écrit sous la forme:

pcl+ =

8~t2A+ (p+ - pt)2 (p+ - p!)2 + p+J-Lsat+ _ psat+

psat+ = pc+ +

1
~T T+
St (vt - v!) Tc

(1 + ~T
T+) - T+]
Tc
[(T+
T+) _ T+]
+ v!ct'++ - vt~+
+
+ TC) (1 + ~T
TC

- c~+
+ c~+
+ - v+
Vv
L
J-L

3.3.4

sat+ =

J-L

c+

(3.39a)

[(T+

+

TC) 1
AT

n

L..l.

AT

Vv - vL

ln

(3.39b)
(3.39c)

L..l.

Hypothèses simplificatrices

Ce système d'équations de bilan ainsi que la fermeture thermodynamique sont simplifiés en
vue d'une étude analytique du système au paragraphe 3.4 et de simulations numériques aux
paragraphes 3.5 et 3.6.
Bilan de quantité de mouvement
En se référant à la forme (3.3) du bilan de quantité de mouvement, nous faisons les deux
hypothèses suivantes :
- les variations de W en fonction de T sont suffisamment faibles pour que

8W)
dpsat
( âT
«dT;

(3.40)

p

- le rôle de la température T dans l'expression de (8W/8p) est négligeable devant celui de
T dans l'expression de J-Lsat de sorte que le potentiel chimique peut être décomposé en une
partie dépendant de T uniquement, J-L sat , et une partie dépendant de p uniquement, notée
J-Lo, et s'écrit
J-L (p, T) = J-Lo (p) + J-Lsat (T)
(3.41)
avec

J-Lo (p) ~

(88~) T (p)

.

(3.42)

Ces hypothèses permettent de simplifier le bilan de quantité de mouvement sous la forme
suivante:
àV
dpsat
p - = -p\1J-Lb - --\1T + \1. rD + pg
(3.43)

dt

dT

où J-Lb est un nouveau potentiel chimique généralisé défini par
J-Lg~J-LO

(p) - \1 . (À \1 p) .

(3.44)

Du fait que les masses volumiques des phases sont supposées être indépendantes de la température, la dépendance de W en fonction de la température est directement reliée aux variations
de la tension interfaciale en fonction de la température. On peut montrer que les deux hypothèses
ci-dessus sont alors équivalentes à négliger da/dT devant ChT-1 (vv - VL)-I. Considérons de
l'eau à 350c C avec une épaisseur d'interface réaliste de l'ordre de 10-9 m. Une corrélation classique (e.g. Carey, 1992, p.42) indique que da/dT est de l'ordre de -1.9 10-4 J/m2/K, soit du
même ordre de grandeur que le terme C h T-l (vv - vL) -1 égal à 2 10-4 J / m 2/K. Les hypothèses
nécessaires pour considérer le bilan de quantité de mouvement sous la forme simplifiée (3.43) ne
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permettent donc pas de prendre en compte les variations expérimentales de la tension interfaciale en fonction de la température. Dans la suite de ce chapitre consacré à l'étude d'un fluide
pur, nous faisons par conséquent l'hypothèse, tout comme au paragraphe 3.2, que la tension
interfaciale est indépendante de la température, ce afin de simplifier l'étude du système
et de pouvoir considérer la forme (3.43) du bilan de quantité de mouvement qui est alors tout à
fait licite. Notons que d'éventuels effets Marangoni liés à la température ne sont alors pas pris
en compte par le modèle. Cependant, dans un premier temps, il ne semble pas primordial que
le modèle rende compte de tels effets qui sont du second ordre par rapport aux effets de chaleur
. latente et de capillarité. Insistons sur le fait que cette restriction est introduite uniquement pour
des raisons de simplification des calculs analytiques et qu'elle ne constitue aucunement une restriction de principe. Les effets liés aux variations de la masse volumique à saturation et de la
tension interfaciale en fonction de la température pourront être pris en compte ultérieurement.
Expression de

psat

(T)

Afin de simplifier également la forme de la fermeture thermodynamique, nous faisons la même
hypothèse simplificatrice qu'au paragraphe 3.2.2, à savoir que les variations de la température autour de TO sont suffisamment faibles pour que les conditions (3.18) soient remplies.
Cette hypothèse a été discutée au paragraphe 3.2.2. Notons toutefois que la condition (3.18a) est
d'autant moins restrictive que la température de référence TO est augmentée pour augmenter la
surchauffe admissible.
L'expression simplifiée (3.19) de la pression de saturation s'écrit alors sous la forme adimensionnelle suivante :
(3.45)
Cette expression de psat+ est utilisée dans la suite à la fois pour l'étude analytique du modèle au
paragraphe 3.4 afin de simplifier le développement des calculs et pour les simulations numériques
aux paragraphes 3.5 et 3.6 afin de diminuer le temps de calcul (le calcul de la pression de
saturation sous la forme (3.39b) nécessite beaucoup de temps du fait du calcul d'un logarithme).
Moyennant ces hypothèses, on peut résumer le système des équations du mouvement ainsi que
la fermeture thermodynamique sous la forme suivante, les exposants + désignant les grandeurs
adimensionnelles étant désormais omis :
(3.46a)
(3.46b)
(3.46c)
avec:

Pb =

Po - ~ D*\l2 P
16

D*
(
PL - pv)
Po = 2êAt 2 (p - pv)(p - PL) P 2
Cv=

c~ (v -

VL)

+ c~ (vv - v)

Vv -VL

(3.47a)
(3.47b)
(3.47c)
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Etude analytique mono dimensionnelle

Nous avons vu au paragraphe 3.2 que l'épaississement artificiel des interfaces entraîne une
diminution de la surchauffe admissible dans le liquide telle que cette surchauffe n'est pas suffisamment élevée pour les simulations d'ébullition nucléée que l'on souhaite effectuer. De plus,
le coefficient d'expansion thermique est augmenté dans des proportions déraisonnables. Afin
d'augmenter la surchauffe admissible et de limiter l'augmentation de la dilatation
thermique, nous proposons d'augmenter artificiellement la valeur de la température de référence TO. Cependant, les conséquences éventuelles d'une telle augmentation sur
le système sont difficiles à appréhender. Nous cherchons donc dans ce paragraphe à étudier le
système de façon analytique dans une configuration monodimensionnelle afin d'évaluer l'impact
d'une augmentation de T O sur le comportement du système, en particulier sur un phénomène de
changement de phase.
Nous pouvons déjà noter que la valeur de T O intervient dans les équations de bilan simplifiées
sous la forme (3.46) uniquement dans le bilan de quantité de mouvement (3.46b) dans le terme
en \lT qui assure le couplage avec l'équation en température (3.46c). Cependant, la signification
et le rôle de ce terme dans le système d'équations étant peu clairs, il convient de procéder à une
étude détaillée du système des équations de bilan.

3.4.1

Système étudié

Nous étudions dans ce paragraphe un phénomène de changement de phase liquide-vapeur
monodimensionnel. Pour cette étude, nous considérons un système formé d'une phase liquide et
d'une phase vapeur séparées par une zone interfaciale d'épaisseur h traversée par un flux de masse
lié au changement de phase. Des conditions aux limites particulières à chacune des extrémités
du système sont introduites au paragraphe 3.4.3.
Rappelons que pour cette étude, nous faisons l'hypothèse que les variations de température
considérées sont suffisamment faibles pour que les conditions (3.18) soient remplies et nous négligeons les variations de la tension interfaciale en fonction de la température. Par conséquent,
le système d'équations de bilan considéré est le système (3.46) avec les relations de fermeture
(3.47).
De plus, nous considérons dans ce paragraphe l'expression (3.26) de T O en fonction de h
afin d'imposer la valeur du coefficient d'expansion thermique dans le liquide égale à sa valeur
expérimentale Ih. En introduisant un coefficient adimensionnel R défini par :

R~2PL PL-PV b..Tfh= (PL-PV)2 COh b..T,
PV PL

+ PV

PL

+ PV

12 a To

(3.48)

le paramètre adimensionnel b..T/T o se met sous la forme :

b..T _ RS D*
t.
To
ê
Il dépend donc de

(3.49)

ê.

Pour cette étude, nous négligeons la viscosité. La même étude avec les termes de viscosité conduirait en effet à des difficultés pour effectuer les calculs analytiques. De plus, nous
négligeons toute force extérieure, notamment la force de gravité. Ces simplifications permettent
de se concentrer sur l'étude du couplage entre le bilan de quantité de mouvement et l'équation
d'évolution de la température.
Par ailleurs, nous nous limitons à une étude du système en régime stationnaire, i.e. lorsque
l'interface se déplace à vitesse constante et lorsque les variables du système dans le référentiel
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lié à l'interface sont indépendantes du temps. Le bilan de masse (3.46a) implique que le flux de
masse adimensionnel à travers l'interface dû au changement de phase et défini par
m~p(V

-

Vi) ,

(3.50)

où Vi désigne la vitesse de déplacement de l'interface, est constant (uniforme dans le système
et constant dans le temps). Etant données ces hypothèses simplificatrices et l'expression (3.49)
de 6,.,T/To, l'équation de bilan de quantité de mouvement (3.46b) et l'équation en température
(3.46c) s'écrivent sous la forme:
(3.51a)
(3.51b)
où l'exposant 1 désigne la dérivée par rapport à la variable d'espace z et où
9 _

J.to - J.to -

êD* "

16P

J.tg s'écrit:

,

(3.52)

l'expression de J.to étant donnée par l'équation (3.47b).
Notons que pour l'étude de ce système, nous sommes amenés à utiliser également le bilan de
quantité de mouvement formulé en pression. A l'aide de l'expression (3.15) de la pression,
ainsi que des définitions (3.42) et (3.44) de J.to et J.t5 et de l'expression adimensionnelle (3.39b)
de psat, on peut montrer que le bilan de quantité de mouvement (3.51a) peut également s'écrire
à l'aide de la pression sous la forme
·2
_~p'=

p2

1
__
pg,

M2

(3.53)

où pg est défini par :

~P- -êD*
" - pl2)
pg p( p
16

2

(3.54)

Le bilan de quantité de mouvement ainsi formulé peut être intégré; on obtient :
·2

M2~
p

+ pg =

este

(3.55)

Le système (3.51) fermé par les relations (3.52) et (3.47b) est étudié analytiquement en
effectuant une étude asymptotique lorsque le paramètre ê tend vers 0, ce qui signifie
faire tendre l'épaisseur de l'interface vers O. Notons qu'en réalité, nous faisons tendre l'épaisseur
de l'interface vers une valeur proche de la réalité, par conséquent très faible (de l'ordre de 10-9
m) devant la longueur du système macroscopique étudié (de l'ordre du millimètre par exemple).
Revenons sur l'hypothèse (3.18a) faite afin de simplifier l'expression de la fermeture thermodynamique. Du fait de la dépendance considérée de TO en fonction de h (3.26), cette hypothèse
ne peut plus être valable lorsque h tend vers 0 puisque TO tend alors vers O. Cependant, du fait
que h tend non pas vers une valeur nulle, mais sa valeur expérimentale très faible, TO ne tend pas
vers 0, mais vers sa valeur "réelle", c'est-à-dire non augmentée artificiellement pour compenser
les effets de l'épaississement artificiel sur la surchauffe admissible et la dilatation thermique. La
condition (3.18a) est alors valide pour des variations de température autour de TO raisonnablement faibles, de l'ordre de quelques degrés. Ainsi, si l'on considère de l'eau à 350°C et une
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épaisseur d'interface égale à 10-9 m, la relation (3.26) indique que TO ~ 130 K. Les variations
de température considérées doivent rester négligeables devant 130 K.
La méthode que nous utilisons pour l'étude de ce système est la méthode des développements asymptotiques raccordés dont le principe est présenté dans l'annexe B. Le système
est divisé en trois régions : deux régions extérieures, les phases liquide et vapeur, et une région
intérieure, la zone interfaciale, dans laquelle les variables du système, en particulier la masse
volumique et la température, varient beaucoup plus rapidement que dans les régions extérieures.
Le système d'équations différentielles considéré est résolu séparément dans chacune des régions
en faisant tendre é vers o. Pour l'étude de chacune des deux phases extérieures, l'interface est
considérée comme une surface de discontinuité située en z = 0, ou plus exactement en z = 0dans l'étude de la phase liquide et en z = 0+ dans l'étude de la phase vapeur. Pour l'étude de
la zone interfaciale, une nouvelle variable Z~Z/é est introduite. Les variables du système varient
donc moins rapidement en fonction de Z qu'en fonction de z. Pour cette étude intérieure, l'interface est supposée être centrée en z = 0 et l'on considère que les phases liquide et vapeur sont
atteintes asymptotiquement lorsque z tend respectivement vers -00 et +00. Des conditions de
raccord entre les solutions dans les différentes régions sont ensuite appliquées de part et d'autre
de l'interface comme précisé dans l'annexe B au paragraphe B.2.1.
Cette étude asymptotique permet d'étudier le modèle à interface discontinue équivalent
à ce modèle continu: l'étude intérieure permet d'établir des relations de saut à l'interface pour les variables du système et l'étude extérieure permet d'exprimer les variations des
variables en prenant comme conditions aux limites à l'interface les conditions issues de l'étude
intérieure.
Les calculs effectués dans le cadre de cette étude sont développés dans l'annexe C. Les principaux résultats sont repris et discutés dans la suite.

3.4.2

Etude intérieure

L'étude intérieure du système consiste en la résolution des équations du mouvement (3.51)
dans la zone interfaciale. On s'intéresse plus particulièrement aux valeurs limites des variables du
système lorsque z tend vers +00 ou -00, valeurs reliées par les conditions de raccord de part et
d'autre de l'interface aux valeurs des variables dans les phases lorsque z tend vers 0+ et 0-. Ces
valeurs sont notées respectivement par un indice V et un indice L. Dans le cadre d'un modèle
à interfaces discontinues équivalent, elles représentent les valeurs des différentes grandeurs du
système à l'interface.
Ordre 0 en

é

L'intégration de l'équation en température indique que la température est uniforme dans la
zone interfaciale (cf. équation (C.12)). Par passage à la limite en -00 et +00, ce résultat indique
en particulier que les valeurs de la température T10) et TtO) dans les phases de part et d'autre de
l'interface à l'ordre 0 en é sont égales.
De plus, par passage à la limite en +00 ou -00 dans le bilan de quantité de mouvement,
on montre que les valeurs des masses volumiques dans les phases à l'interface sont égales aux
valeurs à saturation comme indiqué par les équations (C.16). Du fait de l'expression (3.41) du
potentiel chimique et des valeurs de la masse volumique telles que 11-0 = 0, ce résultat indique en
particulier que le potentiel chimique a la même valeur de part et d'autre de l'interface, valeur
égale au potentiel chimique à saturation à la température de l'interface. On obtient le même
résultat pour la pression: la pression de part et d'autre de l'interface est égale à la pression de
saturation à la température de l'interface.
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L'ensemble de ces conditions est caractéristique de l'équilibre thermodynamique d'une
interface.
Par conséquent, le modèle est tel que, à l'ordre 0 en €, l'interface, même traversée
par un flux de masse non nul, est à l'équilibre thermodynamique. En particulier, sa
température est égale à la température de saturation correspondant à la pression à l'interface.
Cependant, la variance du système diphasique étant égale à 1, une condition supplémentaire est
nécessaire pour que l'équilibre puisse être effectivement défini. Cette condition, par exemple la
valeur de la pression du système, ne peut provenir que des conditions lointaines, i. e. des conditions
aux limites imposées au système.
Ordre 1 en

€

L'intégration de l'équation en température (3.51b) à l'ordre 1 en € dans la région interfaciale
puis le passage à la limite en +00 ou -00 permettent d'obtenir une relation de saut à l'interface
(cf. équation (C.20)) s'écrivant sous la forme
_ kL T(O)'
Pe L

+ kv 1',(0)' =
Pe

V

rh

St

(3.56)

qui traduit le bilan d'énergie à l'interface (bilan entre le flux conductif et le flux convectif).
Sous forme dimensionnelle, cette relation s'écrit:
(O)'

k T
-L
L

+ k V.Lv'1'(0), - m'.c

(3.57)

qui est une relation de saut utilisée classiquement comme condition aux limites à
l'interface dans les modèles à interface discontinue (e.g. Carey, 1992).
Une nouvelle intégration de l'équation en température puis le passage à la limite en +00 ou
-00 permettent d'obtenir de même un saut de température à l'interface non nul exprimé par
l'équation (C.24). En procédant de même à partir du bilan de quantité de mouvement (3.51a)
formulé en potentiel chimique, on montre l'existence d'un saut de J-lo à l'interface (cf. expression
(C.33)). Par ailleurs, le passage à la limite dans l'équation de bilan de quantité de mouvement
(3.55) formulée en pression et déjà intégrée une fois permet de montrer l'existence d'un saut de
pression à l'interface (cf. relation (C .38) ).
Notons que les hypothèses (3.18) effectuées pour cette étude impliquent que dans l'expression
(3.39a) de Fel, le terme pJ-lsat est négligeable devant psat. Par conséquent, la description thermodynamique du fluide est telle que les variations du potentiel chimique à saturation en fonction
de la température peuvent être négligées et J-lo peut alors être assimilé au potentiel chimique J-l.
Le saut de J-lo désigne donc un saut de potentiel chimique.
Trois relations de saut à l'interface sont ainsi obtenues, elles concernent la température,
le potentiel chimique et la pression :
(3.58a)

(3.58b)
(3.58c)
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cP est le flux d'énergie convectif et conductif traversant l'interface défini par la relation (C.20).
Les exposants ex désignent des grandeurs en excès dont la définition est donnée par (2.41).
Ces grandeurs sont intrinsèques à l'interface puisque dépendant uniquement des variations des
variables au sein de l'interface.
Ces relations de saut sont par conséquent intrinsèques à l'interface traversée par un flux
de masse rh et un flux d'énergie cP, et donc indépendantes du comportement des phases, en
particulier des conditions aux limites imposées au système. Ainsi, si l'on considère l'ordre 1 en
ê, l'interface est à l'équilibre thermodynamique (caractérisé par des valeurs égales de la
température, de la pression et du potentiel chimique de part et d'autre de l'interface) seulement
si les flux de masse et d'énergie la traversant sont nuls. Notons que, en revanche, rh et
cP sont donnés par les conditions aux limites imposées au système.
La relation (3.58a) indique l'existence d'une différence de température à l'interface liée à
la conduction thermique dans l'interface. Ainsi, si l'interface à une épaisseur non nulle, i. e. si
ê
0, la conduction au sein de l'interface engendre un phénomène de dissipation thermique qui
est à l'origine d'un saut de température à l'interface. Ce phénomène est connu sous le nom de
résistance thermique d'interface (e.g. Carey, 1992) : un flux de masse non nul à l'interface
entraîne l'existence d'un saut de température à l'interface lié à des effets de transport moléculaire
interfacial et dont l'expression peut être obtenue en appliquant une théorie cinétique moléculaire.
Notons que, du fait que la viscosité est négligée pour cette étude, aucune contribution liée à la
viscosité n'apparaît dans l'expression de la résistance d'interface. Notons également que lorsque
l'épaisseur de l'interface tend vers 0, i.e. lorsque ê tend vers 0, ce saut de température tend vers
0, ce qui signifie que l'interface est alors à l'équilibre thermique.

t=

Le saut de pression (3.58c) est lié uniquement au flux de masse à travers l'interface. Il s'agit
d'une relation classique dans le cadre d'une description discontinue d'une interface traversée par
un flux de masse (e.g. Ishii, 1975). Notons que ce saut de pression existe même si l'interface est
assimilée à une surface de discontinuité (si ê = 0).
Le saut de potentiel chimique (3.58b) est quant à lui lié à ces deux phénomènes simultanément : le second terme a la même origine que le saut de pression et le premier terme est une
contribution liée au saut de température. Notons que lorsque ê tend vers 0, cette contribution
liée à la température, contrairement au saut de température (3.58a), ne tend pas vers O. Il est
vrai qu'en réalité, le saut de température ne tend pas exactement vers 0, mais vers une valeur
très faible, puisque l'on fait tendre ê non pas vers 0, mais vers sa valeur expérimentale très faible.

Notons que l'étude à l'ordre 1 en ê est nécessaire pour faire apparaître les relations classiques
de saut de pression et de potentiel chimique à l'interface. L'étude à l'ordre 0, i.e. lorsque l'interface
est assimilée à une surface de discontinuité, ne suffit pas puisque les expressions (C.6) montrent
que P et IL sont en ê- 1 alors que le terme convectif lié au flux de masse et à l'origine des sauts
(3.58c) et (3.58b) est à l'ordre en ê, soit un ordre supérieur en ê. L'étude à l'ordre 1 en ê est
donc nécessaire pour mettre en évidence les effets du flux de masse sur P et IL.

°

Les trois conditions (3.58) sont caractéristiques de l'état thermodynamique du système, mais
la variance du système diphasique étant de 1, il faut, tout comme à l'ordre en ê, imposer
une condition supplémentaire pour que l'état du système puisse être effectivement défini. Cette
condition est en particulier nécessaire pour caractériser l'état des phases puisque la connaissance
de quatre variables est requise, par exemple les températures et masses volumiques de part et
d'autre de l'interface. Cette quatrième condition ne peut provenir que des conditions aux limites
imposées au système, d'où la nécessité de l'étude extérieure.

°
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Etude extérieure

L'étude extérieure consiste à étudier les équations du mouvement séparément dans chacune
des phases. La résolution de ces équations différentielles nécessite la donnée de conditions aux
limites pour chacune des phases: ces conditions sont, d'une part, des conditions de saut issues de
l'étude intérieure et, d'autre part, des conditions aux limites spécifiques au problème étudié. Les
développements des calculs sont présentés dans l'annexe C, seuls les principaux résultats sont
donnés dans ce paragraphe.
Le système étudié est représenté sur la figure 3.3. Rappelons que l'objectif de cette étude
est d'évaluer l'influence sur un phénomène de changement de phase d'une augmentation de la
température de référence afin de contrebalancer les effets de l'épaississement d'une interface
sur la surchauffe admissible du liquide et la dilatation thermique. Nous considérons ici un cas
de figure où la phase liquide est chauffée à une température supérieure à la température de
saturation par une paroi à laquelle est imposé un flux conductif noté <1>. Des conditions de
saturation sont imposées sur le bord droit de la phase vapeur : la pression est fixée égale à po
et la température est la température de saturation à cette pression, pouvant être prise égale à 0
du fait de l'adimensionnalisation. Par ailleurs, la longueur adimensionnelle du système est prise
égale à 1. Le repère considéré est un repère lié à l'interface dont l'origine est située à l'interface.
On note Zi la position de l'interface dans un repère fixe dont l'origine est à la paroi côté liquide.
interface

t

p=po
phase liquide

phase vapeur
~T

= Tsat (PO) = 0

-+--------------------------~--------------------------+_--. Z

o
FIG.

1-

Zi

3.3 - Changement de phase ID liquide-vapeur; conditions aux limites

Phase vapeur

Bilan de quantité de mouvement L'introduction de conditions aux limites sur le bord
droit de la phase vapeur permet de déterminer la constante d'intégration de l'équation de bilan
de quantité de mouvement formulée en pression (3.55). Par passage à la limite en Z = 0+ dans
cette équation à l'ordre 0 en e, on obtient la valeur de la température à l'interface à l'ordre 0
en e : elle est égale à 0, valeur de la température de saturation à la pression imposée à la phase
vapeur. Les température et pression à l'interface à l'ordre 0 en e sont par conséquent égales à
celles imposées à la vapeur sur le bord droit du système.
Par passage à la limite en Z = 0+ dans l'équation en pression prise à l'ordre l en e, on obtient
une relation entre les variables du système à l'interface prises à l'ordre l en e (cf. équation
(CAl)). Elle vient s'ajouter aux trois relations de saut (3.58) obtenues par l'étude intérieure.
Ces quatre relations constituent un système de quatre équations à quatre inconnues (par exemple
les températures et masses volumiques de chaque côté de l'interface). La résolution de ce système
permet de déterminer en particulier les valeurs des températures à l'ordre 1 en e de part
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et d'autre de l'interface. On obtient (cf. équations (C.45) et (C.44)) :
TL
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(3.59b)

Equation d'évolution de la température L'équation en température (3.51b) à l'ordre 0
en ê est couplée au bilan de quantité de mouvement (3.55) par l'intermédiaire des variations de
P<0). Les conditions aux limites pour cette équation (qui est une équation différentielle d'ordre 2)
sont une température nulle à la fois sur le bord droit du système et à l'interface. La solution du
système formé des deux équations d'évolution de la température (3.51b) et de bilan de quantité
de mouvement (3.55) formulé en pression satisfaisant à ces conditions aux limites est la suivante
(cf. équations (C.47b)) :
T(O)

p(O)

(z) = 0
(z) = pf!t

(3.60a)
(3.60b)

Notons que ces résultats permettent d'exprimer le flux d'énergie à travers l'interface en
fonction du flux de masse à travers l'interface (cf. équation (C.48)) :
rh,

</>

1

= (VV-VL ) St Pvsat·

(3.61)

Phase liquide
Comme dans la phase vapeur, les équations d'évolution de la température (3.51b) et de bilan
de quantité de mouvement (3.55) dans la phase liquide prises à l'ordre'O en ê sont des équations
couplées en p(O) et T(O). Afin de les résoudre, on fait l'hypothèse simplificatrice que la masse
volumique est uniforme dans la phase liquide. Elle est égale à PLat d'après la condition
aux limites imposée par l'interface issue de l'étude intérieure à l'ordre 0 en ê (paragraphe 3.4.2).
Notons que la capacité calorifique Cv ainsi que la conductivité thermique k sont alors constantes
dans le liquide, leurs valeurs sont notées respectivement c~ et k L .
Faire l'hypothèse que p est uniforme dans la phase liquide revient à négliger la dilatation
thermique dans le liquide. On considère en effet que, bien que la température varie dans la phase
liquide, la masse volumique reste constante et est par conséquent indépendante de la température.
D'après l'expression (3.22) du coefficient d'expansion thermique, on a :

!p (88TP ) p

= -f3.

(3.62)

Négliger la dilatation thermique revient donc à négliger f3!:l.T où !:l.T désigne un écart de température caractéristique dans la phase liquide. Cette hypothèse est tout à fait acceptable pour
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de l'eau à 350°C si l'on impose au liquide un écart de température qui ne dépasse pas quelques
degrés puisque la valeur expérimentale du coefficient d'expansion thermique dans la phase liquide
est de l'ordre de 10- 2 K-l.
Cette hypothèse étant faite, l'équation différentielle en température peut être résolue. Les
deux conditions aux limites considérées sont des conditions à l'interface : la valeur de la température est nulle d'après l'étude de la zone interfaciale et de la phase vapeur et la valeur de sa
dérivée est directement reliée par l'équation (C.20) au flux d'énergie à l'interface dont l'expression (3.61) est déterminée grâce à l'étude de la phase vapeur. On obtient l'expression suivante
pour les variations de la température (cf. équation (C.52)) :
T(O)

(z) =

sLt

[1- exp (

rhC~:: z)]

(3.63)

A ce stade de l'étude, le flux de masse à travers l'interface rh est une inconnue du problème.
Il dépend en effet du flux conductif <I> imposé à la paroi. En introduisant l'expression de <I> :
<I> = -kLT' et en utilisant l'expression (3.63) des variations de la température, on peut montrer
que rh vérifie l'équation suivante:

Pe .

Stmexp

où

(c~
Pe. )
-~mzi

=

.;r.,.
'J.I

désigne la position de l'interface dans un repère fixe dont l'origine est à la paroi.
Dans le cas où
c~Pe .

(3.64)

Zi

~mzi«1,

(3.65)

rh peut être approché par :

.

m~

St <I>

Pe .

(3.66)

Si l'on considère un flux conductif <I> égal à kL/ Zi (ce qui implique une température adimensionnelle à la paroi égale à 1 si l'on considère un profil de conduction pure dans la phase liquide), la
condition (3.65) équivaut à c~ St « 1. Pour de l'eau à 350°C, elle équivaut à 3.5 10-3 ~T « 1,
condition pleinement satisfaite pour des écarts de température de l'ordre de quelques degrés.
Notons que si la condition (3.65) est satisfaite, le taux de changement de phase peut être
considéré comme indépendant de la position de l'interface et donc constant au cours du temps.
L'hypothèse de stationnarité est alors pleinement satisfaite. En effet, le nombre de Péclet
prend en compte les variations de la température dues à la convection et lorsqu'il est suffisamment
faible, le profil de température dans la phase liquide est celui d'un transfert conductif stationnaire
à flux imposé. En revanche, ce n'est pas le cas pour des valeurs quelconques du nombre de Péclet.
L'expression générale (3.64) de rh introduit en effet une dépendance de rh en fonction de la
position de l'interface et par conséquent une variation de rh au cours du temps.

3.4.4

Bilan de l'étude asymptotique

En résumé, l'étude intérieure a permis de déterminer des conditions de saut à
l'interface (3.58), cette interface étant traversée par un flux de masse et un flux d'énergie. Notons
que ces conditions de saut sont spécifiques à l'interface, i. e. indépendantes du comportement
des phases et des conditions aux limites. L'étude extérieure et l'introduction de conditions aux
limites de chaque côté du système étudié permettent de déterminer les expressions des flux de
masse (3.66) et d'énergie (3.61) à travers l'interface en fonction des conditions imposées au
système ainsi que les variations des variables du système dans les phases. La solution complète
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du système d'équations dans tout le domaine peut être déduite de ces deux études comme indiqué
au paragraphe CA. Dans le cas particulier du système considéré sur la figure 3.3 et si l'on suppose
la conductivité thermique uniforme dans tout le système, l'expression de T (z) peut être
connue dans tout le système (voir équations (C.61), (C.62), (C.63), (C.57), (C.59), (C.66), (C.67)
et (C.69)).
Notons que dans le cas particulier considéré, la température de part et d'autre de l'interface
est discontinue et l'on a (cf. équations (C. 69)) :

P e m. [ (sat
PL )
]
TL = ê 4 k St ln pfft - 1
'Tl
.L V

=

P e m.
St

+ (sat
Vv

-ê 4 k

sat

+ (vv

sat) 2

- vL

sat 2

- vL)

M 2 '2
m
2RD*

2

M m. 2
2RD*

+ 0 (ê)

+ 0 (ê )

(3.67a)
(3.67b)

Les contributions en rh 2 étant généralement négligeables du fait des faibles taux de changement
de phase et rh étant positif dans le cas particulier d'évaporation considéré, Tv < O. De plus,
ln (PL/PV) > 0 donc TL> O.
Afin de préciser la signification des grandeurs Tv et TL ainsi que la façon dont les solutions
intérieure et extérieures sont raccordées, les solutions intérieure et extérieures pour la température
à l'ordre 1 en ê, ainsi que la solution approchée dans tout le domaine, sont représentées sur la
figure 304, leurs expressions étant précisées au paragraphe CA. Un zoom est effectué sur la zone
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304 - Solutions de l'étude asymptotique (eau à 350°C, h = 1.5 10- 4 m, TO = 108 K) : profils

de température
interfaciale, la solution extérieure est représentée en trait plein rouge, la solution intérieure en
grand pointillé vert et la solution complète en petit pointillé bleu. Les valeurs TL et Tv de la
température à l'interface sont représentées par les intersections entre la solution extérieure en
trait plein rouge et l'interface positionnée en z = 0 : le saut de température à l'interface apparaît
nettement. Les valeurs des paramètres sont celles de l'eau à 350°C précisées en annexe A avec
une épaisseur d'interface de l'ordre de 0.15 mm pour une longueur totale du système de 3 mm.
La conductivité thermique est prise uniforme égale à 100 fois la valeur de celle de la phase
liquide pour les raisons précisées au paragraphe 3.5.1. Le flux imposé à la paroi est tel que la
température à la paroi est de l'ordre de 5 K au-dessus de la température de saturation. La valeur
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de TO est prise égale à 108 K de sorte que f3L = 1.4 10-3 K- 1 et f3v = 3.6 10-2 K- 1 . Notons que
la surchauffe admissible I:l.TI est alors égale à 52 K, valeur tout à fait acceptable puisque bien
supérieure à la surchauffe de 5 K à la paroi.

3.4.5

Influence de la valeur de TO sur les résultats

Afin d'augmenter la surchauffe admissible dans le liquide et de diminuer la valeur du coefficient d'expansion thermique lorsque les interfaces sont épaissies artificiellement, nous avons
choisi au paragraphe 3.2.4 d'augmenter fortement la valeur de la température de référence TO. La
valeur de l'épaisseur d'interface étant donnée, la relation (3.48) montre que cette augmentation
de TO a pour effet de diminuer la valeur du coefficient adimensionnel R.
Les équations du mouvement adimensionnelles en régime stationnaire (3.51) ne font pas
apparaître explicitement la température de référence TO. Cependant, TO apparaît de façon cachée
par l'intermédiaire du coefficient R dans l'équation de bilan de quantité de mouvement (3.51a).
Des variations de TOpeuvent donc avoir des conséquences sur le comportement du système en
régime stationnaire. On discute dans ce paragraphe de l'influence de telles variations de la valeur
de TO sur un phénomène de changement de phase stationnaire.
Parmi les résultats de l'étude asymptotique d'un phénomène de changement de phase stationnaire présentés aux paragraphes 3.4.2 et 3.4.3, le coefficient R apparaît uniquement dans
l'expression (3.58b) du saut de potentiel chimique à l'interface et par conséquent dans les expressions (3.59) des températures de part et d'autre de l'interface. Pour ce qui est du saut de
potentiel chimique, une diminution de R entraîne une diminution de la contribution liée à la
température, la contribution en m2 liée au saut de pression devenant ainsi prépondérante. Quant
aux températures de part et d'autre de l'interface, le coefficient R intervient dans un terme en
m2 . Or, ce terme reste généralement négligeable devant le second terme en m. Par exemple,
dans le cas de figure présenté au paragraphe précédent avec de l'eau à 350°C, la contribution du
terme incluant R est de l'ordre de 10-6 fois inférieure à celle du second terme malgré la valeur
élevée de TO imposée. Cela signifie que l'influence de R sur les températures de part et d'autre
de l'interface est tout à fait négligeable.
De plus, il est intéressant de noter que l'augmentation de TO n'a aucune influence ni sur le
taux de changement de phase m (cf. équation (3.64)), ni sur le flux d'énergie à travers l'interface
(cf. relation (3.61)). Ainsi, le comportement de l'interface en régime stationnaire, par exemple
sa vitesse de déplacement, n'est absolument pas modifiée par l'augmentation de TO.
En résumé, l'influence d'une modification de la valeur de TO sur le phénomène de
changement de phase stationnaire étudié dans ce paragraphe est tout à fait négligeable.

3.5

Simulations numériques mono dimensionnelles

Dans ce paragraphe, nous présentons des résultats de simulations numériques monodimensionnelles d'un phénomène de changement de phase dont l'objectif est double. Il s'agit dans un
premier temps de confirmer les résultats de l'étude asymptotique, et dans un deuxième temps
d'étudier et de discuter l'influence de la valeur de TO sur le comportement d'un système en régime
instationnaire.

3.5.1

Comparaison avec l'étude asymptotique

Le système considéré est celui représenté sur la figure 3.3. Le repère considéré est un repère
fixe dont l'origine est à la paroi côté liquide. Le système d'équations instationnaires (3.46) dans
lequel la gravité et la viscosité sont négligées est résolu. Une vitesse nulle est imposée à la paroi
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sur la gauche du système et une condition de sortie libre est appliquée à l'autre extrémité.
Initialement, la vitesse est nulle dans tout le système, le profil de masse volumique est celui
d'équilibre donné par l'équation (2.52) et le profil de température est un profil de conduction
pure dans chaque phase avec une température à l'interface imposée égale à la température de
saturation (i. e. température adimensionnelle nulle). Pour résoudre numériquement le système
des équations du mouvement, un schéma MAC amont est appliqué au bilan de quantité de
mouvement (3.46b) et l'équation en température (3.46c) est partiellement implicite: les termes
de conduction et de changement de phase sont implicites tandis que le terme de convection est
explicite.
Des simulations numériques sont effectuées pour différentes valeurs de ê (ê = 0.05, ê = 0.01
et ê = 0.005) jusqu'à ce qu'un régime stationnaire soit atteint. Le fluide considéré est de l'eau
à 350°C et les valeurs des paramètres physiques sont celles précisées en annexe A. Rappelons
que TO = 108 K de sorte que la surchauffe admissible dans le liquide est égale à 52 K et que
les coefficients d'expansion thermique valent 1.4 10- 3 K-l et 3.6 10- 2 K- 1 respectivement dans
le liquide et la vapeur. Seule la conductivité thermique est augmentée d'un facteur 100 par
rapport à sa valeur expérimentale afin d'augmenter le taux de changement de phase d'autant (rh
est proportionnel à la conductivité thermique d'après l'équation (3.66) et l'expression (3.28) du
nombre de Péclet) et donc diminuer le temps de calcul du même facteur. De plus, la conductivité
thermique est prise uniforme dans tout le système (la valeur dans le liquide est prise comme
référence) puisque cette hypothèse est nécessaire pour expliciter la solution complète du système
des équations du mouvement en régime stationnaire comme indiqué au paragraphe C.4.
Les résultats de ces simulations pour ê = 0.05 sont représentés sur la figure 3.5. Le phénomène d'évaporation est mis en évidence par l'évolution du profil de masse volumique: un régime
stationnaire caractérisé par une vitesse de déplacement de l'interface constante est rapidement
atteint. Le profil de température évolue de sorte que la température à l'interface devient légèrement inférieure à la température de saturation conformément à l'étude asymptotique et à la
figure 3.4. L'impulsion pV permet de calculer le flux de masse à travers l'interface grâce à la
relation
rh =
PL
(pV)z=l
PL -pv
obtenue à partir de la définition (3.50) de rh et de la condition de vitesse nulle imposée en z = o.
Les résultats de ces simulations sont comparés à ceux obtenus par l'étude asymptotique du
système en régime stationnaire. En particulier, les valeurs du minimum de la température atteint
dans la zone interfaciale et du flux de masse à travers l'interface sont étudiées. Les résultats sont
résumés dans le tableau 3.1.

ij
Simulations numériques
Etude asymptotique
Ecart

ê

rh

0.2075
0.2029
2.2%

ij

= 0.05
1

T min
-2.4110
-2.2510
6.6%

-:l

-2

ê

- - -

0_2056
0.2045
0.54%

ij

= 0.01

m i T min
-5.0310
-4.8910
2.9%

-

-;1
-;1

ê

= 0.005

m

1

Tmin

-----

0.20453
0.20474
0.10%

-2.5310
-2.4910
1.6%

-;1

-;1

TAB. 3.1 - Comparaison entre simulations numériques et étude asymptotique: valeurs du flux
de masse à travers l'interface et de la température minimale dans la zone interfaciale

Ces résultats montrent une bonne adéquation entre les simulations numenques et l'étude
asymptotique. Nous vérifions que les résultats sont d'autant plus en accord que la valeur de ê
diminue, ce qui signifie que la précision du développement asymptotique augmente effectivement
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3.5 - Variations temporelles des profils de masse volumique, d'impulsion et de température
pour é = 0.05
FIG.

lorsque l'on fait tendre é vers O. Notons également que rh a à peu près la même valeur dans les
trois cas de figure étudiés bien que les résultats soient considérés à des instants bien différents ,
ce qui confirme le fait que le flux de masse à travers l'interface est constant au cours du temps.
Ces résultats montrent de plus une forte influence de la valeur de é sur la valeur minimale de
la température à l'interface, ce qui est conforme aux expressions (3.59) de la température à
l'interface qui montrent une dépendance linéaire en é .
Cette étude permet à la fois de valider les simulations numériques instationnaires , en
particulier les schémas numériques utilisés, et de vérifier l'étude asymptotique en confirmant
notamment la validité des hypothèses simplificatrices faites (uniformité de la masse volumique
dans les phases par exemple).

3.5 .2

Instabilité d e la phase liqu ide

Afin d'illustrer l 'influ ence de la valeur de la température de référence TO sur la stabilité thermodynamique de la phase liquide, nous présentons une simulation numérique pour laquelle la
valeur de T O n 'est pas suffisamment élevée pour que la phase liquide surchauffée de 5 K reste
stable. Pour cette simulation, nous considérons les mêmes valeurs des paramètres que précédemment (avec é = 0.05) en imposant T O = 4.8 106 K correspondant à une surchauffe admissible
dans le liquide b.Tl égale à 2.5 K. Les résultats sont représentés sur la figure 3.6. L'évolution du
profil de masse volumique met en évidence le fait que la température à la paroi est trop élevée
pour que le fluide reste sous forme liquide : une couche de vapeur est créée à la paroi , ce qui
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a pour conséquence la création d 'une deuxième interface liquide-vapeur. Le système est alors
formé d'une inclusion liquide entre deux phases vapeur. Cette inclusion est poussée vers la droi te
du fait de l'évaporation dans le voisinage de la paroi . Notons que la température de la nouvelle
interface se met assez rapidement à la température de saturation.
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3.6 - Instabilité thermodynamique de la phase liquide (6.T I = 2.5 K et 6.T = 5 K) : profils
de masse volumique et de température
FIG .

Cette simulation confirme l'impact de la valeur de la température T D sur la stabilité de la
phase liquide et les conclusions de l'étude analytique de ce phénomène effectuée au paragraphe
3.2 : augmenter la valeur de T D permet effectivement d'augmenter la stabilité de la
phase liquide.

3.5.3

Influence de la valeur de T D sur des simulations instationnaires

Dans ce paragraphe, nous essayons de mettre en évidence les différents effets d'une augmentation de la valeur de T Dsur le système. Pour cela, des simulations numériques instationnaires sont
effectuées avec € = 0.05 et différentes valeurs de T D. Les valeurs de T D sont prises égales à 10 7
K , 108 K, 109 K et 10 12 K. Les valeurs correspondantes des coefficients d'expansion thermique
et de la surchauffe admissible du liquide sont précisées dans le tableau 3.2. Les profils de masse
volumique et de température sont représentés sur la figure 3.7 à deux instants différents .

TU
lO(K
10l:! K
lO~K
101~

K

f3L
1.4
1.4
1.4
1.4

10 -~
10- 3
10 -4
10- 7

6.Tl

f3v
KI
K- I
K -1
K- 1

3.6 10 · 1
3.6 1O-~
3.6 10 -3
3.6 10- 0

K -1
KI
KI
K- 1

5.2 K
52 K
520 K
5.210 5 K

3.2 - Valeurs des coefficients d 'expansion thermique et de la surchauffe admissible du liquide
pour différentes valeurs de TD

TAS.

Ces résultats font apparaître deux phénomènes liés à la valeur de T D. Dans un premier temps,
considérons les résultats pour TD = 10 7 K, T D = 108 K et TD = 109 K, le cas où T D = 10 12 K
correspondant à une valeur extrême de T Détant analysé ultérieurement. Pour ces trois valeurs de
T D , les profils de température sont sensiblement les mêmes aux deux instants considérés . Cependant , pour T D = 107 K , la masse volumique dans la phase liquide varie de façon importante en
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3.7 - Profils de masse volumique et de température pour différentes valeurs de T O correspondant à différentes valeurs de tlT l à deux instants différents

FIG.

raison de la valeur élevée du coefficient d 'expansion thermique indiquée dans le tableau 3.2. L'expression (3.23) du coefficient d 'expansion thermique montre en effet que, à épaisseur d 'interface
constante, celui-ci varie de façon inversement proportionnelle à T O. Par conséquent , si T O a une
valeur trop faib le, la dilatation thermique ne peut plus être n égligée et les variations de la température dans la phase liquide engendrent des variations de masse volumique. Notons cependant
que la variation de la dilatation thermique ne semble pas avoir d 'influence sur le changem ent de
phase lorsque le régime stationnaire est atteint puisque l'interface se déplace sensiblement à la
même vitesse dans les trois cas . Rappelons que dans le cadre de l'étude asymptotique , la dilatation thermique est négligée dans la phase liquide de sorte que p est constant. Ces simulations
montrent la limite de validité de cette hypothèse pour des valeurs trop faibles de TO.
De plus, ce résultat confirme l'analyse effectuée au paragraphe 3.2.3 : le fait d 'augmenter T O
permet de limiter l'augmentation de la dilatation thermique lié à l'épaississement de l'interface
(cf. expression (3.23) du coefficient d 'expansion thermique), les valeurs du coefficient d 'expansion
thermique ainsi obtenues restant tout à fait raisonnables .
Par ailleurs, les simulations effectuées avec T O= 10 12 K mettent en évidence un phénomène
spécifique à la phase transitoire avant que le régime stationnaire ne soit atteint . Il apparaît en effet
que, dans les premiers instants, la température à l'interface ne reste pas égale à la température
de saturation et que le profil de température dans tout le système semble tendre vers un profil
de conduction pure caractérisé par une température linéaire. De plus, le taux de changement
de phase semble être initialement plus faible que dans les autres cas de figure , d 'où le retard
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observé dans le déplacement de l'interface. La température à l'interface semble ensuite revenir
progressivement à la température de saturation sans toutefois l'atteindre. Ce phénomène peut
être analysé comme une compétition entre deux phénomènes: d'une part la conduction thermique
et d'autre part le retour à l'équilibre thermodynamique localement à l'interface, i.e. la mise à
l'équilibre thermodynamique de l'interface avec une température proche de la température de
saturation. Cette mise à l'équilibre thermodynamique de l'interface est assurée par la
dépendance de la pression en fonction de la température: si la pression est indépendante
de la température, l'étude analytique du système telle qu'elle a été effectuée au paragraphe 3.4.2
indique que la température est uniforme au sein de l'interface, tout au moins à l'ordre 0 en ê (cf.
équation (C.12)), mais la valeur de cette température est totalement décorrélée de la pression à
l'interface et par conséquent de la température de saturation à cette pression. Or, lorsque l'on
augmente TO, l'expression (3.45) de psat (T) montre que l'on diminue la dépendance de la pression
en fonction de la température. Lorsque TO = 1012 K, la dépendance de la pression en fonction de
la température ne semble pas être suffisante pour assurer le retour à l'équilibre thermodynamique
de l'interface, tout au moins dans les premiers instants. Cependant, nous avons observé qu'au
bout d'un temps suffisamment long (t ~ 10), la température à l'interface revient proche de la
température de saturation, ce qui signifie que l'interface revient à l'équilibre thermodynamique.
Ce phénomène observé pour TO = 1012 K peut être interprété en termes de temps caractéristiques. On peut en effet définir à partir de l'équation en température (3.46c) un temps
caractéristique de conduction thermique r cd au sein de l'interface égal à
rcd.;=PCv

k

Pe

2
ê

(3.68)

Par ailleurs, le retour à l'équilibre thermodynamique est lié à la dépendance en température
de la pression et se traduit donc par un couplage entre le terme en V'T du bilan de quantité de
mouvement (3.46b) et le terme de changement de phase de l'équation en température (3.46c). On
peut ainsi définir un temps caractéristique de retour à l'équilibre thermodynamique de l'interface
r th par:
rth.;=p (vv - VL)

M Stêy~
CviYf'

(3.69)

Si r th < r Cd , le retour à l'équilibre thermodynamique de l'interface est prépondérant sur la
conduction et la température à l'interface reste proche de la température de saturation. Par
contre, si r th > r Cd , c'est un phénomène de conduction pure qui prédomine. Remarquons que
l'expression (3.69) de r th dépend de TO : si l'on augmente TO, on augmente r th et on modifie
donc la dynamique du système permettant la mise à l'équilibre thermodynamique de l'interface.
Lorsque TO = 108 K, le rapport rcd /r th est de l'ordre de 0.81 et lorsque TO = 1012 K, il
est de l'ordre de 8.1 10- 3 . Le cas où le profil de température tend initialement vers un profil
de conduction pure correspond effectivement à un cas où r cd « r th . Le retour à l'équilibre
thermodynamique est alors beaucoup plus long à se mettre en place.
Cette analyse permet de préciser le rôle du terme en V'T dans le bilan de quantité
de mouvement (3.46b). Il est directement relié aux variations de la pression en fonction de
la température par l'intermédiaire de dpsat /dT et c'est donc ce terme qui assure la mise à
l'équilibre thermodynamique de l'interface.
En résumé, ces simulations numériques mono dimensionnelles ont permis, dans un premier
temps, de confirmer les résultats de l'étude asymptotique en montrant en particulier qu'un
phénomène de changement de phase stationnaire est indépendant de la valeur donnée
à TO. Elles ont permis de plus de préciser le rôle du terme en V'T dans le bilan de quantité de
mouvement faisant apparaître explicitement TO, et ainsi de mettre en évidence l'effet principal,
outre une augmentation de la surchauffe admissible dans le liquide, d'une variation de TO sur
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le système: ce terme pilote la mise à l'équilibre thermodynamique de l'interface, i. e.
l'évolution de la température à l'interface vers la température de saturation. Si l'on augmente
fortement TO, cette mise à l'équilibre s'effectue plus lentement. D 'autres effets d'une
augmentation de TO, telle que la diminution de la dilatation thermique, ont également été précisés.

3.6
3.6.1

Simulations bidimensionnelles
Simulation d'ébullition nucléée

Nous présentons dans ce paragraphe des résultats de simulations d'ébullition nucléée en paroi. Le système étudié est représenté sur la figure 3.8. Une bulle de vapeur initialement hémicylindrique est chauffée par un flux conductif imposé à la paroi inférieure. Des conditions de
sous-saturation sont imposées au liquide sur le bord supérieur avec une température inférieure à
la température de saturation.
P=PO

T < Tsat (PO)

LIQUIDE

FIG.

3.8 - Simulation d'ébullition nucléée

Les propriétés physiques du fluide sont celles de l'eau à 350°C précisées dans l'annexe A,
excepté la conductivité thermique qui, comme pour les simulations mono dimensionnelles du
paragraphe 3.5, est augmentée d'un facteur 100 afin de diminuer le temps de calcul du même
facteur. Notons que contrairement au paragraphe précédent, la conductivité n 'est pas uniforme:
des valeurs différentes sont considérées dans les phases liquide et vapeur. De plus , les valeurs de la
viscosité dans les phases sont également augmentées d'un facteur 100 de sorte que l'écoulement du
liquide reste stationnaire afin que le mouvement ascendant d 'une bulle de vapeur reste rectiligne
(le nombre de Rayleigh est alors de l'ordre de 5 103 ). Lorsque les valeurs expérimentales de
la viscosité sont prises en compte, les vitesses générées sont en effet telles que l'écoulement du
liquide devient instationnaire (le nombre de Rayleigh est de l'ordre de 5 105 ) et le mouvement
d'une bulle est alors perturbé.
Le système considéré a une hauteur de 9 mm et une largeur de 6 mm et est discrétisé par
33750 mailles régulières carrées. L'épaisseur de l'interface est imposée égale à 0.2 mm.
La température de référence TO est prise égale à 1.87 10 7 K de sorte que le coefficient d'expansion thermique du liquide est égal à sa valeur expérimentale, soit 10- 2 K- 1 . Il est alors égal à
2.5 10- 1 K- 1 dans la vapeur et la surchauffe admissible du liquide à 7.5 K. L'écart de température !::lT servant de référence pour l'adimensionnalisation de la température est pris égal à 5 K.
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Sur le bord supérieur, la pression est imposée à environ 165 bar et la température est inférieure
de 7.5 K à la température de saturation égale à 350°C. Par ailleurs, le flux imposé à la paroi
inférieure est de 1.8 105 W 1m2 .
Le système des équations du mouvement (3.46) est résolu numériquement en prenant en
compte la viscosité et la gravité. Un schéma MAC amont est utilisé pour le bilan de quantité
de mouvement. Dans l'équation d'évolution de la température, le terme de changement de phase
est implicite afin d'augmenter la stabilité du schéma numérique et par conséquent la valeur du
pas de temps, tous les autres termes étant traités de façon explicite.
Les conditions aux limites sont les suivantes :
- un flux conductif cP est imposé sur la paroi inférieure et un flux nul est imposé sur les parois
latérales;
- une vitesse nulle est imposée sur les bords du domaine sauf sur le bord supérieur où les
température et pression sont imposées;
- le gradient de masse volumique sur chacun des bords est tel que

V'p.

np

= 0,

(3.70)

ce qui signifie qu'un angle de contact égal à 90° est imposé sur les parois.
Initialement, la vitesse est nulle dans tout le domaine et le champ de température varie linéairement suivant la verticale. Pour le champ de masse volumique dans la phase liquide, on prend en
compte les variations de la pression liées à la gravité ainsi que les variations de la température.
Les variations de la pression dans le liquide sont telles que :

dP
M2
dy = - Fr PL .

(3.71)

En prenant en compte la dépendance de la pression en fonction de P et T, on considère ainsi un
champ de masse volumique vérifiant l'équation différentielle suivante:

dp

-

M2

Cr

1 dpsat dT
dT dy

Cr

- ---PL - ------

dy -

Fr

(3.72)

où CL désigne la vitesse du son adimensionnelle dans le liquide et où l'expression de psat (T) est
donnée par (3.45). La masse volumique dans la bulle est prise égale à pv.
Notons que trouver un jeu de paramètres permettant de réaliser des simulations d'ébullition
représente une réelle difficulté en raison de la prise en compte de la force de gravité et de la
modification de la relation de fermeture thermodynamique. Ces difficultés viennent du fait que le
terme de pression dans le bilan de quantité de mouvement est modifié puisque pris inversement
proportionnel à l'épaisseur d'interface. En particulier, le niveau de pression dans les phases
métastables est fortement diminué et le rapport entre ce niveau de pression et celui imposé par
la gravité (cf. équation (3.71)) est par conséquent modifié par l'épaississement des interfaces.
Les résultats de cette simulation sont représentés sur la figure 3.9 : le champ de couleur représente le champ de température, l'interface liquide-vapeur étant matérialisée par les isovaleurs
de la masse volumique et le champ de vecteurs représente le champ de vitesse. On observe le
détachement de deux bulles successivement. Initialement, chacune des bulles grossit sous l'effet
du changement de phase, ce qui conduit à un écartement des deux lignes triples. Puis, la bulle se
déforme peu à peu sous l'effet de la gravité, les deux lignes triples se rapprochant alors jusqu'au
détachement de la bulle. Insistons sur le fait que la gestion de l'interface, i. e. le déplacement de
la ligne triple ainsi que la rupture de l'interface au détachement, est directement inclue dans le
modèle. En particulier, aucun critère de détachement n'est introduit dans le modèle. Le détachement se fait non pas à la paroi, mais de sorte qu'une inclusion de vapeur reste à la paroi.

CHAPITRE 3. CHANGEMENT DE PHASE D 'UN FLUIDE PUR

78

t=O

t = 0.53

t = 0.69

t = 0.72

t = 0.74

t = 0.77

t = 0.85

t = 1.03

t = 1.35

t = 1.46

t = 1.48

t = 1.51

FIG. 3.9 - Simulation d'ébullition nucléée sur une paroi chauffée
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Ce phénomène peut être expliqué par la compétition entre les mouvements convectifs de part et
d'autre de la bulle qui tendent à rapprocher les deux branches de l'interface et la forte évaporation au voisinage de la paroi qui au contraire freine le rapprochement des deux lignes triples; ce
phénomène est d'ailleurs conforme aux observations expérimentales (e.g. Stephan, 1992). Après
détachement, la bulle, toujours sous l'effet de la gravité, monte vers la paroi supérieure. Les mouvements convectifs ascendants à l'arrière de la bulle sont matérialisés par une température plus
élevée. Notons que les conditions aux limites sur le bord supérieur ne permettent pas à la bulle
de sortir du domaine. La masse volumique y est en effet imposée de sorte que P (p, T) = po, la
valeur de p correspondant à l'état liquide du fluide. Aucune phase vapeur ne peut donc sortir du
domaine. Du fait des conditions de sous-saturation, la bulle se condense dans le haut du domaine.
Signalons également des phénomènes d'instabilités numériques apparaissant ponctuellement
au centre de la bulle (ces phénomènes ne sont pas visibles sur la figure 3.9). Nous pensons qu'ils
sont liés à la conduction thermique et à la valeur élevée de la dilatation thermique dans la vapeur.
La limite de stabilité numérique du schéma numérique liée à la conduction thermique est en effet
telle que le pas de temps ~t et le pas d'espace ~x sont reliés par:
A

IJ.t~

pcv Pe~x2
k

(3.73)

En utilisant les valeurs des paramètres de la phase vapeur, on obtient un pas de temps limite de
l'ordre de 9 10- 7 , valeur supérieure au pas de temps utilisé pour les simulations égal à 2.510- 7 .
Cependant, la dilatation thermique dans la vapeur, du fait de sa valeur élevée, engendre une
diminution importante de la masse volumique à l'intérieur de la bulle, d'où une diminution du
pas de temps limite pouvant conduire aux instabilités observées.
Il est intéressant de comparer la valeur de la température à l'interface à celle de la température de saturation. Les variations de la pression (3.71) liées à la gravité conduisent à une pression
adimensionnelle à la paroi de l'ordre de 1.7 10- 6 . Du fait de l'expression (3.45) de psat (T), la
température de saturation adimensionnelle à cette pression est de l'ordre de 1.5 (la valeur dimensionnelle correspondante étant de 357.5°C). Les résultats des simulations numériques montrent
que, pendant la phase de croissance de la bulle, la température à l'interface est proche de la
température de saturation conformément aux résultats de l'étude analytique du paragraphe
3.4.
Ces observations montrent que les résultats de la simulation sont qualitativement corrects.
Dans la suite de ce paragraphe, nous cherchons à approfondir cette analyse en étudiant le diamètre
de détachement des bulles ainsi que le coefficient d'échange à la paroi en les comparant à des
corrélations.

3.6.2

Diamètre de détachement

L'équilibre entre la force de flottabilité liée à la gravité et la tension de surface permet
d'estimer le diamètre de détachement d'une bulle de vapeur, où plus exactement sa surface dans
la configuration bidimensionnelle considérée ici. Ces forces sont représentées sur la figure 3.10
pour un angle de contact de 90°, S désignant la surface de la bulle. La surface de la bulle au
moment de son détachement est donc donnée par :
S=

20"
(PL - pv) 9 .

(3.74)

Avec les valeurs des paramètres considérées, on obtient pour le diamètre de détachement V :

V = 1.43 10- 3 m

.

(3.75)
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S(PL - PV) 9

liquide

vapeur

0'

0'

FIG. 3.10 - Schématisation des forces s'exerçant sur une bulle de vapeur

Ce diamètre est comparé à celui observé sur les résultats de la simulation. Cette simulation
a permis d'observer le détachement de quatre bulles (seules les deux premières apparaissent
sur la figure 3.9). La surface des bulles au moment de leur détachement est obtenue par un
post-traitement des résultats en comptabilisant le nombre de mailles dans lesquelles la masse
volumique est inférieure à (PL + pv) /2. Les résultats sont résumés dans le tableau 3.3. Les valeurs
obtenues sont certes supérieures à celle issue de la relation (3.74), mais l'ordre de grandeur reste
correct.

diamètre (en m)
TAB.

3.3 - Diamètre des bulles au détachement

Notons que les corrélations donnant le diamètre d'une bulle au détachement basées sur des
considérations théoriques, telle que la corrélation de Fritz (e.g. Carey, 1992), prennent en compte
la déformation de la bulle au cours de sa croissance. Au moment de son détachement, la bulle est
loin d'être hémisphérique comme représenté sur la figure 3.10. Ce fait peut expliquer en partie
l'écart entre les résultats obtenus par les simulations et celui issu de (3.74). Remarquons également que les corrélations théoriques ou empiriques classiques ne sont pas applicables directement
au cas présent puisque spécifiques à des situations tridimensionnelles.

3.6.3

Coefficient d'échange à la paroi

Définissons le coefficient d'échange à la paroi a par :
a= =--=--:Tp - Tsat '

(3.76)

où cI> désigne le flux imposé à la paroi et Tp la température de la paroi. Pour cette simulation,
il peut être estimé en approchant la température de la paroi par la température du fluide au
voisinage de la paroi. En moyennant cette température sur toute la largeur du système et en
prenant la température de saturation adimensionnelle égale à 1.5 (afin de prendre en compte
l'augmentation de la pression à la paroi liée à la gravité), on obtient
(3.77)
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Nous cherchons à comparer cette valeur à celle donnée par des corrélations.

Corrélation de Rohsenow La corrélation de Rohsenow est peut-être la corrélation d'ébullition nucléée la plus connue. Elle est basée sur une relation de la forme :

Nu = ARe 1- r Pr 1-

s

(3.78)

où Nu désigne le nombre de Nusselt défini par:

Nu~CtV ,

(3.79)

kL

V étant la diamètre de la bulle à son détachement. Re désigne le nombre de Reynolds dont
l'expression est:
Re = PLUV
(3.80)
'TlL

où la vitesse superficielle U a pour expression U = éb j (PLC). Pr est le nombre de Prandtl égal à

Pr~ 'TlLC;
kL

(3.81)

.

Pour évaluer la valeur du coefficient d'échange, nous utilisons la corrélation de Rohsenow sous la
forme (3.78) et non sous sa forme plus classique (e.g. Carey, 1992) dans laquelle le diamètre de
détachement est remplacé par son expression issue de la corrélation de Fritz. Pour la valeur de
V, nous introduisons la valeur résultant de la simulation numérique. Les valeurs des coefficients
r et s sont respectivement de l'ordre de 0.33 et 1.7. Pour de l'eau en contact avec une paroi lisse,
le coefficient A est de l'ordre de 65.4. Avec les valeurs des paramètres utilisées pour la simulation
numérique, on obtient
5
2
(3.82)
Ct ~ 3.410 Wjm jK.

Corrélation de Stephan et Preusser Stephan et Preusser (Stephan, 1992) indiquent une
corrélation empirique pour le coefficient d'échange de l'eau pour des flux compris entre 104 et
106 W jm 2 et pour des pressions inférieures à 20 bars. Du fait de la valeur de la pression, cette
corrélation n'est a priori pas valable dans le cas de figure étudié. Elle peut cependant permettre
d'avoir une deuxième évaluation du coefficient d'échange. Elle présente d'ailleurs l'avantage d'exprimer le coefficient d'échange uniquement en fonction des caractéristiques physiques des phases
liquide et vapeur et du diamètre de détachement. Elle s'écrit:

_

Nu - 0.087

(ébVT
k

L

sa

)0.674
t

(pV)0.156 (CV2k2plc;2)
-

PL

0.371 (

L

kl

L2

PLCp

)0.35

V
a

-0.162

Pr

(3.83)

On obtient ainsi
Ct

~ 1.3105 Wjm 2 jK .

(3.84)

La valeur du coefficient d'échange à la paroi obtenue par les simulations est inférieure à celles
prévues par ces deux corrélations. Notons que les corrélations indiquant le coefficient d'échange
en ébullition sont souvent assez peu précises du fait des nombreux phénomènes mis en jeu comme
l'état de la surface, le nombre de sites de nucléation, l'angle de contact, etc. Ces phénomènes ne
sont d'ailleurs pas tous pris en compte correctement lors de la simulation numérique, ce qui peut
expliquer les écarts entre les corrélations et la simulation. De plus, rappelons que la simulation
effectuée ne prend pas en compte d'éventuels phénomènes tridimensionnels pouvant influencer
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le phénomène d'ébullition. Ces estimations du coefficient d'échange ont cependant permis de
montrer que les résultats de la simulation sont acceptables en ordre de grandeur.
La simulation présentée au paragraphe 3.6.1 donne donc des résultats tout à fait corrects qualitativement et les ordres de grandeurs des paramètres caractéristiques du phénomène d'ébullition
sont eux aussi acceptables.

3.6.4

Influence du nombre de sites de nucléation

Afin d'étudier l'influence du nombre de sites de nucléation sur la valeur du coefficient d'échange,
une deuxième simulation est effectuée dans les mêmes conditions que celle du paragraphe 3.6.1
en changeant seulement la condition initiale de sorte qu'il y ait deux sites de nucléation dans le
domaine (cf. figure 3.11 à l'instant t = 0).
Les résultats de cette simulation sont représentés sur la figure 3.11. On observe un détachement alternatif des bulles au centre et sur les bords du domaine. Les valeurs du diamètre de
détachement des bulles, de la fréquence de détachement d'une bulle sur un site de nucléation et
du coefficient d'échange sont comparées à celles obtenues dans le cas d'un seul site de nucléation.
Les résultats figurent dans le tableau 3.4. On observe une forte influence du nombre de sites
de nucléation sur la valeur du coefficient d'échange qui est augmentée d'un facteur 1.7. Il
est raisonnable de penser que l'augmentation du coefficient d'échange est reliée principalement
à l'augmentation du nombre de bulles se détachant de la paroi. En comparant les figures 3.9
et 3.11, on observe en effet que l'augmentation du nombre de bulles sur la paroi entraîne une
diminution de la température de paroi, d'où une augmentation du coefficient d'échange d'après
la relation (3.76). Notons une légère diminution de la fréquence de détachement sur un site de
nucléation, ce qui signifie que la fréquence de détachement d'une bulle dans tout le domaine est
augmentée non pas d'un facteur 2, mais d'un facteur 1.5 environ.
1

TAB.

3.6.5

nombre de sites de nucléation
diamètre de détachement
fréquence de détachement
coefficient d'échange

1
1.9610 . j m
1.37 s ·1

1

4.4 104 W 1m 2 IK

2
1.9110 - j m
1.04 S -1
7.5104 W 1m2 IK

3.4 - Comparaison des résultats obtenus suivant le nombre de sites de nucléation

Influence de l'angle de contact

Nous cherchons dans ce paragraphe à étudier l'influence d'une variation de l'angle de contact
sur le phénomène d'ébullition. La même simulation qu'au paragraphe 3.6.1 est donc effectuée avec
un angle de contact sur la paroi inférieure égal à 120°. Pour cela, on impose comme condition
aux limites sur la paroi inférieure :

'Vp. n = -1'VplcosO

~

-

PL -pv
ê

cos 0

(3.85)

où 0 désigne l'angle de contact. Le flux imposé à la paroi inférieure est pris égal à 1.3 105 W 1m 2 .
Les résultats de ces simulations sont représentés sur la figure 3.12.
La principale différence perceptible entre les deux simulations représentées sur les figures 3.9
et 3.12 est la taille de la bulle au détachement. Les valeurs des paramètres caractéristiques de
l'ébullition (diamètre et fréquence de détachement des bulles, coefficient d'échange) sont rassemblées dans le tableau 3.5 et comparées aux valeurs obtenues pour un angle de contact de
90°.
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t=O

t = 0.63

t = 0.87

t = 0.90

t = 1.08

t = 1.14

t = 1.16

t = 1.29

t = 1.66

t = 1.90

t = 1.98

t
FIG.

=

1.85

3.11 - Simulation d 'ébullition nucléée sur une paroi chauffée avec deux sites de nucléation
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t =0

t = 0.72

t = 1.22

t = 1.27

t = 1.30

t = 1.33

t = 1.38

t = 1.70

t

t = 2.20

t = 2.23

t = 2.25

=

2.17

FIG . 3.12 - Simulation d'ébullition nucléée avec () = 1200
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angle de contact
diamètre de détachement
fréquence de détachement
coefficient d'échange
TAB.

90°
1.96 1O-a m
1.37 s -1
4.4 104 W /m2 /K

120°
2.30 1O-J m
1.14 S -1
5.7104 W /m2 /K

3.5 - Comparaison des résultats obtenus suivant le nombre de sites de nucléation

Les corrélations indiquant le diamètre de détachement d'une bulle en fonction de l'angle de
contact, telles que la corrélation de Fritz, considèrent généralement une variation linéaire et croissante du diamètre de détachement en fonction de l'angle de contact. Les simulations montrent
effectivement que le diamètre de détachement augmente avec l'angle de contact. Notons cependant que le rapport entre le diamètre de détachement et l'angle de contact n'est pas exactement
constant: le diamètre augmente d'un facteur 1.17 alors que l'angle de contact augmente d'un
facteur 1.33.
Notons également que la fréquence de détachement des bulles diminue lorsque l'on augmente
l'angle de contact. Ce phénomène est directement lié à l'augmentation du diamètre des bulles
au détachement. Les corrélations indiquant la fréquence de détachement des bulles telles que
la corrélation de Jakob et Fritz (e.g. Carey, 1992) considèrent d'ailleurs que la fréquence de
détachement est inversement proportionnelle au diamètre des bulles au détachement. Pour un
angle de 90°, le produit entre la fréquence de détachement et le diamètre au détachement est de
l'ordre de 2.69 10- 3 m/s, valeur peu différente de la valeur de 2.62 10- 3 m/s obtenue pour un
angle de 120°. La fréquence de détachement varie donc de façon satisfaisante en fonction de la
taille des bulles au détachement et de l'angle de contact.
Les résultats du tableau 3.5 montrent également une légère augmentation du coefficient
d'échange. Ce résultat peut être expliqué par une augmentation du produit entre la surface et
la fréquence de détachement des bulles, ce qui signifie que plus de vapeur est créée, permettant
ainsi de diminuer la température à la paroi et d'augmenter le coefficient d'échange.
Les trois simulations numériques effectuées ont montré que le modèle considéré dans cette
étude permet de simuler correctement un phénomène d'ébullition nucléée malgré les modifications
apportées à la description thermodynamique du fluide. La comparaison de ces résultats avec des
corrélations n'est certes pas d'une très grande précision, mais reste toutefois acceptable. En
revanche, nous avons vu que les simulations sont qualitativement tout à fait correctes et rendent
compte en particulier de façon satisfaisante des variations en fonction du nombre de sites de
nucléation ou de l'angle de contact. Elles pourront donc servir de référence pour des simulations
d'ébullition dans des mélanges dans le chapitre 6 afin de mettre en évidence les effets spécifiques
liés à la présence d'un deuxième constituant dans le fluide.

3.7

Conclusions

L'objectif de ce chapitre était d'étudier les possibilités d'application de la méthode du
s~cond gradient à des simulations d'ébullition nucléée d'un fluide pur.
Pour commencer, nous avons explicité au paragraphe 3.1 la forme complète de la fermeture
thermodynamique, en particulier sa dépendance en fonction de la température, afin de pouvoir
étudier analytiquement le modèle dans des situations anisothermes.
Puis, au paragraphe 3.2, nous avons mis en évidence un obstacle à des simulations d'ébullition nucléée lié à la méthode du second gradient et à l'épaississement artificiel des interfaces
nécessaire pour simuler des fluides éloignés du point critique. En effet, du fait que la surchauffe
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admissible dans le liquide est inversement proportionnelle à l'épaisseur imposée aux interfaces,
dès lors que l'on épaissit les interfaces, la phase liquide ne peut plus être suffisamment
surchauffée pour pouvoir réaliser des simulations d'ébullition nucléée réalistes avec un
liquide surchauffé de quelques degrés par une paroi. Par ailleurs, l'épaississement des interfaces
engendre également une forte augmentation de la dilatation thermique, proportionnellement à l'épaisseur des interfaces. Nous avons montré que pour supprimer la dépendance à la fois
de la surchauffe admissible et de la dilatation thermique en fonction de l'épaisseur d'interface,
il est nécessaire de modifier la dépendance de la pression en fonction de la température. Nous
avons proposé pour cela d'augmenter la température de référence TO afin de diminuer
la dépendance de la pression en fonction de la température de sorte à augmenter la surchauffe
admissible et également à maintenir la dilatation thermique à une valeur "physique" acceptable.
Les paragraphes 3.4 et 3.5 ont été consacrés à l'étude à la fois analytique et numérique de
l'influence d'une augmentation de TO. Auparavant, au paragraphe 3.3, le système des équations
du mouvement ainsi que sa fermeture thermodynamique ont été adimensionnalisés en vue de
cette étude.
Le paragraphe 3.4 a été consacre a une étude analytique du modèle dans un cas monodimensionnel lorsque le régime stationnaire est atteint. Pour cela, une étude asymptotique a
été effectuée lorsque l'épaisseur de l'interface tend vers O. Cette étude a permis d'exprimer les
conditions de saut à l'interface dans le modèle à interfaces discontinues équivalent.
On montre notamment la prise en compte dans le modèle d'une résistance thermique d'interface liée à la conduction thermique, les phénomènes visqueux étant négligés. Cette étude a
également permis de montrer que l'influence de TO sur un phénomène de changement de
phase stationnaire est tout à fait négligeable. En particulier, le flux de masse à travers
l'interface et par conséquent la vitesse de déplacement de l'interface, ainsi que le flux d'énergie
à travers l'interface sont indépendants de la valeur de TO.
Les simulations numériques mono dimensionnelles effectuées au paragraphe 3.5 ont permis
dans un premier temps de vérifier ces résultats, en particulier les effets négligeables d'une variation
de TO sur le changement de phase et la dépendance de la surchauffe admissible en fonction de TO.
Elles justifient donc pleinement l'augmentation artificielle de TO envisagée pour les
simulations d'ébullition nucléée. Dans un deuxième temps, ces simulations ont également
permis d'analyser le rôle du seul terme dépendant de TO dans le système des équations du
mouvement, à savoir le terme en \1T dans l'équation de bilan de quantité de mouvement. On a
en effet montré que ce terme assure le couplage avec l'équation d'évolution de la température et
la mise à l'équilibre thermodynamique de l'interface avec une température à l'interface
proche de la température de saturation.
Au paragraphe 3.6 ont été présentés des résultats de simulations bidimensionnelles d'ébullition nucléée en utilisant cet artifice consistant à augmenter TO. Bien que l'on ait dû modifier
les valeurs de la conductivité thermique et de la viscosité du fluide, ces résultats sont tout à fait
satisfaisants puisque le comportement du système liquide-vapeur simulé est qualitativement correct. En particulier, les effets spécifiques liés à l'ébullition tels que le déplacement
de l'interface au cours de la croissance de la bulle, le détachement de la bulle ainsi que les mouvements convectifs autour de la bulle sont correctement pris en compte. De plus, l'effet d'une
variation de l'angle de contact sur la taille de la bulle au détachement est lui aussi pris an compte
de façon satisfaisante. Ces simulations pourront donc servir de référence pour des simulations
d'ébullition dans des mélanges dans le chapitre 6. Nous avons également fait une tentative de
comparaison de ces résultats avec des corrélations, en particulier pour évaluer le diamètre des
bulles au détachement ainsi que le coefficient d'échange à la paroi. Cependant, cette comparaison
est limitée puisque ces simulations bidimensionnelles ne permettent pas de prendre en compte des
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phénomènes tridimensionnels pouvant influencer l'ébullition. De même, certains paramètres tel
que l'état de la paroi chauffante ne peuvent pas être pris en compte correctement dans le modèle
et la densité de sites de nucléation est particulière aux simulations effectuées. Les simulations
effectuées ont d'ailleurs montré une forte dépendance du coefficient d'échange en fonction du
nombre de sites de nucléation.
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Chapitre 4

Modélisation des mélanges
Le chapitre 2 a été consacré à une présentation de la méthode du second gradient dédiée à des
simulations numériques d'un fluide pur diphasique. Nous avons en particulier rappelé la forme
des équations du mouvement d'un fluide dans le cadre de la théorie du second gradient ainsi que
l'expression de l'énergie retenue pour fermer ces équations. Nous avons également mis l'accent
sur la nécessité de modifier la description du comportement thermodynamique du fluide en
changeant l'expression de son énergie afin d'épaissir artificiellement les interfaces liquide-vapeur
dont l'épaisseur est physiquement trop faible pour les applications numériques souhaitées, de
l'ordre de quelques Ângstroms.
Nous avons ensuite montré au chapitre 3 que cette méthode peut être appliquée à la simulation numérique directe de l'ébullition nucléée d'un fluide pur et que les résultats obtenus sont
qualitativement corrects.
L'objectif de la suite de cette étude est d'étendre la méthode du second gradient à
des mélanges afin de pouvoir simuler des phénomènes de changement de phase d'un
mélange bi-constituant et de mettre en évidence les conséquences éventuelles de la présence
d'un deuxième constituant sur le changement de phase. Des études expérimentales ont en effet
montré que la présence d'incondensables dans un fluide peut entraver fortement un processus
de condensation. Un tel phénomène intervient dans de nombreux processus industriels et est
décrit par exemple dans (Carey, 1992). Le constituant incondensable, du fait de sa très faible
propension à se condenser, s'accumule à l'interface liquide-vapeur du côté de la vapeur. Par
conséquent, la concentration du fluide à condenser diminue à l'interface, d'où une diminution du
taux de condensation. Ce phénomène est étudié plus précisément au chapitre 6.
Dans un même ordre d'idées, il est connu qu'au cours du processus d'ébullition d'un mélange,
le coefficient d'échange de chaleur est nettement inférieur à une simple combinaison linéaire en
fonction de la concentration des coefficients d'échange de chacun des constituants purs. Ce phénomène, tout comme le processus lié aux incondensables décrit ci-dessus, est dû principalement
à la différence de volatilité de chacun des constituants, i. e. à leur propension plus ou moins forte
à s'évaporer, ainsi qu'à la variation de la température d'équilibre d'une interface en fonction de
la concentration. Il est décrit par exemple dans (Carey, 1992) et sera abordé plus en détails au
chapitre 6.
.
La présence de plusieurs constituants dans un fluide peut également avoir de nombreuses
autres conséquences sur des processus de changement de phase. Evoquons simplement un phénomène lié à la variation de la tension interfaciale : dans certains processus industriels d'ébullition,
l'ajout de surfactants (constituants qui tendent à s'accumuler aux interfaces liquide-vapeur et à
faire diminuer la tension interfaciale du fluide) permet d'augmenter l'intensité de l'ébullition du
fait de la diminution de la tension interfaciale et de la diminution de l'énergie nécessaire à la
formation des bulles de vapeur qui en résulte.
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Dans ce chapitre, nous présentons une extension possible de la méthode du second gradient
à la simulation de phénomènes de changement de phase de mélanges bi-constituants. Nous éta-

blissons en particulier les équations du mouvement d'un tel mélange dans le cadre de la théorie
du second gradient et nous proposons une forme de l'énergie du mélange permettant de fermer
ces équations du mouvement.
Les équations de bilan sont établies au paragraphe 4.2 en adoptant la même démarche qu'au
paragraphe 2.1 pour un fluide pur. Puis, au paragraphe 4.3, une étude thermodynamique d'un
mélange binaire diphasique permet d'introduire une expression de l'énergie du mélange. Les propriétés du modèle thermodynamique sont alors discutées. Après une adimensionnalisation à la
fois des équations du mouvement et de la relation de fermeture thermodynamique au paragraphe
4.4, les conséquences de l'épaississement artificiel des interfaces nécessaire aux simulations numériques sont discutées au paragraphe 4.5.

4.1

Paramètres d'ordre

Dans l'introduction générale, nous avons discuté de la manière d'étendre la méthode du second
gradient à des mélanges bi-constituants (cf. paragraphe 1.3). Rappelons que l'idée générale est
d'utiliser la même formulation que pour un fluide pur en exprimant l'énergie du mélange en
fonction de l'énergie de fluides purs dont l'expression est bien maîtrisée. Cette démarche est
analogue à celle utilisée par Wheeler et al. (1992) pour étendre la méthode phase-field appliquée
à la solidification au cas d'un système binaire.
Cependant, il se pose une question importante quant au choix du ou des paramètres d'ordre.
En effet, en plus de la dépendance de l'énergie en fonction du gradient de la variable de phase,
une dépendance supplémentaire en fonction du gradient de concentration est parfois introduite
dans les méthodes phase-field appliquées à la solidification d'un alliage binaire (cf. Wheeler et al.,
1993a). Par ailleurs, dans leur étude d'un mélange binaire au voisinage d'un point critique, Gouin
et Gavrilyuk (1999) et Chevalier (1998) considèrent deux paramètres d'ordre, à savoir les masses
volumiques de chacun des deux constituants, ou, de façon équivalente, la masse volumique du
mélange et la concentration. La question est alors la suivante: faut-il considérer un seul
paramètre d'ordre (la masse volumique ou la concentration) ou bien deux (la masse
volumique du mélange et la concentration) ?
Afin de répondre à cette question, nous étudions les raisons pour lesquelles un mélange binaire
se sépare en deux phases distinctes. Un fluide se sépare en deux phases s'il ne peut pas exister
sous forme homogène dans un état stable thermodynamiquement. Or, nous avons rappelé dans
l'annexe D au paragraphe D.3 qu'il existe trois critères de stabilité pour un mélange binaire. Ils
peuvent s'écrire sous la forme:
(4. la)

(4.1b)
(4.1c)

où 9 désigne l'enthalpie libre spécifique du mélange et c la concentration massique d'un des
constituants.
La capacité calorifique d'un fluide étant toujours positive, la condition (4.1a) est toujours
remplie. Deux phénomènes peuvent alors étre à l'origine de la séparation d'un mélange binaire
en deux phases distinctes :
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1. soit le critère (4.1b) n'est pas satisfait, auquel cas le mélange binaire se sépare en deux
phases caractérisées par des masses volumiques différentes de sorte que le critère
(4.1b) soit satisfait dans chacune des phases; la séparation d'un fluide en deux phases
liquide et vapeur est liée à ce phénomène;
2. soit la condition (4.1c) n'est pas satisfaite et le mélange se sépare en deux phases caractérisées par des concentrations différentes de sorte que la condition (4.1c) soit
satisfaite dans les deux phases; les processus de démixtion sont engendrés par une instabilité thermodynamique de ce type.
Les phénomènes de changement de phase que l'on souhaite étudier sont des changements de
phase entre une phase liquide et une phase vapeur d'un fluide dans lequel deux constituants sont
présents. Ces phénomènes sont par conséquent induits par le premier type d'instabilité décrit.
Même si les deux phases ont des concentrations différentes, la masse volumique du mélange apparaît alors comme la variable essentielle permettant de caractériser les deux phases. Il semble alors
naturel de considérer la masse volumique comme seul paramètre d'ordre du mélange.
Les variations de la concentration aux interfaces ne sont alors pas réellement la conséquence
d'une instabilité du deuxième type; elles apparaissent plutôt comme une conséquence des variations de la masse volumique: si un constituant a plus d'affinité pour le liquide ou la
vapeur, sa concentration dans chacune des phases est différente, d'où de fortes variations aux
interfaces.
Notons qu'au voisinage d'un point critique, les deux phénomènes (changement de phase
liquide-vapeur et démixtion) ne sont plus aussi distincts. Cela justifie le choix de Gouin et Gavrilyuk (1999) d'utiliser deux paramètres d'ordre pour leur modélisation d'un mélange au voisinage
d'un point critique. Cependant, nous souhaitons nous placer loin des conditions critiques et
l'utilisation d'un deuxième paramètre d'ordre ne semble donc pas justifiée dans ce cas.
Le choix étant arrêté sur l'introduction d'un seul paramètre d'ordre, à savoir la masse volumique du mélange, l'énergie interne volumique du mélange est supposée être de la forme :
cl

U (S,p,pe, Vp) = U (S,p,pe)

+ 2.À ('Vp) 2

.

(4.2)

Cette expression est semblable à celle utilisée pour un fluide pur (2.1), seule l'énergie classique
Ucl (indépendante du gradient de masse volumique) a comme variable supplémentaire la masse
volumique pe d'un des constituants. Appelons ce constituant "constituant 2", l'autre étant appelé "constituant 1". Notons que e désigne la concentration massique du constituant 2. Notons
également que quelques propriétés de l'énergie classique d'un mélange utilisées dans la suite de
ce chapitre sont rappelées dans l'annexe D.

4.2
4.2.1

Equations de bilan
Etablissement des équations de bilan

Pour établir les équations régissant le mouvement d'un mélange bi-constituant décrit par une
énergie de la forme (4.2), nous suivons la même démarche qu'au paragraphe 2.1.1 dans le cas
d'un fluide pur en prenant en compte ici une variable supplémentaire, la masse volumique pe du
constituant 2. De plus, nous nous plaçons dans un cadre général où le coefficient de capillarité
interne À est non constant (dépendant des variables du système).
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Les équations de bilan pour le mélange s'écrivent sous la forme générale suivante :
Bp
-+\7.(pV) =0

(4.3a)

8t

Bpe

8t

+ \7 . (pcV) + \7 . j = 0

dV
dt
de
p- + \7 . Q = \7 . (V . T)
dt
ds
P dt + \7 . Qs = Âs

(4.3b)
(4.3c)

p - = \7 ·T+pg

+ pg . V

(4.3d)
(4.3e)

L'équation (4.3b) est le bilan de masse du constituant 2 de masse volumique pc; j désigne le flux
de diffusion massique de ce constituant. Les autres équations de bilan sont identiques à celles
d'un fluide pur (2.2).
Notons que le bilan de masse du constituant 1 de masse volumique p (1 - e) peut être déduit
du bilan de masse totale du mélange (4.3a) et du bilan de masse du constituant 2 (4.3b). On
obtient:
Bp(l-e)
•
(4.4)
ât
+ \7 . (p (1 - e) V) - \7 . J = O.
En prenant en compte la dépendance de l'énergie interne en fonction de \7 p (4.2), l'expression
de du/dt dans des conditions d'équilibre thermodynamique local s'écrit sous la forme:
du
ds
dt =T dt

P dp

+ p2dt

de À
d\7 P
+/-te dt +p\7P ' dt

(4.5)

où T est la température du système, P sa pression thermodynamique totale et /-te le potentiel chimique de mélange. Ces grandeurs sont définies de manière analogue à ce qui est fait en
thermodynamique classique (cf. paragraphe D.1) par les relations :
T':'"

-

(BU)
âs

(4.6a)
p,e,\lp

(âu)

~ 2 P- =p

âp

/-t-~

e-

(BU)
Be

(4.6b)
s,e,"ilp

(4.6c)
s,p,"ilp

En appliquant la même démarche qu'au paragraphe 2.1.1, on montre à partir des équations
(4.3a), (4.3b), (4.3c) et (4.5) que le bilan d'énergie (4.9d) peut se ré-écrire sous la forme d'une
équation d'entropie :

pT~:

= - \7 . q - j . \7 /-te

+ rD : \7V

(4.7)

avec
(4.8a)

q=Q - /-tej - Àp \7p \7. V
rD=T

+ PI + À\7p® \7p -

p\7. (À\7p) 1

(4.8b)

L'identification de la forme générale (4.3e) du bilan d'entropie à l'équation d'entropie (4.7)
permet d'exprimer la création d'entropie Âs et le flux d'entropie Qs :
Âs

q
= -T2
. \7T q

Qs=-

T

j
1 D
-T . \7 re
H
+ -r
.. \7V
T

(4.9a)
(4.9b)
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La comparaison de l'expression (4.9a) de la source d'entropie avec celle d'un fluide pur (2.9a)
montre que la présence d'un deuxième constituant dans le fluide est source d'une dissipation
d'entropie supplémentaire liée à la diffusion massique des deux constituants du mélange.
En prenant en compte les expressions (4.9) de la création d'entropie et du flux d'entropie, les
équations de bilan (4.3) du mélange s'écrivent sous la forme équivalente suivante:

c::: + \/. (pV) =

0

c
0%t + \/ . (pcV)

+ \/ .j

p ~ = - \/

pT~:

(4.l0a)
= 0

(4.l0b)

(P - p\/ . (À \/ p») -

\/ . (À \/ p ® \/ p) + \/ . rD

+ pg

= -\/. q - j. \/Pc + rD: \/V

(4.l0c)

(4.lOd)

Rappelons que ces équations sont valides dans le cas général où le coefficient de capillarité
interne est non constant. Ce coefficient a cependant été supposé constant pour une grande partie
de l'étude d'un fluide pur (à compter du paragraphe 2.1.4), cette hypothèse étant discutée au
paragraphe 2.2.3. Par souci de simplification, nous faisons la même hypothèse dans toute la suite
de l'étude des mélanges, à savoir que le coefficient de capillarité interne est désormais
supposé constant.

4.2.2

Relations de fermeture

Pour que le système des équations du mouvement (4.10) soit complètement fermé
et puisse être résolu numériquement, il est nécessaire d'exprimer les flux q et j et
le tenseur des contraintes dissipatives rD, ainsi que de se donner une forme pour
l'énergie du système afin de pouvoir exprimer P, s et PC. Les variables choisies pour
l'étude d'un fluide pur sont la masse volumique et la température (cf. paragraphe 2.1.2). Dans le
cas présent d'un mélange, une variable supplémentaire est nécessaire; nous choisissons la masse
volumique du constituant 2 notée pc. p, T et pc étant les variables naturelles de l'énergie libre
volumique (cf. paragraphe D.l), l'énergie libre est préférée à l'énergie interne pour fermer les
équations du mouvement.
L'énergie libre volumique du mélange F étant définie à partir de l'énergie interne par la
relation suivante (cf. relation (D.l2) dans le cadre d'une thermodynamique classique) :

F~U-S(~~) p,pe,vp ,

(4.11)

elle présente la même dépendance que l'énergie interne (4.2) en fonction de \/ p :
À
F (T, p,pc, \/p) = F el (T, p, pc) + 2"
(\/p) 2 .

(4.12)

Si l'on se donne une forme pour Fel (T, p, pc), les expressions de P, s et Pc peuvent alors être
déduites grâce aux relations suivantes (analogues aux relations (D.l6) en thermodynamique
classique) :

P (T, p, pc, \/ p) = -F + p (~:) T,pe,'\Tp + pc (:~) T,p,Vp
s(T,p,pc) = --p1
Pc (T,p,pc) =

(OF)
DT

p,pe,

(:~)T,P'VP

Vp

(4.l3a)
(4.l3b)
(4.l3c)
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Notons que du fait que .À est constant, s et ILe sont indépendants de \lp.
La forme à donner à l'énergie libre est étudiée au paragraphe 4.3.
Les formes générales des flux q et j et du tenseur des contraintes dissipatives rD sont déterminées de la même façon qu'au paragraphe 2.1.2 en utilisant le second principe de la thermodynamique selon lequel la création d'entropie doit étre positive. Les mêmes hypothèses simplificatrices
qu'au paragraphe 2.1.2 dans le cas d'un fluide pur sont effectuées :
- les dissipations ayant pour origine la diffusion (massique et thermique) sont découplées de
la dissipation mécanique;
- les relations de fermetures sont isotropes, ce qui revient à négliger les coefficients de transport interfaciaux dans les directions tangentielles à l'interface;
- la viscosité en volume est négligée.
D'après l'expression (4.9a) de la création d'entropie, les expressions de q, j et rD doivent alors
être de la forme :

q =

j =

-k\lT + sTj
-ke\lILe - kes\lT
= 21]D -

(4. 14a)
(4. 14b)

~1]tr (D) 1

(4.14c)
3
où k et ke sont des coefficients de transport positifs et s est un coefficient de transport de
signe quelconque. La relation (4.14b) signifie que l'existence d'un gmdient de tempémture peut
engendrer un flux de masse; ce phénomène est appelé thermodiffusion ou effet Soret. Il est
à l'origine d'un couplage de l'équation de diffusion massique (4.10b) avec l'équation d'entropie
(4.lOd) (équivalente à une équation en température comme on le montre au paragraphe 4.2.4). De
même, la relation (4.14a) indique qu'un gradient de potentiel chimique (engendré par exemple par
un gradient de concentration) peut être à l'origine d'un flux thermique, phénomène appelé effet
Dufour, engendrant un couplage de l'équation d'entropie avec l'équation de diffusion massique.
La thermodiffusion étant généralement très faible, on souhaite la négliger par souci de simplification du modèle. Le choix s = 0 ne suffit pas à supprimer complètement la thermodiffusion
puisque le potentiel chimique de mélange ILe dépend de la température et j dépend par conséquent
de \lT. En revanche, avec le choix suivant:
rD

s__ -

(aILe)
eT

(4.15)

p,pe'

le flux diffusif j est indépendant du gradient de température. Il a en effet pour expression :
j =

-ke (a;e)
P

T,pe

\l p - ke (~IL:)
P

\l (pc) .

(4.16)

T,p

Dans la suite de cette étude, nous considérons par conséquent l'expression (4.15) de s de sorte
que les effets thermodiffusifs sont négligés. L'équation de diffusion massique est alors
découplée du gradient de température.
Remarquons en revanche qu'un flux thermique peut alors être engendré par un gradient de
concentration par exemple puisque son expression est la suivante :
q =

-k\lT - (aILe)
eT

Tj

.

(4.17)

p,pe

Plus généralement, tout flux de masse peut engendrer un flux thermique.
Notons qu'aucune expression de s ne peut permettre de découpler à la fois le flux diffusif du
gradient de température et le flux thermique du flux diffusif. Le choix effectué ici est de découpler
le flux diffusif du gradient de température.
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Comparaison avec des modèles classiques

Comparons le système d'équations (4.10) régissant le mouvement du mélange aux équations
classiques de la mécanique des fluides issues d'un modèle à interfaces discontinues.
Tout comme pour un fluide pur (cf. paragraphe 2.1.3), les équations de bilan de masse (4.lOa)
et d'entropie (4.10d) sont tout à fait classiques. Notons toutefois que la diffusion massique est
une contribution s'ajoutant à la conduction thermique et aux contraintes dissipatives dans l'expression de la production d'entropie.
Le bilan de quantité de mouvement (4.lOc) est identique à celui d'un fluide pur (2.lOb)
avec toutefois une pression ft qui, en plus de dépendre de T et p, dépend également de pc.
Par conséquent, la même analyse qu'au paragraphe 2.1.3 peut être effectuée: cette équation est
équivalente à un bilan de quantité de mouvement classique si l'on identifie la tension interfaciale
à :
+00

(T

==

1

-00

À ('\1 p)2 dz

.

(4.18)

Pour ce qui est de l'équation de bilan de masse du constituant 2 (4.lOb), elle s'identifie
aisément à une équation de diffusion massique classique (ou équation de Fick) qui s'écrit:

de = '\1. (De'\1e)

(4.19)

-

dt

où De est le coefficient de diffusion massique. En effet, si l'on se place dans les phases liquide
ou vapeur où la masse volumique varie peu (p ~ este et '\1 p ~ 0), l'équation de bilan de masse
(4.10b) dans laquelle j est exprimé par la relation (4.16) se met sous la forme:

JLe )
dedt = '\1 . (ke (ââpe
'\1 c) .
T,p

(4.20)

L'équation (4.lOb) est donc analogue dans les phases à l'équation de Fick (4.19) si l'on identifie
ke (âJLe/âpe) au coefficient de diffusion De.

4.2.4

Une autre forme des équations de bilan

Bilan de quantité de mouvement
Comme dans le cadre de l'étude d'un fluide pur (paragraphe 2.1.4), l'équation de bilan de
quantité de mouvement (4.lOc) est ré-écrite en faisant intervenir les potentiels chimiques.
En définissant la pression thermodynamique classique du mélange P par (cf. relations (D.8)
et (D.16b» :
cl
p~p2 _
__
+pc (âpcl)
__
,
âU ) =_Fcl+p (âFcl)
(4.21)
( âp B,e
âp T,pc
âpe T,p
on montre à partir des équations (4.12) et (4.13a) que la pression thermodynamique totale du
mélange ft s'exprime en fonction de P par :
-

P

= P - "2À ('\1 p) 2

.

(4.22)

En utilisant de plus la relation vectorielle (2.20), le bilan de quantité de mouvement (4.10c)
s'écrit sous la forme:

dV
P-d = -'\1 P + p'\1 ('\1 . (À'\1 p»

t

.

+ '\1 . rD + pg.

(4.23)
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La relation de Gibbs-Duhem (D.21) permet alors de ré-écrire cette équation sous la forme:
dV

P dt = -pVJ.Lf - peVJ.Lc - psVT + V· rD

+ pg

(4.24)

où J.Lf est un potentiel chimique généralisé défini par :
(4.25)
J.Ll désignant le potentiel chimique classique du constituant 1 défini par (cf. relations (DA) et
(D.16c» :

~

J.Ll=

(8Uc1)
(8pcl)
8p S,pc =
8p T,pc'

(4.26)

J.Lf a la même signification que J.L g dans le cadre de l'étude d'un fluide pur (cf. paragraphe 2.1.4).
On montre en effet au paragraphe 4.3.1 que contrairement au potentiel classique J.Ll, il est uniforme à l'équilibre même à la traversée des interfaces. Nous montrons par ailleurs au paragraphe
D.3.1 que dans le cadre d'un modèle classique à interfaces discontinues, le potentiel chimique classique J.Ll est uniforme dans un mélange à l'équilibre. J.Lf constitue donc une généralisation
du potentiel classique J.Ll dans le cadre d'un modèle à interfaces diffuses.
Tout comme dans le cas d'un fluide pur, la forme (4.24) du bilan de quantité de mouvement
est préférée à l'équation formulée en pression sous la forme (4.lOc) ou (4.23) afin de supprimer
les courants parasites lors des simulations numériques (cf. paragraphe 2.1.4).

Equation d'évolution de la température
La température étant une variable plus simple à appréhender physiquement que l'entropie
ou l'énergie, l'équation d'entropie (4.10d) (qui est, rappelons-le, équivalente à une équation
d'énergie) est remplacée dans le système des équations du mouvement par une équation d'évolution de la température en suivant la même démarche qu'au paragraphe 2.1.4
dans le cas d'un fluide pur.
Pour cela, nous introduisons la capacité calorifique spécifique à volume constant du mélange,
notée Cv et définie par (cf. relations (D.10) et (D.U» :
Cv":"

(8U)

or

p,c, V p

=T(8S).
or p,c

(4.27)

L'équation d'entropie (4.10d) s'écrit alors sous la forme d'une équation d'évolution de la température:

dT
PCvdt

= -V· q + r D
: VV -.J . V J.Lc -

pT (8S)
-dp - pT (8S)
-de .
8p T,c dt
8e T,p dt

(4.28)

En comparant cette équation en température à celle écrite pour un fluide pur (2.28), deux
termes supplémentaires sont introduits par la présence d'un deuxième constituant dans le fluide:
- le terme -j . V J.Lc qui est un terme dissipatif apparaissant dans la production d'entropie
(4.9a) et ayant pour origine la diffusion massique j
- le terme en de/dt qui est analogue au terme en dp/dt; l'interprétation de ce dernier reste
la même que celle pour un fluide pur donnée au paragraphe 2.1.4 : il rend compte du
changement de phase du mélange.
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Par ailleurs, en utilisant les deux relations de Maxwell suivantes (issues de l'expression (D.15)
de la différentielle de f) : .

8S)
1 (8P)
( 8p T,e = - p2 or p,e

(4.29a)

(aILe)
( 8S)
8e T,p = or p,e

(4.29b)

l'équation (4.28) se met sous la forme équivalente suivante:

dT = -\1. q
PCvdt

dp
de
+ rD
: \1V -.J' VILe + T
-p (8P)
or
dt + pT (aILe)
or
dt .
p,e
p,e

(4.30)

En résumé, le système des équations du mouvement du mélange que l'on considère par la
suite est le suivant :

8p
8t

+ \1. (pV)

= 0

8pe + \1. (pcV) = -\1.j
8t
dV
P-d
= -p\1lLî - pe\1lLe - ps\1T + \1. rD
t
pCv -dT = -\1 . q
dt

(4.31a)
(4.31b)

+ pg .

(4.31c)

e
T (8P)
+r D
: VV -.J . \1 /-Le + -dp + pT (8/-L
- )
-de
or p,e dt
P or p,e dt

(4.31d)

Les expressions de q, j et rD sont données par les relations (4.17), (4.16) et (4.14c) et celles de
lLî, ILe, s, Cv et P sont déduites de l'expression de l'énergie libre grâce aux relations (4.25), (4.26),
(4.13c), (4.13b), (4.27) et (4.21).
Notons que l'équation de bilan de quantité de mouvement (4.31e) est couplée à l'équation de
diffusion massique (4.31b) par l'intermédiaire à la fois de /-Le et de la dépendance en pc de /-Lî.
Ce résultat est directement relié à la dépendance en fonction de la concentration de la pression
apparaissant dans l'expression (4.23) du bilan de quantité de mouvement. Tout comme dans le
cas d'un fluide pur, cette équation est de plus couplée à l'équation en température (4.31d) du
fait du terme en \1T et des dépendances de /-Ll et /-Le en fonction de la température ou, de façon
équivalente, de la dépendance de la pression en fonction de la température dans (4.23).
En plus du couplage avec le bilan de quantité de mouvement (4.31c) discuté au paragraphe
3.5.3 lié au terme de changement de phase en dp/dt, l'équation en température (4.31d) est couplée
à l'équation de diffusion de masse (4.31b) à la fois par l'intermédiaire du terme en de/dt et du
flux thermique q dont l'expression (4.17) fait apparaître une dépendance en fonction du flux de
diffusion massique j.
En revanche, rappelons que le modèle est tel que l'équation de diffusion de masse (4.31b) est
découplée du gradient de température du fait que la thermodiffusion est négligée, ce qui conduit
à une expression (4.16) du flux de diffusion massique j indépendante de VT.

4.3
4.3.1

Etude thermodynamique
Equilibre d'une interface

Avant d'étudier la forme à donner à l'énergie libre d'un mélange, nous rappelons quelques
propriétés d'équilibre d'un mélange bi-constituant diphasique modélisé dans le cadre de la théorie
de la capillarité.
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Afin de déterminer les relations caractérisant l'équilibre thermodynamique d'un mélange diphasique, nous appliquons un principe variationnel en procédant de même que dans le cadre d'une
thermodynamique classique au paragraphe D.3.1. L'équilibre d'un mélange étant caractérisé par
une entropie totale maximale, son énergie interne et la masse de chacun de ses constituants étant
données, la recherche des états d'équilibre revient à maximiser la fonctionnelle

Iv

(S -

ÀlP -

À2pe -

À3

(U

cl

(S,p, pc) + ~ (V p)2) )

dV

(4.32)

où À!, À2 et À3 sont des coefficients de Lagrange constants associés respectivement à la masse
totale du système, à la masse du constituant 2 et à l'énergie interne. En utilisant la relation
(D.4) pour exprimer la différentielle de Ucl , on montre que la maximisation de cette fonctionnelle
entraîne les trois conditions suivantes :
À3

1
= T

ÀlT = -Pl

(4.33a)

+ V . (ÀV p) == -

À2T = -Pc

pî

(4.33b)
(4.33c)

Ces trois conditions signifient que l'équilibre thermodynamique d'un mélange binaire
diphasique est caractérisé par une température, un potentiel chimique généralisé ILf
et un potentiel chimique de mélange pc uniformes dans tout le mélange, y compris
à la traversée des interfaces. Notons en revanche que le potentiel chimique classique ILl n'est
pas uniforme du fait des fortes variations de p à la traversée des interfaces.
Ce résultat signifie également que tout déséquilibre thermodynamique est lié à la nonuniformité de la température T ou des potentiels pî ou ILc. Cette approche thermodynamique
est donc cohérente avec l'étude mécanique du paragraphe 4.2 puisque T, pf et Pc apparaissent
sous forme de gradients dans les équations de bilan (4.31), ce qui signifie que, en l'absence de
forces extérieures, tout mouvement est induit par une non-uniformité de T, pî ou ILc.
Cas particulier d'une interface plane
Dans le cas d'une interface plane, l'uniformité de ILî à l'équilibre implique que la quantité
(pl - Àp") est uniforme à l'équilibre (rappelons que 1 désigne la dérivée par rapport à z, variable
d'espace dans la direction normale à l'interface). De plus, la masse volumique du mélange dans
les deux phases situées de part et d'autre d'une interface plane à l'équilibre étant uniforme, le
potentiel chimique classique ILl, bien qu'il varie à la traversée de l'interface, est le même dans les
deux phases. Ce potentiel chimique commun aux deux phases est le potentiel chimique d'équilibre
du constituant 1 noté pë. Notons qu'il dépend de l'état d'équilibre considéré. La relation (4.33b)
s'écrit donc dans le cas d'une interface plane sous la forme:
ILl (T, p, pc) - ÀP"

= P~q .

(4.34)

De même, le potentiel chimique de mélange étant uniforme à l'équilibre, on note p~ sa valeur à
l'équilibre et la relation (4.33c) s'écrit:
ILc (T, p, pc) =

P~q

.

(4.35)

En multipliant la relation (4.34) par p', la relation (4.35) par (pc)' et en ajoutant les deux
équations membre à membre, on obtient après intégration la relation suivante, la température
du mélange étant uniforme :
(4.36)
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C désignant une constante d'intégration.

Du fait que la masse volumique du mêlange est uniforme dans les phases, la dérivée de P y
est nulle et les masses volumiques du mélange PL et pv ainsi que celles du constituant 2 (pc)L
et (pc) v des phases liquides et vapeur sont telles que :
J1.l (T, PL, (pch) = J1.l (T, pv, (pc)v) = J1.~q

(4.37a)
J1.e (T, PL, (pc) L) = J1.e (T, pv, (pc)v) = J1.~q
(4.37b)
Fel (T,PL, (pch) - J1.~qPL - J1.~q (pch = Fel (T,pv, (pc)v) - J1.~qpv - J1.~q (pc)v (4.37c)

D'après les expressions (4.26) et (4.13c) de ILl et J1.e en fonction de Fel, les relations (4.37a) et
(4.37b) signifient que les plans tangents à la surface représentative de Fel (p, pc) (la température
étant donnée) aux points (pv, (pc)v) et (PL, (pch) sont parallèles entre eux (de vecteur directeur
(J1.~, J1.~q». De plus, la relation (4.37c) montre qu'ils ont la même ordonnée à l'origine. Ils sont par
conséquent confondus. Cela signifie que l'équilibre d'une interface plane dans un mélange
binaire est caractérisé par l'existence d'un plan bi-tangent à la surface représentative
de Fel (p,pe).
La figure 4.1 représente l'allure que doit avoir la surface représentative de Fel (p, pe) à température imposée afin que deux phases du mélange puissent coexister à l'équilibre. La variance
d'un système binaire diphasique étant égale à 2, il existe une infinité d'états d'équilibre à une
température T donnée, par conséquent une infinité de plans bi-tangents à la surface. Les points
de contacts entre ces plans bi-tangents et la surface forment deux courbes dans le plan (p, pc)
qui sont les branches de la courbe binodale représentant les états d'équilibre du mélange.

FIG . 4.1 - Allure de

Fel (p, pc) à T donnée

Remarquons que du fait des expressions (4.21), (4.26) et (4.13c) de la pression thermodynamique classique et des potentiels J1.l et /-Le, l'équation (4.36) est équivalente à :
p - P (J1.l -

J1.~q) -

pc (/-Le -

/-L~q) + ~p12 =

-C

(4.38)

Cette relation implique que la pression thermodynamique est la même dans les phases
situées de part et d'autre d'une interface plane à l'équilibre.
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L'étude effectuée dans ce paragraphe a permis de montrer que les relations caractérisant
l'équilibre d'un mélange binaire diphasique sont cohérentes avec les propriétés classiques d'équilibre d'une interface plane discontinue rappelées au paragraphe D.3.l, à savoir une même valeur
dans les phases de la température, des potentiels chimiques /-LI et /-Le et de la pression.
La théorie du second gradient permet de plus de décrire des variations continues des masses
volumiques à la traversée d'une interface. Le système formé des équations (4.34) et (4.35) est en
effet un système différentiel régissant les variations spatiales de p et pc à travers une interface
plane à l'équilibre. Plus précisément, on peut déduire de l'équation (4.35) une relation algébrique
liant pc à Pi l'équation (4.34) s'écrit alors sous forme d'une équation différentielle ayant pour
seule variable p. Le profil de la masse volumique du mélange étant donné par cette équation
différentielle, la masse volumique du constituant 2 (et par conséquent la concentration c) s'ajuste
au profil de p d'après la relation (4.35) liant pc à p. Ce résultat vient confirmer l'analyse effectuée
au paragraphe 4.1, à savoir que les éventuelles fortes variations de la concentration à la
traversée d'une interface apparaissent comme une conséquence de la forte variation
de la masse volumique du mélange.

4.3.2

Tension interfaciale

. Dans les modèles thermodynamiques classiques issus de la théorie de Gibbs dans lesquels une
interface est modélisée comme une surface de discontinuité et dotée de grandeurs surfaciques, la
tension interfaciale d'un mélange binaire est exprimée à partir de grandeurs en excès (e.g. Lupis,
1983) sous la forme:
(4.39)
La définition (2.41) et la signification d'une grandeur en excès sont rappelées au paragraphe
2.2.2.
En exprimant l'énergie libre totale du mélange en fonction de p' à l'aide de la relation (4.12)
et en utilisant la relation (4.36) caractérisant l'équilibre d'une interface plane, on montre que
l'expression (4.39) de la tension interfaciale s'écrit dans le cadre du modèle du second gradient
sous la forme :
(4.40)
où Zv et ZL désignent les abscisses limites des phases liquide et vapeur. L'expression de u ainsi
obtenue, contrairement à la définition d'une grandeur en excès, est indépendante de la position
de l'interface. La tension interfaciale est donc bien une grandeur intrinsèque au fluide étudié. De
plus, tout comme dans le cadre de l'étude d'un fluide pur, cette expression est cohérente avec
celle issue de l'étude des équations du mouvement (cf. équation (4.18». La prise en compte de
la tension interfaciale dans l'équation de quantité de mouvement sous forme d'une
force volumique est par conséquent cohérente avec la description thermodynamique
du fluide.

4.3.3

Expression de l'énergie libre

Nous avons insisté au paragraphe 4.2.2 sur le fait qu'une expression de l'énergie libre du
mélange est nécessaire pour fermer le système des équations du mouvement (4.31).
Cependant, les modèles thermodynamiques basés sur la thermodynamique statistique permettent
d'exprimer l'enthalpie libre d'un mélange plutôt que son énergie libre. L'expression générale de
l'enthalpie libre d'un mélange est rappelée dans l'annexe D j elle s'écrit en fonction des enthalpies
libres 91 et 92 de chacun des constituants du mélange pris séparément sous la forme (cf. équation
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(D.29» :

g(T,P,e)

= (1- e)gl(T,P)+eg2(T,P)+rlT(l- c) ln(l- x (c»+r2Tclnx(e)+~9~ (T,P,c)

(4.41)
où ~9~ désigne l'enthalpie libre d'excès spécifique prenant en compte les interactions entre les
deux types de molécules constituant le mélange. Elle est nulle dans le cas d'un mélange idéal.
De plus, x désigne la fraction molaire du constituant 2 et s'exprime en fonction de la fraction
massique c par
mle
(4.42)
x (e) = mle + m2 (1- e)
où ml et m2 désignent les masses molaires des constituants 1 et 2.
L'expression de l'enthalpie libre étant donnée, l'énergie libre spécifique classique se calcule à
partir de la relation (cf. paragraphe D.1.3) :

fcl = 9 - P (

:~ ) T,c •

(4.43)

On obtient:

fcl (T, p, c) =

(1 - c) fl(T, P (T, p,c)) + cf;;' (T, P (T, p, c))
+rlT (1- e) ln (1- x (c» + r2Tclnx (c)
E

+~9m

8~9~
(T,P(T,p,e) ,e) - PfiP (T,P(T,p,c) ,c)

(4.44)

où ff et f 2 désignent les énergies libres de chacun des constituants 1 et 2. L'expression de la
pression en fonction de T, pet c est donnée implicitement par la relation (cf. équation (D.19a» :

9
)
1
_
(8
P-

8P T,c

(T,P,c).

(4.45)

L'expression (4.44) de l'énergie libre en fonction de T, p et c est par conséquent également
implicite.
Insistons sur le fait que nous recherchons une expression de l'énergie libre plutôt que de
l'enthalpie libre afin de fermer le système des équations du mouvement, ce pour deux raisons.
- Les variables des équations du mouvement sont les masses volumiques p et pc ainsi que la
température et la vitesse. Or p, pc et T sont les variables naturelles de l'énergie libre et
non de l'enthalpie libre. En revanche, une variable de l'enthalpie libre est la pression pour
laquelle aucune équation d'évolution n'est écrite;
- L'énergie libre est la fonction thermodynamique utilisée dans la méthode du second gradient appliquée à un fluide pur et qui a été l'objet d'une étude approfondie afin notamment
d'épaissir artificiellement les interfaces (e.g. Jamet, 1998). Nous cherchons par conséquent
à exprimer l'énergie libre d'un mélange en fonction des énergies libres de chacun des constituants du mélange afin de pouvoir exploiter ces résultats.
Cependant, nous ne disposons d'aucune expression explicite générale de l'énergie libre
d'un mélange puisque l'expression (4.44) est implicite. Nous connaissons seulement l'allure
générale que doit avoir cette fonction (cf. figure 4.1) sans pouvoir l'expliciter. Ceci constitue une
difficulté majeure pour la suite de cette étude et la réalisation de simulations numériques de
mélanges.
Afin de surmonter cette difficulté, nous choisissons de restreindre notre étude à des mélanges
dilués pour lesquels la concentration d'un des constituants est faible: e « 1. Le constituant 2 en
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concentration c dans le mélange désigne désormais l'espèce diluée. En effectuant un défleloppement
limité à l'ordre 1 en c de l'expression (4.41), on obtient une expression de fel de la forme:
fel (T, p, c) = f1 (T,p)

où cp est une fonction de T et
elle est définie par :

cp~ (/2' -

+ ccp (T,p) + r2Tclnc

(4.46)

p. Si l'on fait l'hypothèse que ilg~ est indépendant de la pression,

f1)(T, P (T, p, c = 0» +

+(r2- r l)Tln ml +
~

(c;::) (T, p, c = 0) (c::t) (T, P (T, p, c = 0»

(Ôilôn!)
(T,c=O).
c

(4.47)
.

L'énergie libre volumique d'un mélange dilué s'écrit alors :
Fel (T, p,pc) =

Fi (T,p) + pc cp (T,p) + r2T pcln pc
.
p

(4.48)

Fi est précisément la fonction étudiée et modifiée par Jamet (1998) afin d'épaissir artificiellement
les interfaces. Son expression est donc connue (cf. relations (3.1) et (3.2». Par ailleurs, la fonction
cp inclut la modélisation des interactions entre les deux constituants j une expression pour cp est
étudiée au paragraphe suivant.
Remarquons que, par analogie avec l'expression de l'énergie libre utilisée dans les méthodes
phase-field appliquées à la solidification d'alliages binaires (e.g. Wheeler et al., 1992), on aurait
pu envisager une expression de fel de la forme :
fel (T,p, c) = (1 - c) f1 (T, p) + cf2' (T,p) + rIT (1 - c) ln (1- x (c» + r 2Tclnx (c).

(4.49)

Cependant, pour montrer cette relation à partir de l'expression (4.41) de l'enthalpie libre, les
deux hypothèses suivantes doivent être effectuées :
- le mélange est un mélange idéal, de sorte que ilg~ = 0 ;
- les volumes massiques de chacun des constituants purs définis par vi~ (ôgi /ôPh doivent
être égaux: vI (T,P) = v2 (T,P).
Cette deuxième hypothèse peut être acceptable si l'on considère deux gaz parfaits (auquel cas
elle signifie que les deux constituants doivent avoir la même masse molaire). Cependant, elle est
beaucoup plus discutable pour un mélange quelconque pour lequel un des constituants peut exister sous forme liquide et l'autre sous forme vapeur dans des mêmes conditions de température et
de pression. L'expression (4.49) de l'énergie libre ne permet donc pas de décrire le comportement
thermodynamique d'un mélange quelconque et n'a par conséquent pas été retenue pour cette
étude.

4.3.4

Expression de la fonction cp

L'expression (4.47) de cp n'étant pas exploitable puisque implicite, nous cherchons à déterminer une expression explicite de cp en formulant dans un premier temps les
conditions que cette fonction doit remplir pour que le modèle ait certaines propriétés. Rappelons que dans le cadre de l'étude d'un Huide pur (cf. paragraphe 2.3), l'expression de
l'énergie libre a été déterminée de sorte que le Huide ainsi modélisé ait certaines propriétés. Nous
procédons de même dans cette étude dédiée aux mélanges.
On souhaite en particulier que les propriétés d'équilibre du mélange soient respectées par le
modèle. Ces propriétés sont celles rappelées au paragraphe 4.3.1, à savoir l'égalité dans les phases
de la pression et des potentiels chimiques ILl et ILc. On souhaite également pouvoir maîtriser la
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valeur de la tension interfaciale en prenant notamment en compte des variations éventuelles en
fonction de la concentration. Rappelons en effet que la valeur de la tension interfaciale dépend
de la description thermodynamique du mélange, en particulier de l'expression de l'énergie libre.
Une deuxième étape consiste à exprimer une fonction satisfaisant à ces conditions.
Plus précisément, <p est une fonction des variables T et p traduisant la linéarisation du
comportement du mélange pour c« 1 (cf. relation (4.46». Le comportement thermodynamique
du fluide majoritaire pur étant donné par la fonction f1 (T, p), <p sert à exprimer les variations
des propriétés thermodynamiques du mélange en fonction de la concentration au voisinage de
c = O. Pour exprimer la fonction <p (T, p), nous considérons dans un premier temps, pour toute
température T, un état d'équilibre particulier du mélange. La variance d'un mélange binaire
diphasique étant égale à 2, il existe en effet une infinité d'états d'équilibre à une température
donnée. Choisissons pour caractériser l'état d'équilibre considéré la concentration dans l'une des
phases, par exemple celle de la phase vapeur, notée Cy, les caractéristiques d'équilibre variant
alors uniquement en fonction de T. Les variables du mélange dans cet état d'équilibre sont notées
par un exposant *.
Dans la suite de ce paragraphe, nous exprimons les conditions que <p doit vérifier à toute
température T, la concentration dans la phase vapeur étant maintenue constante à la valeur Cy.
La fonction <p (T, p) peut alors être exprimée de sorte à vérifier ces conditions. Cette fonction étant
déterminée et la dépendance en c de l'énergie libre étant connue (du fait du développement limité,
cf. relation (4.46», le comportement du mélange est entièrement connu si l'on se donne en outre le
comportement du fluide majoritaire. On voit ainsi que les seules conditions thermodynamiques
pour lesquelles l'état d'équilibre est maîtrisé sont celles pour lesquelles la concentration dans
la phase vapeur est égale à Cy. Etant donné le comportement thermodynamique du mélange
ainsi déterminé, il s'agit ensuite d'étudier les propriétés du mélange dans un état d'équilibre
quelconque, i.e. pour Cv i= Cy. C'est ce qui est effectué au paragraphe 4.3.5.
4.3.4.1

Conditions sur la fonction cp

Dans l'état d'équilibre particulier considéré, les conditions d'équilibre pour le mélange
rappelées au paragraphe 4.3.1 s'écrivent :
Ile (T, lI, (pc)iJ = Ile (T, py, (pc)~)

111 (T, PL' (pc)iJ = ILl (T, P'V, (pc)~)
P (T,pl, (pc)iJ = P(T,py, (pc)~)

(4.50a)
(4.50b)
(4.50c)

Par ailleurs, nous souhaitons pouvoir introduire la valeur de la tension interraciale du
mélange à l'état d'équilibre considéré comme une donnée du problème afin de pouvoir rendre
compte notamment de variations de la tension interfaciale en fonction de la concentration. Notons
u* cette valeur de la tension interfaciale, a priori différente de la tension interfaciale du fluide 1
pur notée u l . En utilisant l'expression (4.40) de la tension interfaciale, cette condition s'écrit:
p*
{

L

Jp'V

>..p'dp = u*

(4.51)

où p' désigne la dérivée spatiale de la masse volumique à la traversée d'une interface plane à
l'équilibre.
Les calculs permettant d'expliciter les conditions (4.50) et (4.51) à l'aide de la fonction cp
sont rassemblés dans l'annexe E au paragraphe E.1. Notons K* le rapport entre cL et Cy :
K*':"'cL/CY. Il dépend a priori de l'état d'équilibre considéré, donc de Tet CY' De plus, nous
faisons l'hypothèse simplificatrice que les masses volumiques d'équilibre des phases liquide
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et vapeur sont égales à celles du constituant 1 pur pour lequel Cv est nul : PL = PlL et
pv = PlV' PlL et PlV désignant les masses volumiques du fluide 1 pur. Nous montrons au
paragraphe E.3.1 que cette hypothèse revient à négliger les variations de la masse volumique
des phases en fonction de la concentration. Elle semble raisonnable pour un mélange dilué pour
lequel c ~ 1.
A l'aide des expressions (D.16) de /-te, /-tl et P en fonction de. fci et de l'expression (4.46) de
en fonction de tp, nous montrons que les conditions d'équilibre (4.50) sont équivalentes aux
conditions suivantes sur la fonction tp (cf. relations (E.5» :

r:l

tp (T,plV) - tp (T,plL)· = r2TlnK*
ôtp) (T,PlV
0
) =
r2T 0 P1L
(1- K*)
0
0
( ÔP
PIL - PlV PlV
.
T
ôtp) (T 0 ) =
r2
PlV (~_ 1)
( ôp
,PIL
pOIL - pOIV pOIL K*

(4.52a)
(4.52b)
(4.52c)

On montre également au paragraphe E.1 en exprimant p' à partir du système différentiel
formé des équations (4.34) et (4.35) régissant les profils d'équilibre de la masse volumique et de
la concentration que la condition (4.51) peut être formulée de la façon suivante (cf. équation
(E.16» :

~

l

P~L

0

v'W(T,p) + r2T(,(T, p)dp = u*

PlV

(4.53)

.

où (, est une fonction de T et p définie par :

(, (T,p) ~ap+ b _ pcv exp (tp(T,P1V) - tp (T,P»)
r2T

(4.54a)
(4.54b)
(4.54c)

et W la fonction définie par la relation (2.47) et traduisant le comportement thermodynamique
du fluide 1 majoritaire dans le mélange. Son expression est donnée par les relations (3.2). Notons
que du fait de sa définition, la fonction (, doit être nulle en Plv:

(, (T,plv) =

o.

(4.55)

On montre également au paragraphe E.1 que les conditions d'équilibre (4.52) se traduisent
alors par les conditions suivantes sur la fonction (, :
(4.56a)

(,(T,plL) = 0
(:;) (T,plv)

=0

(4.56b)

(:;) (T, P1L)

=0

(4.56c)

La recherche d'une fonction tp satisfaisant aux conditions (4.50) et (4.51) se réduit
donc à la recherche d'une fonction (, satisfaisant aux conditions (4.55), (4.56) et
(4.53).
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Une expression pour cp

Notons hl la valeur de l'épaisseur d'interface servant à exprimer la fonction W (cf. relations
(3.2». n s'agit de la valeur de l'épaisseur d'interface imposée au fluide 1 pur: si la concentration
est nulle, l'épaisseur d'interface est alors égale à hl' La valeur de l'épaisseur des interfaces dans
le mélange est discutée au paragraphe 4.3.5.2.
Nous montrons au paragraphe E.2 que la fonction polynomiale suivante:

«T, p)
avec

= B (T) (p B (T)

A

(4.57a)

P1L)2 (p - Plv)2

12ul
r2 T (P1L _ Plv)4 hl

[(:;)' -1]

(4.57b)

satisfait aux conditions (4.55), (4.56) et (4.53). Notons que si la tension interfaciale est
indépendante de la concentration de sorte que u* = u1' cette fonction est nulle.
L'expression de cp en est déduite à partir de la relation (4.54a) permettant d'exprimer cp
en fonction de (. Afin d'expliciter cp (T, Plv) intervenant dans cette relation, nous pouvons remarquer que ce paramètre peut être exprimé en fonction de J.L~ (T) exprimant la variation du
potentiel chimique de mélange à l'équilibre en fonction de la température (cf. équation (E.22».
Cette fonction est analogue aux fonctions psat (T) et J.Lsat (T) nécessaires pour exprimer l'énergie
libre d'un fluide pur (cf. relation (3.1» et référencées dans les tables thermodynamiques. Nous
pouvons donc supposer que la fonction J.L~q* (T) peut être connue, par exemple à partir de tables
thermodynamiques. Cette fonction est alors considérée comme une donnée du problème, son expression explicite étant discutée au chapitre 6 (paragraphe 6.2.3). La relation entre cp et ( s'écrit
alors :
cp (T, p) = J.L~q* (T) - r2 T
+ ln + b - (;T, p) )] .
(4.58)

[1

(a

Dans la suite de cette étude, nous considérons cette expression de cp, ( étant exprimée par les
relations (4.57).
Afin d'interpréter l'expression (4.58) de cp et d'étudier la signification de la fonction (, considérons la relation d'équilibre (4.35) permettant de relier les variations de pc à celles de p au
sein d'une interface plane. En utilisant l'expression (E.3a) de J.Lc en fonction de cp et l'expression
(4.58) de cp, on montre que la relation liant pc à p s'écrit:
pc=

*CvcV [ap+b-«T,p)] .

(4.59)

Nous avons déjà mentionné au paragraphe 4.3.1 que les variations spatiales de la concentration
s'ajustent à celles de la masse volumique afin de satisfaire la condition d'équilibre stipulant
l'uniformité du potentiel chimique de mélange. La relation (4.59) traduit ce phénomène et montre
que la dépendance de la concentration (ou de pc) en fonction de la masse volumique dépend
essentiellement des variations de la tension interfaciale au travers de la fonction (. Ainsi, si ( est
nulle, i.e. si la tension interfaciale du mélange est indépendante de la concentration,
la masse volumique du constituant dilué au sein de l'interface varie linéairement en
fonction de la masse volumique du mélange. En revanche" si la tension interfaciale varie
en fonction de la concentration, la fonction ( introduit des non-linéarités dans la dépendance de
pc en fonction de p.
Les variations de pc en fonction de p ainsi que les profils de pc (z) correspondants sont
schématisés sur la figure 4.2 pour différentes valeurs de u* / u1. n apparaît que si la valeur absolue.
de (u* / u1 - 1) est suffisante, la courbe pc (p) peut présenter un extremum, auquel cas la variation
de pc à la traversée d'une interface est non monotone. Par exemple, si la tension interfaciale
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diminue lorsque la concentration du constituant dilué augmente (a* < al), le profil de pc peut
présenter un maximum. Notons que nous avons montré au paragraphe E.3.6 de l'annexe E que la
masse volumique du constituant 2 en excès est alors positive, ce qui signifie que le constituant dilué
se trouve en excès à l'interface. Ce cas de figure, tel que la diminution de la tension interfaciale est
très marquée, représente le comportement d'un surfactant. Un surfactant est en effet une espèce
qui tend à s'accumuler aux interfaces liquide-vapeur et à faire diminuer la tension interfaciale
du fluide. Dans le modèle développé ici, un constituant ayant pour effet de diminuer la tension
interfaciale du fluide se trouve en excès au niveau de l'interface et présente donc un comportement
analogue à celui d'un surfactant.
pc
u*

< u~

(PC)L

(pc) v

PV

PL

z

P

FIG. 4.2 - Variations de la masse volumique du constituant dilué au sein d'une interface
En résumé, la fonction cp de T et de P est une fonction pilotant les variations de la concentration en fonction de la masse volumique au sein de l'interface. La fonction (" de T et de P servant
à exprimer cp est directement reliée à la valeur de la masse volumique en excès du constituant
dilué (cf. relation (E.39)) et gère la répartition de ce constituant au sein de l'interface, à savoir
s'il s'y trouve en excès ou au contraire en défaut.

4.3.5
4.3.5.1

Propriétés du modèle
Propriétés d'équilibre, lois de Raoult et de Henry

Au paragraphe précédent, une expression de la fonction cp en fonction des variables

T et P est déterminée par les relations (4.58) et (4.57) de sorte que les propriétés
d'équilibre du mélange soient vérifiées pour un état d'équilibre particulier caractérisé
par une valeur ct;, de la concentration dans la phase vapeur, ce pour toute température T. Nous
considérons désormais un état d'équilibre quelconque caractérisé par une concentration CV
dans la phase vapeur, celle de la phase liquide étant notée CL et les masses volumiques des phases
notées PL et Pv. Nous étudions dans la suite de ce paragraphe les propriétés du mélange dans
cet état d'équilibre.
Cet état d'équilibre est caractérisé par l'égalité de la pression et des potentiels chimiques J-tl
et /te dans les phases. Ces trois conditions forment un système de trois équations dont la solution
est la suivante (cf. paragraphe E.3, équations (E.27) :
0

PL =PIL
0

PV = PlV
CL
CL

-=CV

c*V

(4.60a)
(4.60b)
(4.60c)
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Les deux relations (4.60a) et (4.60b) signifient que les masses volumiques des phases du mélange
sont égales à celles du fluide 1 pur à saturation à la température T. Les masses volumiques
des phases à l'équilibre sont par conséquent indépendantes de la concentration, elles

ne dépendent éventuellement que de la température. Notons que ce résultat est en fait une conséquence directe de l'hypothèse simplificatrice Pv = Plv et PL = PIL' Cette hypothèse signifie donc
en réalité négliger les variations des masses volumiques des phases en fonction de la concentration. En l'absence d'ambiguïté, nous notons désormais PL et PV les masses volumiques du fluide
1 pur.
Par ailleurs, la relation (4.60c) signifie que le coefficient de partition K défini comme étant
le rapport entre les concentrations dans les phases liquide et vapeur (K~CL/CV) ne dépend
que de la tempémtuf"e. Il est en particulier indépendant de l'état d'équilibre considéré de sorte
que K (T) = K* (T). Ainsi, le mélange vérifie la loi de Henry rappelée en annexe D au
paragraphe D.4 (cf. équation (D.45» :
CL = K(T)

(4.61)

CV

pour laquelle le coefficient de partition ne dépend que de la température.
Nous montrons également au paragraphe E.3 que l'expression de la pression d'équilibre est
la suivante (équation (E.28b» :

peq = prat (T)

+ T2 T

PLPV (cv - CL) .
(4.62)
PL-PV
Cela signifie que le mélange vérifie la loi tonométrique de Raoult rappelée au paragraphe
D.4 (équation (D.41» exprimant les variations de la pression d'équilibre d'un mélange binaire
dilué en fonction de la concentration, la température étant donnée.
Par ailleurs, l'expression de l'énergie du fluide 1 est déterminée au paragraphe 3.1 de sorte que
le fluide 1 pur vérifie la relation de Clapeyron (2.32). Or, nous montrons au paragraphe E.3 que
si un mélange vérifie la loi tonométrique de Raoult ainsi que la relation de Clapeyron lorsque le
fluide 1 est pur, ce mélange vérifie également la loi d'ébulliométrie de Raoult rappelée
au paragraphe D.4 (équation (D.42». Cette relation traduit les variations de la température
d'équilibre en fonction de la concentration, la pression étant donnée. Elle s'écrit:

re

q

= T sat (P)

+ r2

(Tsat) 2
ro

(cv - CL)

(4.63)

1

où

,Cl désigne la chaleur latente d'évaporation du fluide

1 pur.

En résumé, le mélange modélisé par l'expression de <p déterminée au paragraphe 4.3.4 vérifie
les lois de Raoult (tonométrique et d'ébulliométrie) ainsi que la loi de Henry. De plus, ses masses
volumiques dans les phases liquide et vapeur sont indépendantes de la concentration.
4.3.5.2

Epaisseur d'interface

Au paragraphe E.3.3 de l'annexe E, nous montrons comment calculer l'épaisseur h d'une
interface liquide-vapeur du mélange définie par la relation (2.53). Nous utilisons pour cela l'expression du profil de masse volumique à la traversée des interfaces obtenue en intégrant l'équation
(4.34). On obtient:

hl

h=

vI +k

(4.64)

où k est un coefficient défini par :

k~ Cv
c: [(CF*)2
CFï _]
1.

(4.65)
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L'épaisseur d'équilibre d'une interface dépend par conséquent des variations de la tension interfaciale du mélange en fonction de la concentration au travers du coefficient k. Cependant, si les
variations de la tension interfaciale sont suffisamment faibles de sorte que k « 1, la valeur de h
est proche de celle de hl' ce qui signifie que l'épaisseur des interfaces dans le mélange est donnée
en ordre de grandeur par l'épaisseur imposée au fluide 1 pur au travers de la modification de
l'expression de l'énergie libre Fl' comme indiqué au paragraphe 2.3. La question de l'épaississement artificiel des interfaces pour le mélange est donc résolue par l'épaississement
des interfaces du fluide 1 majoritaire traité au paragraphe 2.3 en modifiant l'expression de

Fl'.
4.3.5.3

Tension interfaciale

Nous montrons également au paragraphe E.3.3 de l'annexe E en intégrant l'expression (4.40)
de la tension interfaciale du mélange que celle-ci est égale à :
(4.66)

Le modèle développé ici permet donc de prendre en compte des variations de la tension
interfaciale en fonction de la concentration. Il permet en particulier de simuler des surfactants (cf. paragraphe 4.3.4.2). Ainsi, si l'on considère un mélange pour lequel K~CL/CV = 1
et tel que la tension interfaciale diminue avec la concentration (a* < (1), les expressions (E.38)
et (E.34) de pc et p conduisent à un profil de concentration c (z) dont l'allure est représentée
sur la figure 4.3. Le profil de concentration présentant un maximum au niveau de l'interface est
conforme à celui attendu pour un surfactant s'accumulant au niveau de l'interface.
c

cv------~

z
interface

FIG. 4.3 - Profil de concentration d'un surfactant

4.3.6

Etude au voisinage d'un point critique

Nous avons déterminé aux paragraphes 4.3.3 et 4.3.4 une expression de l'énergie libre d'un
mélange dilué telle que les propriétés d'équilibre du mélange soient respectées (en particulier
telle que le mélange vérifie les lois de Raoult et de Henry). Cette expression permet de plus de
prendre en compte des variations de la tension interfaciale en fonction de la concentration et
également de gérer l'épaississement artificiel des interfaces. Dans ce paragraphe, nous étudions
la pertinence de cette fermeture thermodynamique dans le voisinage d'un point critique.
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4.3.6.1

Equation de van der Waals

La forme de l'équation d'état de van der Waals pour un mélange binaire est rappelée au
paragraphe D.5. Elle décrit le comportement thermodynamique d'un mélange binaire au voisinage
d'un point critique. Lorsque le mélange est dilué (c ~ 1), son énergie libre est de la forme (c/.
équation (D.58)) :
/ (v, T, c) ~

/1 (v, T) + r2Tclnc

(4.67)

+c [-(r2- rl)ln(v- bu)-rl bl2 - bbu v- u

al2 - au

v

0

0

+(Cv2- cvl)(1-TlnT)-r IT

]

,

où au et bu désignent respectivement la constante de pression interne et le covolume du constituant 1 et al2 un coefficient traduisant les forces d'interactions entre les deux types de molécules ;
bl2 dépend des covolumes de chacun des constituants.
L'expression de l'énergie libre classique (4.46) considérée dans notre modèle est identique à
cette expression de / si l'on considère l'expression suivante de cp :
.

bl2 - b11
b
v- 11

al2 - a11

0

0

+(cv2- cvl)(1-TlnT)-rIT. (4.68)
v
La description thermodynamique d'un mélange dilué que nous avons adoptée est par conséquent
cohérente avec l'équation d'état de van der Waals. Cependant, nous n'avons pas retenu
l'expression (4.68) pour cp car nous souhaitons étudier des mélanges loin de conditions critiques,
auquel cas l'expression (4.67) de l'énergie libre n'est plus valide. Insistons également sur la difficulté à modéliser les coefficients al2 et bl2 qui rend l'expression (4.68) de cp assez difficilement
exploitable.
cp(T,v)=-(r2-n)ln(v-b11 )-rl

4.3.6.2

Travaux de Rowlinson et Widom

Rowlinson et Widom (1982) donnent une expression de l'énergie libre d'un mélange binaire
au voisinage d'un point critique issue d'un développement asymptotique. A température donnée,
elle est de la forme :
(4.69)
P (ql, q2) = A [(B 2qr + q2)2 + (q2 + t)2]
où ql et q2 sont des combinaisons linéaires de (pl - pI.) et (p2 - P2)' Pl et P2 désignant les masses
volumiques des constituants 1 et 2 au point critique; A et B sont deux constantes positives et
t désigne un petit paramètre caractérisant l'éloignement au point critique. Cette expression de
F est d'ailleurs utilisée par Gouin et Gavrilyuk (1999) et Chevalier (1998) pour leur étude d'un
mélange binaire au voisinage d'un point critique.
Dans le cas d'un mélange dilué pour lequel P2 ~ Pl (ce qui est équivalent à c ~ 1/2),
un développement limité à l'ordre 1 en P2/Pl permet d'écrire l'expression (4.69) de F sous la
forme:
(4.70)
F (pl, P2) ~ A [P (pI) + Q (Pl) P2]
où Pet Q sont des polynômes respectivement de degré 4 et de degré 3 en Pl. Cette expression
s'écrit de façon équivalente à l'ordre 1 en e sous la forme:

P (p,pe)
où

~A

[P (p) + Q (p) pc]

(4.71)

P et Q sont des polynômes respectivement de degré 4 et de degré 3 en p.

Si l'on considère maintenant l'expression de l'énergie libre retenue pour cette étude (4.48) au
voisinage d'un point critique, on obtient, en effectuant un développement limité en (c/ec -1),
é désignant la concentration au point critique :

pel (p,pe) ~ Pï (p) -

CC

+ [cp (p) + r2T (In CC + 1)] pc.

(4.72)
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Rappelons de plus que l'expression de
nomiale de degré 4 en fonction de p.

FI considérée (e.g.

(3.2» introduit une dépendance poly-

Les deux formes de l'énergie libre (4.71) et (4.72) pour un mélange dilué au voisinage d'un
point critique sont analogues si l'on identifie P (p) à Ff (p) - é et Q(p) à cp (p) + r2T (ln é + 1).
En particulier, la forme de l'énergie libre d'un mélange dilué introduite dans cette
étude dégénère au voisinage d'un point critique en une forme cohérente avec l'expression (4.69) justifiée par Rowlinson et Widom. De plus, cette expression (4.69) de F
apporte comme information qu'au voisinage d'un point critique, la fonction cp servant à exprimer
l'énergie libre peut être exprimée sous la forme d'un polynôme de degré 3 en p. Cependant, nous
avons montré dans (Fouillet, 2000) que cette expression de F semble difficilement exploitable,
notamment du fait des utilisations des variables ql et q2 qui sont des combinaisons linéaires
particulières de Pl et P2. La maîtrise des valeurs des paramètres physiques du mélange ainsi
que de l'épaississement artificiel des interfaces semble en effet délicate, ce qui n'est pas le cas
pour l'expression de l'énergie libre déterminée aux paragraphes 4.3.3 et 4.3.4. Une expression de
l'énergie libre de la forme (4.69) n'a par conséquent pas été retenue pour cette étude.

4.4

Adimensionnalisation du modèle

Nous présentons dans ce paragraphe l'adimensionnalisation du système des équations du mouvement établies au paragraphe 4.2 ainsi que de la fermeture thermodynamique dont l'expression
est donnée aux paragraphes 4.3.3 et 4.3.4. Nous utilisons pour cela les grandeurs de référence et
nombres adimensionnels introduits au paragraphe 3.3 dans le cadre de l'étude d'un fluide pur et
nous introduisons de plus de nouvelles grandeurs spécifiques à un mélange.

4.4.1

Grandeurs de référence

Les grandeurs de référence listées au paragraphe 3.3.1 sont conservées pour cette adimensionnalisation. Nous introduisons de plus les grandeurs suivantes spécifiques au mélange étudié.
- La concentration étant déjà une variable adimensionnelle, la concentration de référence est
choisie égale à 1, de sorte que la concentration adimensionnelle d'un mélange dilué notée
c+ est telle que c+ « 1. La masse volumique pc du constituant 2 est par conséquent
adimensionnalisée par pre!.
- L'énergie libre servant de référence étant prise égale à pre!C*2, où C* désigne la valeur
expérimentale de la vitesse du son dans une des phases, le potentiel chimique de mélange
exprimé en fonction de l'énergie libre par la relation (4.13c) a pour grandeur de référence
C*2.
- De même, la fonction cp servant à exprimer l'énergie libre a pour grandeur de référence C*2
du fait de l'expression (4.48) de Fel en fonction de cp.
- Du fait de l'expression (4.54a) de (" en fonction de cp, la grandeur de référence pour (" est
pre!.

- Nous notons k~e! le coefficient de transport massique de référence, par exemple le coefficient
d'une des phases du mélange.

4.4.2

Paramètres adimensionnels

Les nombres adimensionnels définis au paragraphe 3.3.2 sont repris pour cette étude. Nous
définissons de plus d'autres nombres adimensionnels spécifiques aux mélanges.
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- Le nombre de Péclet lié à la diffusion massique noté Pee est classiquement défini par la
relation:
P ~ vrefLref
ee- -(4.73)
où De est le coefficient de diffusion massique. Or, nous avons remarqué au paragraphe 4.2.3
que l'équation de diffusion massique (4.31b) est comparable à l'équation de Fick classique
si l'on identifie le coefficient de diffusion massique De à ke (8JLe/8pc), soit ke r2T/ (pc) en
utilisant l'expression (E.24a) de JLe. En posant:

Dé= ke r 2To

(4.74)

pre f

le nombre de Péclet de diffusion massique considéré pour l'adimensionnalisation du modèle
est le suivant :
Pee = v ref Lref pre f
(4.75)
k eref r2 To
- Nous définissons un paramètre adimensionnel noté Ne par :

Ne ~r2To
C*2·

(4.76)

r2To représentant une énergie libre massique liée à l'entropie de mélange (cf. expression
(4.46) de fcI), le nombre Ne peut être interprété comme une énergie adimensionnelle.

4.4.3

Equations du mouvement et relations de fermeture adimensionnalisées

Rappelons que les variables ainsi que les opérateurs adimensionnels sont notés avec un exposant +. Etant données les définitions des grandeurs de référence et des nombres adimensionnels
relatifs au mélange, les équations du mouvement (4.31) s'écrivent sous la forme adimensionnelle
suivante:
8p+
8t+

+ \7+ . (p+y+)

8(pc)+
8t+

+ \7+.

= 0

(4.77a)

(pc)+Y+)

=_

1 \7+ .j+
Pee Ne

(4.77b)

+dV+ = _ p+ \7+/19+ _ (pc)+ \7+/1+ _ p+s+ \7+T+ + ~\7+. r D + - ~p+y(4 77c)
P dt+
M2
r1
M2
r-e
M2
Re
Fr·
dT+
1
M2 +
1
p+c+-- = --\]+ . q+ + _rD : \7+Y+ j+ . \7+JL+
" dt+
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+ tlT

T+

1 8P+ dp+
p+ 8T+ dt+

8JL+ dC+)

+ p+ 8T~ dt+

(4.77d)

avec
JL!f+ = JLt - !...-D*\7+ 2 p+
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r D + = 211+n+ -
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8p+

+ = -k+\7+r+ _

(4.78c)
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(4.78d)
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De plus, la fermeture thermodynamique donnée par les relations (4.48), (4.58) et (4.57) s'écrit
sous la forme adimensionnalisée suivante :
(4.79a)
(4.79b)
(4.79c)
l'expression de F 1+ étant donnée par les relations (3.39).

4.5

Quelques conséquences de l'épaississement artificiel des interfaces

Nous avons rappelé au chapitre 2 que la simulation numérique de fluides éloignés du point critique nécessite un épaississement artificiel des interfaces liquide-vapeur afin que celles-ci puissent
être discrétisées par un nombre suffisant de nœuds de maillage. Pour cela, la description du
comportement thermodynamique du fluide est modifiée. Cette modification a pour conséquence
en particulier de modifier la dépendance de la pression thermodynamique du fluide en fonction
de la masse volumique comme indiqué sur la figure 3.1 : (ôP/ôp) varie de façon inversement
proportionnelle à l'épaisseur des interfaces h.
Nous avons montré au chapitre 3 que cette modification de la dépendance de P en fonction
de p rend nécessaire une modification de la dépendance de la pression en fonction de la température afin que la dilatation thermique ainsi que la surchauffe admissible dans le liquide soient
indépendantes de l'épaisseur imposée aux interfaces. C'est ce qui nous a conduit à augmenter artificiellement la valeur de la température de référence TO proportionnellement à h (cf. paragraphe
3.2.4).
Dans le cas présent de la modélisation d'un mélange binaire, la pression dépend d'une variable supplémentaire : outre la masse volumique et la température, elle dépend également de la
concentration. L'épaississement artificiel des interfaces a conduit à une modification
des dépendances de la pression à la fois en fonction de la masse volumique et de
la température. Qu'en est-il de sa dépendance en fonction de la concentration? En particulier, quelles sont la signification et l'importance de (ôP/âe)? Pour répondre à cette question,
considérons les deux grandeurs (âP/ôe) / (ôP/ôT) et (âP/âe) / (âP/âp).
Du fait de la relation suivante :

(âP/âeh,p _
(âP/ôT)p,c - -

(âT)
âe p,p'

(4.80)

(âP/ôe) est relié aux variations de la température en fonction de la concentration. En particulier,
du fait que les masses volumiques des phases sont considérées comme indépendantes de la concentration, la variation de la température d'équilibre du mélange en fonction de la concentration à
pression constante peut s'écrire sous la forme linéarisée suivante:

req (P, c) -

T

sat

(P)

(âP/âeh,p
= e (ôT)
âe
=
-e (âP/ôT) .
P,p
p,c

(4.81)

La valeur de la température d'équilibre d'une interface dépend par conséquent directement de la grandeur (âP/ôe) / (âP/ôT).
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Remarquons que la loi d'ébulliométrie de Raoult (cf. équation (4.63» constitue également
une linéarisation de la température d'équilibre en fonction de la concentration. Dans le cas
particulier où ( est nulle (ce qui correspond à un cas où la tension interfaciale est indépendante
de la concentration), on peut d'ailleurs vérifier, en utilisant l'expression (E.24b) de P et en
approchant (8P/ôT) par (dp sat /dT) dont l'expression est donnée par la relation de Clapeyron
(2.32), que (ôT/8e) a pour expression dans les phases :

ôT)
=
( 8c P,p

- r2T'2 Cv - eL

.q

(4.82)

e

auquel cas la relation (4.81) est effectivement équivalente à la loi d'ébulliométrie de Raoult sous
la forme (4.63).
Par ailleurs, la relation

(8P/ aeh,p _ (8 P)
(8P/aph,e - - 8e P,T

(4.83)

indique que les phénomènes de dilatation liés à la concentration sont reliés à la grandeur (8P/8e) / (8P/8p). Par analogie avec la dilatation thermique, (ap/8e) représente une "dilatation massique". Ainsi, si ce paramètre est non nul, des variations de la concentration engendrent
des variations de la masse volumique (de la même façon que des variations de température impliquent des variations de masse volumique si le coefficient d'expansion thermique est non nul).
Les relations (4.81) et (4.83) montrent qu'un épaississement artificiel des interfaces, du fait des
dépendances de (8P/8p) et (8P/ôT) en h-l, engendre une modification à la fois de la température d'équilibre d'une interface et de la dilatation massique, ce proportionnellement à l'épaisseur
imposée aux interfaces. Or la valeur de la température d'équilibre est un paramètre essentiel dans
les processus d'ébullition ou de condensation dans un mélange puisque ses variations en fonction
de la concentration peuvent être à l'origine d'une forte diminution du coefficient d'échange en
fonction de la concentration. Nous reviendrons plus en détails sur ces phénomènes au chapitre
6. Par ailleurs, il semble important pour les simulations numériques que la dilatation massique,
tout comme la dilatation thermique, ne soit pas modifiée par l'épaississement des interfaces. Les
relations (4.81) et (4.83) montrent que pour qu'à la fois la température d'équilibre et
la dilatation massique soient indépendantes de l'épaisseur imposée aux interfaces,
la dépendance de la pression en fonction de la concentration doit être modifiée de
façon inversement proportionnelle à h : (8P/ae) doit être pris inversement proportionnel à
h. Remarquons que cela revient à considérer les mêmes dépendances en h pour les trois dérivées
partielles de la pression (par rapport à la masse volumique, la température et la concentration).
En utilisant l'expression (4.21) de la pression du mélange en fonction de l'énergie libre ainsi
que la forme (4.79) de l'énergie libre adimensionnelle, on montre que la dérivée partielle de P
par rapport à e s'écrit sous la forme adimensionnelle suivante:

8P+)
= Ne
( 8e T
,p

(1 + !:l.T
T+) +b+ + p+
/ap+)T .
To
P
a+ p+ + b+ (+

(8(+
(+

(4.84)

Par conséquent, une solution pour diminuer les variations de P en fonction de e, ce de façon
inversement proportionnelle à h, consiste à considérer que le paramètre Ne défini par la relation
(4.76) varie inversement proportionnellement à h. Ainsi, dans la suite de cette étude, en particulier
pour les simulations numériques de phénomènes de changement de phase effectuées aux chapitres
5 et 6, nous diminuons artificiellement la valeur du paramètre Ne de façon inversement
proportionnelle à h.
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Une expression du paramètre Ne
La définition (4.76) du paramètre Ne ne permet pas de considérer que celui-ci varie en h- 1•
Remarquons d'ailleurS qu'avec cette expression de Ne, l'augmentation artificielle de la température de référence ~ proportionnellement à h conduirait au contraire à une augmentation de Ne,
elle aussi proportionnelle à h. Deux approches sont envisageables pour établir une expression de
Ne en h- 1 acceptable.
- La valeur expérimentale de la dilatation massique (8p/8c) dans une des phases du mélange
peut être considérée comme une donnée du problème. On peut alors en déduire une expression de Ne à partir de l'expression (4.83) de la dilatation massique et de l'expression
(4.84) de (8P/8c) en fonction de Ne. Ne présente ainsi la même dépendance en h-1 que
(8P/8p).
- On peut également imposer une valeur physiquement acceptable au paramètre c(8'1'/8c)
pilotant la dépendance de la température d'équilibre en fonction de la concentration. Du
fait de la définition (4.76) de Ne et de l'expression (4.82) de (8T/8e), e(8'1'J8c) pris à la
température de référence TO s'exprime en fonction de Ne sous la forme suivante:
8'1')
TO
c ( 8e P,p = -Ne C*2 .cl (ev - eL) .

(4.85)

Du fait que la chaleur latente .q , la vitesse du son C* ainsi que les concentrations des
phases sont données, les relations (4.82) et (4.85) montrent que c(8'1'/8c) est égale à sa
valeur ''physique'' effective (de sorte que les variations de la température d'équilibre en
fonction de la concentration sont celles observées expérimentalement) si l'on considère
pour Ne l'expression suivante :
r2T*2
Ne = C*2To
(4.86)
où T* désigne la température de référence effective du mélange et non celle augmentée
artificiellement notée TO. Ne varie alors effectivement en h- 1 du fait de la dépendance de
TO proportionnelle à h.
La valeur de la température d'équilibre des interfaces étant primordiale dans les processus de
changement de phase, nous retenons pour cette étude la deuxième solution. Notons qu'une autre
motivation de ce choix est liée aux difficultés pour· obtenir des données expérimentales sur la
dilatation massique. Par conséquent, nous considérons dans la suite l'expression (4.86)
de Ne.
Quelques conséquences
L'expression (4.86) introduit une dépendance de Ne en h- 1• Nous nous iriterrogeons ici sur
les conséquences de cette dépendance sur le modèle.
Le paramètre Ne apparaît dans l'équation de diffusion massique sous la forme adimensionnelle
(4.77b). Cependant, du fait de l'expression (4.13c) de /le en fonction de l'énergie libre et de la
forme adimensionnelle de l'énergie libre (4.79), on montre que le potentiel chimique de mélange
adimensionnel /ll est proportionnel à Ne. La valeur de Ne ne joue par conséquent aucun rôle
dans l'équation de diffusion massique, ce qui signifie que la diminution artificielle de Ne liée
à l'épaississement des interfaces n'influence pas les processus de diffusion massique.
Dans l'équation de quantité de mouvement sous la forme (4.23), le terme de gradient de pression est le seul modifié. Thut comme dans le cas d'un fluide pur, il est modifié de façon inversement
proportionnelle à h. Cette modification est nécessaire à l'épaississement des interfaces.
Dans l'équation en température (4.77d), les termes en dp/dt et de/dt, tout comme le terme
de changement de phase dans le cas d'un fluide pur, ne sont que très peu modifiés du fait des
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dépendances de p+ et JLt en h- 1 et de ro en h. Le seul terme modifié de façon significative est
par conséquent celui de dissipation lié à la diffusion massique en V+ JLt. Du fait des dépendances
de JLt et de j+ proportionnelles à Ne, il est proportionnel à Ne et varie donc en h- 1• L'épaississement artificiel conduit donc à une diminution de l'importance de ce terme dans l'équation en
température. Cependant, ce terme de dissipation ne semble pas jouer un rôle important dans les
équations du mouvement.
Remarquons par ailleurs que le paramètre Ne apparaît dans l'expression adimensionnelle
(4.79c) de la fonction (+ servant à exprimer l'énergie libre. Du fait de la dépendance du paramètre
adimensionnel ê en h (cf. équation (3.33», la fonction (+ est alors indépendante de h. Ce résultat
est important puisque la fonction ( pilote les variations de la concentration (ou de pc) à la
traversée des interfaces (cf. équation (4.59». L'allure du profil de pc au sein d'une interface
est alors inchangée, exceptée son épaisseur caractéristique liée à l'épaisseur des interfaces.
Ainsi, si Ne était indépendant de h, l'amplitude de ( entre PV et PL serait fortement diminuée.
La figure 4.2 montre que la variation de pc en fonction de p tendrait alors vers une relation
linéaire, ce qui serait susceptible de modifier fortement l'allure du profil de pc dans le cas de
variations non nulles de la tension interfaciale en fonction de la concentration, avec en particulier
la diminution des extrema éventuels de pc au sein de l'interface.
En résumé, notre volonté que la température d'équilibre des interfaces ainsi que la
dilatation thermique soient indépendantes de l'épaisseur imposée aux interfaces nous
a conduits à introduire une dépendance de la dérivée partielle de la pression par rapport à la
concentration en h- 1 et par conséquent à considérer l'expression (4.86) de Ne inversement
proportionnelle à h. En dehors du terme de pression de l'équation de quantité de mouvement, le
fait que Ne dépende ainsi de l'épaisseur des interfaces ne semble pas avoir un impact important sur
le système des équations du mouvement. Nous reviendrons aux chapitres 5 et 6 sur d'éventuelles
conséquences de cette diminution artificielle de Ne.

4.6

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons étudié une extension possible de la méthode du second gradient
à la simulation numérique de phénomènes de changement de phase de mélanges binaires. Nous
avons ainsi présenté le modèle retenu pour cette étude.
Au paragraphe 4.1, nous avons justifié notre choix de considérer comme seul paramètre
d'ordre pour le mélange sa masse volumique, ce qui implique que l'énergie du mélange,
outre les dépendances classiques en fonction de la masse volumique, de la concentration et de la
température, dépend seulement du gradient de volumique. Elle ne dépend en particulier pas du
gradient de concentration.
Les équations du mouvement d'un mélange binaire dans le cadre de la théorie du second
gradient ont été établies au paragraphe 4.2. Ce système d'équations comporte une équation
supplémentaire par rapport au système d'équations pour un fluide pur, à savoir une équation
de diffusion massique issue du bilan de masse de l'un des constituants du mélange. Notons
que la thermodiffusion a été négligée de sorte que cette équation de diffusion est découplée du
gradient de température. Nous avons également montré que la tension interfaciale, tout comme
dans le cas d'un fluide pur, est directement prise en compte dans les équations du mouvement
dé façon continue et thermodynamiquement cohérente.
Au paragraphe 4.3, nous avons établi les propriétés d'équilibre d'un mélange diphasique
décrit par la théorie du second gradient avant de proposer une forme de l'énergie libre
du mélange afin de fermer le système des équations du mouvement. Du fait des difficultés
à expliciter l'énergie libre à partir de l'expression classique de l'enthalpie libre d'un mélange,
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nous avons restreint l'étude à des mélanges dilués dans lesquels un constituant est en faible
concentration. Nous avons alors proposé une forme de l'énergie libre qui permette de conserver
les propriétés d'équilibre du mélange. Nous avons en particulier montré que le mélange
dilué ainsi modélisé vérifie les lois classiques de Raoult et de Henry. La forme de l'énergie
libre proposée permet de plus de prendre en compte d'éventuelles variations de la tension
interfaciale en fonction de la concentration et donc de simuler par exemple des surfactants.
Nous avons également montré que cette forme de l'énergie libre dégénère au voisinage d'un
point critique en une expression cohérente avec des expressions classiques de l'énergie libre d'un
mélange.
Une adimensionnalisation des équations du mouvement et de la relation de fermeture
thermodynamique qui sera utilisée pour les simulations numériques effectuées aux chapitres 5 et
6 a été présentée au paragraphe 4.4.
En outre, la question de l'épaississement artificiel des interfaces se pose de la même
façon que pour un fluide pur : cet épaississement est nécessaire pour les simulations numériques
pour que les interfaces puissent être discrétisées par un nombre suffisant de points de maillage.
Nous avons 'montré au paragraphe 4.3.5 que l'épaisseur des interfaces du mélange peut être
imposée, tout au moins en ordre de grandeur, comme cela est fait pour un fluide pur
en l'introduisant comme un paramètre du problème dans l'expression de l'énergie
libre. Nous avons également étudié au paragraphe 4.5 des conséquences de cet épaississement
des interfaces et montré qu'il est nécessaire de modifier la dépendance de la dérivée
partielle de la pression par rapport à la concentration afin que les valeurs de la
température d'équilibre (essentielle dans des processus de changement de phase d'un
mélange) ainsi que de la dilatation massique ne dépendent pas l'épaisseur imposée
aux interfaces. Pour cela, le paramètre adimensionnel Ne est diminué artificiellement de façon
inversement proportionnelle à l'épaisseur des interfaces. Nous avons également montré que cette
diminution de Ne ne semble pas avoir un impact trop important sur les équations du mouvement.

Chapitre 5

Etude isotherme d'un mélange
Dans le chapitre précédent, nous avons présenté une extension possible du modèle du second
gradient à des mélanges binaires. Avant d'effectuer des simulations d'ébullition nucléée d'un
mélange, nous étudions dans un premier temps dans ce chapitre la pertinence du modèle dans
des situations isothermes afin de s'affranchir des phénomènes thermiques et de focaliser l'étude
à la fois sur les phénomènes mécaniques et de diffusion massique. Les phénomènes thermiques
seront pris en compte au chapitre 6 dédié à des simulations numériques dans des situations
anisothermes.
Nous étudions dans ce chapitre à la fois l'état d'équilibre d'un mélange binaire diphasique ainsi que des phénomènes de changement de phase isothermes. Pour ce qui est de
l'équilibre, l'étude analytique du chapitre 4 (cf. paragraphe 4.3 et annexe E) a déjà permis de
déterminer les propriétés d'équilibre de deux phases d'un mélange binaire lorsque celles-ci sont
séparées par une interface plane. Nous étudions par conséquent dans ce chapitre l'influence d'une
courbure de l'interface sur les propriétés d'équilibre. Il est en effet connu que la courbure
d'une interface ainsi que sa tension interfaciale modifient les propriétés d'équilibre des phases,
en particulier les valeurs de la pression comme indiqué par la relation de Laplace. Nous étudions
donc les propriétés d'équilibre d'une inclusion sphérique (bulle ou goutte) et les comparons à des
résultats classiques. Cette étude est présentée au paragraphe 5.l.
Nous étudions également des phénomènes de changement de phase isothermes. Le changement de phase est donc induit ici non pas par un déséquilibre thermique (non-uniformité de
la température), mais par un déséquilibre mécanique, par exemple une surpression ou une dépression dans le mélange~ Nous nous plaçons dans un premier temps dans une configuration
monodimensionnelle dans laquelle les interfaces séparant les deux phases sont planes afin de
s'affranchir des éventuels effets liés à la courbure des interfaces et à la tension interfaciale. Les
résultats de cette étude mono dimensionnelle sont présentés au paragraphe 5.2.
Des simulations numériques bidimensionnelles, toujours dans des situations isothermes,
sont également effectuées afin de prendre en compte d'éventuels effets bidimensionnels. Les résultats figurent au paragraphe 5.3.

5.1

Inclusion sphérique en équilibre

Nous considérons dans ce paragraphe une inclusion sphérique de rayon R à l'équilibre, la phase
située à l'intérieur étant notée ct et celle située à l'extérieur f3. Ainsi, s'il s'agit par exemple d'une
bulle, ct désigne la vapeur et f3le liquide. Le système considéré (représenté schématiquement sur
la figure 5.1) présentant une symétrie sphérique, nous considérons un système de coordonnées
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sphériques mono dimensionnel ; l'origine du repère est placée au centre de la bulle et la coordonnée
radiale est notée r.
phase f3
phase a

r

FIG. 5.1 - Inclusion sphérique étudiée

Les propriétés d'équilibre de l'inclusion sont étudiées et comparées aux résultats classiques
obtenus dans le cadre de la théorie de Gibbs dans laquelle les interfaces sont modélisées comme des
surfaces de discontinuité et dotées de propriétés physiques, en particulier d'une énergie surfacique
qui est la tension interfaciale CT. Ces résultats classiques sont rappelés dans l'annexe F.

5.1.1
5.1.1.1

Propriétés d'équilibre et relation de Laplace
Relations d'équilibre

Nous avons montré au paragraphe 4.3.1 que les relations caractérisant l'équilibre d'un mélange
binaire décrit par le modèle du second gradient sont l'uniformité de la température, du potentiel
chimique de mélange ILe et du potentiel chimique généralisé ILf (cf. relations (4.33)). Si l'interface
séparant deux phases est plane, nous avons montré que ces relations impliquent l'égalité de la
température, des potentiels chimiques ILl et ILe ainsi que de la pression dans chacune des phases
situées de part et d'autre de l'interface.
Dans le cas d'une inclusion sphérique dont l'interface est courbe, les relations (4.33) impliquent
que T, /-Le et (/-LI - >..p" - 2>..p'/r) sont uniformes dans le mélange, l'exposant 1 désignant la
dérivée par rapport à r. Dans le cas de l'inclusion considérée centrée en 0, nous supposons que
la phase (3 est atteinte à l'infini, ce qui signifie que les dérivées premières et secondes de p y sont
nulles. Par ailleurs, la phase a est atteinte en r = O. La symétrie du système étudié impose que
p (r) = p (-r), donc que p' (r = 0) = O. En revanche, la dérivée seconde de la masse volumique
au centre de l'inclusion est non nulle: si elle l'était, la phase a serait atteinte asymptotiquement,
ce qui correspondrait au cas d'une interface plane (à un rayon infini). Cependant, dans la suite
de cette étude, nous faisons l'hypothèse que l'inclusion est développée, ce qui signifie que la masse
volumique au voisinage du centre de l'inclusion est quasiment uniforme: pIf (r = 0) ~ O. Jamet
(1998) montre que cette hypothèse est valide dès lors que le rayon de l'inclusion est supérieur à
environ 2 fois l'épaisseur de l'interface.
Moyennant cette hypothèse, l'équilibre de l'inclusion sphérique est tel que la température
et les potentiels chimiques /-LI et /-Le sont les mêmes dans les phases. Ce résultat est le
même que celui obtenu dans le cas d'une interface plane.
Relation de Laplace
En utilisant l'uniformité de la température et du potentiel chimique de mélange à la traversée
d'une interface courbe, la relation de Gibbs-Duhem (D.21) permet d'obtenir la relation suivante:

P'

= P/-L~ = >..pp'" + 2>..pp'1 r

2>..PP'
•
2
r

(5.1)
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En intégrant cette relation entre

119

+00 et 0, on obtient

:

,]0

12

pa - pf3 = [>.p" p - >.L + 2>' pp
+2
2
r +00
En utilisant le fait que p' et pli sont nuls en 0 et
r = 0 par pli, cette relation s'écrit :

pa _ pf3

=2

1+00.12

+00 et le fait
+00

1
o

0

>.Ldr .
r

(5.2)

que p' Ir peut être approché en

12

>.Ldr.
r

(5.3)

En rappelant l'expression de la tension interfaciale (4.40) dans le cas d'une interface plane et
en utilisant le fait que p' a des valeurs significatives seulement dans un voisinage de l'interface
située en r = R, on peut identifier Jo+ oo (>.pl2 Ir) dr à aiR. La relation (5.3) constitue alors la
relation de Laplace classique rappelée dans l'annexe F (cf. relation (F.2» :

pa-~=~.

~~

En résumé, nous avons montré que, si l'on fait l'hypothèse que l'inclusion sphérique est développée, i. e. que pli ~ 0 au centre de la bulle, le modèle du second gradient pour les mélanges
binaires permet de retrouver les relations classiques caractérisant l'équilibre d'une inclusion obtenues dans le cadre de la théorie de Gibbs (cf. relations (F.la), (F.lb), (F.lc)
et (F.2». Il s'agit, d'une part, de l'égalité de la température et des potentiels chimiques dans
chacune des phases et, d'autre part, de la relation de Laplace.
5.1.1.2

Equations de Thomson

Du fait de la différence de pression existant entre l'intérieur et l'extérieur de l'inclusion, la
pression d'au moins une des phases diffère de la pression d'équilibre (i.e. pression commune à
deux phases séparées par une interface plane à l'équilibre). Dans la suite, nous notons par un
exposant eq les propriétés de deux phases séparées par une interface plane à l'équilibre.
Dans l'annexe F, les pressions des deux phases sont calculées dans le cadre de la théorie de
Gibbs (cf. relations (F.9». Ce calcul nécessite, d'une part, les relations caractérisant l'équilibre
d'une inclusion, en particulier l'égalité des potentiels chimiques dans les phases ainsi que la
relation de Laplace et, d'autre part, des relations différentielles entre les différents potentiels (cf.
relations (F.6), (F.7) et (F.8» qui sont vérifiées dans le cadre du modèle du second gradient
du fait de la cohérence thermodynamique du modèle. Or nous avons montré au paragraphe cidessus que les relations d'équilibre restent vérifiées dans le cadre du modèle du second gradient.
Les expressions des pressions dans les phases sont donc les mêmes que celles obtenues dans le
cadre de la théorie de Gibbs :
eq
2a
pf3 = peq (T, c(3) +
Va
(5.5a)
q - 1) Ca (8v)f3 eq R
veq
veq
+
(Ke
f3
a
fi
8c T,P
eq
q
v + (Ke
1) C (8v)f3 eq
po: = peq (T, c(3) +
f3
f3 8c T,P
2a
(5.5b)
q - 1) Ca (8v)f3 eq R
veq
veq
+
(Ke
f3
a
fi
8c T,P

q
où Keq est le coefficient de partition à l'équilibre défini par Keq='dix ICf3. Ces relations sont
appelées équations de Thomson (e.g. Stephan, 1992). Elles traduisent l'écart par rapport à
la pression d'équilibre des pressions à l'intérieur et à l'extérieur d'une inclusion sphérique. Ces
relations diffèrent de celles obtenues dans le cadre de l'étude d'un fluide pur (cf. équations (2.60»
du fait du paramètre (âvlâc)T,p traduisant un phénomène de dilatation massique engendré par
la présence de deux constituants dans le fluide
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5.1.1.3

Concentration dans la phase f3 et coefficient de partition

Dans l'annexe F, nous montrons également que la courbure de l'interface modifie la valeur du
coefficient de partition (cf. relation (F.13». La concentration à l'intérieur de l'interface dépend
en effet de la courbure ainsi que de la tension interfaciale (cf. relation (F.12». Le calcul de
l'expression de la concentration dans la phase a est effectué de la même manière que celui des
pressions po: et p{3 en se basant sur les relations d'équilibre caractéristiques de l'équilibre d'une
interface courbe. Comme pour les pressions dans les phases, l'expression de la concentration dans
la phase a issue du modèle du second gradient est identique à celle obtenue dans le cadre de la
théorie de Gibbs (cf. relation (F.12» :

)+

_ eq (T
Co: -

Co:

,C{3

eq (8v){3e q
eq (Bv)o:eq (Keq 1) (Bv)o:e q (8V){3eq
Vo: Fe T,P - v{3 Fe T,P C{3 1fë T,P 1fë T,P 20(56)
(~)o:eq
veq _ v~q + (Ke q _ 1) c{3 (8v){3e q
R' .
(JC PT
{3
1fë T,P
,
1

On en déduit l'expression suivante du coefficient de partition K =co:/c{3 en fonction du rayon de
courbure de l'interface :

K = Keq (T)

+

veq (8v){3e q

1 Ote ~ Fe T,P -

p;

(~) ,

~ (8v)o:eq
Cp

1fë T,P -

1) (8v)o:e q (Bv){3eq

(Ke q
-

vrl- v~q + (Ke q -1) C{3

1fë T,P 1fë T,P

(~)~~;

20-.
R

(5.7)

La valeur du coefficient de partition est par conséquent différente de sa valeur d'équilibre pour une interface plane.
Tout comme pour les expressions des pressions des phases (5.5), les relations (5.6) et (5.7)
montrent une forte influence de la dilatation massique sur les valeurs de la concentration dans la
phase a et du coefficient de partition.
5.1.1.4

Simulations numériques

A titre illustratif, des simulations numériques bidimensionnelles de retour à l'équilibre d'une
bulle à l'aide de la méthode du second gradient sont effectuées afin de vérifier les résultats analytiques obtenus dans ce paragraphe. Le système considéré est une boîte carrée fermée maintenue
à température constante à l'intérieur de laquelle une bulle de vapeur est environnée de liquide en
l'absence de force de gravité. Initialement, les masses volumiques et concentrations des phases
(et par conséquent la pression) sont celles d'équilibre pour une interface plane. Le système des
équations du mouvement d'un mélange (4.77), exceptée l'équation d'évolution de la température,
sont résolues jusqu'à atteindre un état d'équilibre caractérisé par un champ de vitesse quasi nul.
Le système étant isotherme, les équations du mouvement adimensionnelles résolues sont les
suivantes :

'::: + V . (pV) =

0

8pc + V . (pcV) =
1 V .j
8t
Pee lVe
dV _
p
9
pc
1
D
P dt - - M2 V ILl - M2 V ILe + Re V . 7"

(5.Sa)
(5.Sb)
(5.Sc)

les relations de fermeture de ces équations étant données par les relations (4.78) et (4.79).
La boîte considérée mesure 4 mm par 4 mm et est discrétisée par un maillage régulier de 200
mailles par 200 mailles. L'épaisseur de l'interface est égale à 0.1 mm et le rayon initial de la bulle
à 0.8 mm. La température imposée à la boîte est de 350°0. Le fluide majoritaire considéré est
de l'eau. Par conséquent, les masses volumiques du mélange sont prises égales à celles de l'eau

121

5. 1. INCLUSION SPHÉRIQUE EN ÉQUILIBRE

à saturation à 350°C (dont les valeurs sont rappelées dans l'annexe A). Pour ce qui est de la
viscosité des phases, les valeurs sont prises égales à celles utilisées pour les simulations du chapitre
3, i. e. 100 fois celles de l'eau . Le fluide dilué est caractérisé par un coefficient de diffusion défini
par (4.74) égal à 10- 7 m 2 / s et une constante r2 égale à celle de l'air, i.e. à 286.7 J / K/ kg. Dans
la première simulation effectuée, le coefficient de partition du fluide dilué est pris égal à 0.1 avec
une concentration dans le liquide égale à 5 10- 3 et par conséquent une concentration d'équilibre
dans la vapeur égale à 5 10- 2 . De plus, la tension interfaciale est supposée indépendante de la
concentration, par conséquent égale à celle de l'eau pure.

L'état d 'équilibre obtenu à l'issue de la simulation est représenté sur la figure 5.2. Les lignes
représentent les isovaleurs de la masse volumique et matérialisent par conséquent l'interface. La
figure de gauche représente le champ de concentration et celle de droite le champ de pression
mécanique p introduite au paragraphe 2.1.3 et uniforme à la traversée d 'une interface plane.

champ de concentration
F IG.

champ de pression mécanique

5.2 - Etat d 'équilibre d'une bulle

La figure représentant le champ de pression fait apparaître nettement une surpression à l'intérieur de la bulle en accord avec la relation de Laplace (5.4). Afin d 'étudier ces résultats quantitativement, nous les comparons aux expressions analytiques de la relation de Laplace (5.4) , des
valeurs des pressions dans les phases (5 .5) et du coeffici ent de partition (5.7)1. Notons que le rayon
de la bulle varie sensiblement au cours du calcul du fait des variations des masses volumiques
des phases liées à la variation de la pression (cf. paragraphe F .2.1) et du fait de la conservation
de la masse totale du système, celui-ci étant fermé. Ainsi, à l'équilibre, le rayon de la bulle2 est
voisin de 0.7892 mm. Les résultats rassemblés dans le tableau 5.1 page suivante montrent une
bonne adéquation entre les simulations numériques et les expressions analytiques des propriétés d 'équilibre (pressions des phases et coefficient de partition). Les écarts observés peuvent être
expliqués par des erreurs de troncature numérique au cours des simulations numériques ainsi que
par les termes d 'ordre 2 dans le développement limité permettant d 'obtenir les expressions (5 .5)
et (5.7) des pressions des phases et du coefficient de partition.
Surfactant Une deuxième simulation numérique est effectuée afin de vérifier la possibilité de
prendre en compte des variations de la tension interfa ciale en fon ction de la concentration. P our
1 Notons que dans ces expressions, 20- / R est remplacé par 0- / R du fait du caractère bidimensionnel (et non
tridimensionnel) des simulations numériques .
2Le rayon de la bulle est calculé à partir des valeurs à l'équilibre des masses volumiques des phases issues des
simulations numériques et de la masse totale du système donnée par la condition ini t iale d u fait de la conservation
de la masse du système.
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p v _ pl" (Laplace)
(p V _ p eq) / (p eq _ P O)
(Pl" _ p eq) / (peq _ PO)
(K - K eq) / K eq
TAS .

résultats analytiques
4.625 N/ m'l.
-3.909 10-'1.
-1.60110 - 1
-1.472 10 -'l.

simulation numérique
4.643 N/ m'l.
- 3.925 10-'1.
-1.60710 -1
-1.458 10-'1.

écart
0.4%
0.4%
0.4%
1%

5. 1 - Comparaison des résultats analytiques avec la simulation numérique

cela, le même sys tème que précédemment est considéré, excepté le coefficient de partition du
constituant dilué qui est égal à 1, ce qui signifie que la concentration dans deux phases séparées
par une interface plane à l'équilibre est la même. Elle est initialement prise égale à 5 10- 2 et
uniforme dans tout le système. P ar ailleurs, les vari ations de la tension interfaciale considérées
sont telles que la tension interfaciale est égale à 0.8 fois celle de l'eau pure lorsque la concentration
dans le mélange est égale à 5 10- 2.
L'état d 'équilibre obtenu à l'issue de cette simulation est représenté sur la figure 5. 3.

champ de concentration

champ de pression mécanique

5. 3 - E tat d 'équilibre d 'une bulle (tension interfaciale décroissante en fonction de la concentration)

FI G.

La figure représentant le champ de concentration mont re une accumulation du constit uant
dilué au niveau de l'interface; celui-ci présente donc un compor tement de surfa ctant. Ceci est en
accord avec la décroissance de la tension interfaciale en fonction de la concent ration imposée au
mélange. Ces résultats confirment l'analyse effectuée au paragraphe 4.3 .4.2 quant au comportement d 'un système mono dimensionnel lorsque la tension interfaciale dép end de la concentration
et mont rent que le modèle du second gradient permet effectivement de simuler des surfactants.
P ar ailleurs, la figure représentant le champ de pression mont re là-encore une surpression
à l'intérieur de la bulle. La différence de pression entre la vapeur et le liquide est égale à
3.7547 N/ m2. P ar ailleurs, la tension interfaciale valant 0.00292 N/ m2 et le rayon de la bulle
étant de l'ordre de 0.786 mm, ai R est de l'ordre de 3. 713 N/ m2. L'écart de pression obtenu par
les simulations diffère donc de seulement 0.9% de celui prév u par la relation de Laplace.
Les résultats de cette simulation montrent que le m odèle du secon d gradi ent perm et de rendre
co mpte de fa çon satisfai sante d 'une variation de la ten sion interf aciale en fo nction de la concentration .
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5.1.2

Influence de la valeur de l'épaisseur d'interface

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que le modèle du second gradient permet
de retrouver les expressions classiques des propriétés des phases (pressions et coefficient de partition) en fonction de la courbure d'une interface, résultat confirmé par les simulations numériques
effectuées. Cependant, du fait de l'épaississement artificiel des interfaces, le modèle du second
gradient introduit une dépendance de certains paramètres physiques en fonction de 1'épaisseur
d'interface, d'où une possible dépendance des expressions obtenues en fonction de l'épaisseur
d'interface. Une dépendance des expressions des propriétés des phases en fonction de h signifierait que les valeurs de ces propriétés seraient alors modifiées par 1'épaississement artificiel des
interfaces. C'est ce qui est étudié dans ce paragraphe.
Rappelons que, au paragraphe 4.5, nous avons introduit une dépendance du paramètre adimensionnel Ne en fonction de l'épaisseur imposée aux interfaces afin qu'à la fois la température
d'équilibre ainsi que la dilatation massique (i.e. (âp/âc)PT) soient indépendantes de l'épaisseur
d'interface. La grandeur (âv/âc)P,T est alors également i~dépendante de l'épaisseur d'interface.
Du fait que les valeurs des volumes massiques des phases à 1'équilibre, du coefficient de partition Keq ainsi que de la tension interfaciale sont des paramètres du modèle indépendants de
l'épaisseur d'interface, cela a pour conséquence que l'épaississement artificiel des interfaces
effectué dans la méthode du second gradient ne modifie pas les valeurs des pressions
dans les phases données par les expressions (5.5). Ainsi, si le modèle du second gradient est
tel que le paramètre (âv/âc) traduisant la dilatation massique est égal à sa valeur expérimentale
dans les phases3 , les valeurs des pressions dans les phases sont les mêmes que dans le cadre d'un
modèle à interfaces discontinues de type modèle de Gibbs.
En revanche, les expressions (5.6) et (5.7) de Co et K dépendent de l'épaisseur
imposée aux interfaces. En utilisant l'expression adimensionnelle de la fermeture thermodynamique (4.79), on montre en effet que l'expression de la dérivée partielle de pt par rapport à c
est la suivante :
âpt = Ne (b.T T+ + ~ Ne
T+« 1.
si b.T
(5.9)
To
Bc
c
To
c

1)

Or l'expression de Ne introduite au paragraphe 4.5 présente une dépendance en h- 1 . Cela signifie
que la dérivée de Pe par rapport à c diminue lorsque l'on épaissit artificiellement les interfaces,
avec pour conséquence une augmentation de (co - c~q) / c~q et (K - Ke q) / Keq proportionnellement à h.
Afin d'étudier quantitativement l'impact d'un épaississement artificiel des interfaces sur la
valeur du coefficient de partition, nous cherchons à exprimer (K - Ke q) / Keq en fonction des
paramètres physiques connus du mélange. Pour simplifier les calculs analytiques, nous nous
plaçons dans le cas où la tension interfaciale est indépendante de la concentration (i. e. <" nulle)
et nous faisons tendre c{3 vers O. En utilisant l'expression de la fermeture thermodynamique d'un
mélange établie au paragraphe 4.3 (cf. relations (4.48) et (4.58)) ainsi que celle d'un fluide pur
(cf. relations (3.1) et (3.2)), on peut montrer que, dans la limite où c{3 tend vers 0, le coefficient
K donné par la relation (5.7) vérifie:

K - Keq =
Keq

~ [p~q (1- Keq)
24 P~q

Prl (1-

+ P~q

_1_)]2hR .
Keq

(5.10)

La valeur du coefficient de partition dépend par conséquent du rapport entre les masses volumiques des phases et de celui entre 1'épaisseur de l'interface et le rayon de l'inclusion. Ainsi,
3Ce point est discuté au paragraphe 4.5 : l'expression de Ne pourrait être choisie de sorte que la dilatation
massique dans une des phases soit imposée égale à sa valeur expérimentale.

CHAPITRE 5. ETUDE ISOTHERME D'UN MÉLANGE

124

la variation du coefficient de partition avec le rayon de l'inclusion est négligeable dès lors que
l'inclusion a un rayon suffisamment grand devant l'épaisseur de l'interface.
La valeur de (K - Keq) / Keq en fonction de 2h/ R est évaluée pour différentes valeurs du
coefficient de partition, à la fois dans le cas où le fluide majoritaire est de l'eau à 350 cC (p~q =
574.5 kg/m 3 et pf} = 113.3 kg/m 3 ) et de l'eau à IOocC (p~q = 958 kg/m 3 et lJ = 0.60 kg/m 3 ).
Les résultats sont rassemblés dans le tableau 5.2.

0.1
0.5
1
2
10

TAB.

0.122h/R
0.0982h/R
0
-0.21 2h/R
-1.92h/R

602h/R
332h/R
0
-672h/R
-577 2h/R

5.2 - Estimation des variations du coefficient de partition en fonction de 2h/ R

Notons que pour de l'eau à 350 cC avec h/R = 1/84 et c~q/cf} = 0.1, cas correspondant à la
première simulation numérique du paragraphe 5.1.1.4, on obtient une valeur de (K - Ke q ) / Keq
égale à 0.015. Cette valeur est peu différente de celle (0.0147) mentionnée dans le tableau 5.1
obtenue à partir de l'expression complète (5.7) de (K - Ke q) /Ke q et non de son expression
approchée (5.10). Cette expression simplifiée constitue donc une bonne approximation de la
valeur de (K - Ke q) / Keq lorsque cf3 est faible.
Les résultats du tableau 5.2 montrent que la valeur de IK - Keql / Keq est d'autant plus élevée, d'une part, lorsque la valeur du coefficient de partition s'éloigne de 1 et, d'autre part, lorsque
le rapport entre les masses volumiques des phases augmente (i. e. lorsque le fluide s'éloigne du
point critique). Il ressort que si l'interface n'est pas épaissie artificiellement (une valeur physiquement acceptable de son épaisseur étant d'une dizaine d' Ângstroms), un rayon de l'inclusion
de l'ordre de 10 /-Lm suffit pour que la variation du coefficient de partition avec la courbure
soit négligeable (pour des valeurs de c~q / cf} restant "raisonnables"). En revanche, ces variations
peuvent devenir significatives pour des valeurs de h/ R de l'ordre de 0.1 utilisées habituellement
dans la méthode du second gradient. Cela signifie que, si les interfaces ne sont pas épaissies
artificiellement, les variations du coefficient de partition en fonction du rayon de
courbure sont négligeables dès que ce rayon est supérieur à 10 /-Lm environ. Cependant, l'épaississement artificiel des interfaces dans la méthode du second gradient est
susceptible d'engendrer des variations importantes et non physiques du coefficient
de partition. Ces résultats devront être pris en compte dans la suite de l'étude.
Remarque sur les masses volumiques dans les phases Les valeurs des masses volumiques
dans les phases Cl( et {3 peuvent être déduites des expressions (5.5) de pOt et pf3. Dans le cas
simplifié d'un fluide pur, on obtient (cf. relations (F.ll)) :
POt - p~at

1

1

= ---....,. --,----;-t

(fi ); sat p~at -

20-

Pr/ li

1

1
20sat
ÔP)/3 p~at - pÎr R

(8pT

42hl R est remplacé ici par hl R du fait du caractère bidimensionnel des simulations numériques

(5.11a)

(5. lIb)

125

5.1. INCLUSION SPHÉRIQUE EN ÉQUILIBRE

Du fait que l'épaississement artificiel des interfaces nécessite une diminution de (oP/op)
proportionnelle à h, la variation des masses volumiques dans les phases en fonction de
la courbure augmente proportionnellement à h. En utilisant l'expression de la fermeture
thermodynamique d'un fluide pur (cf. relations (3.1) et (3.2)), on obtient:

POt -

p~at

p~at

P/3 - p~at _
p~at
-

psat
2h
L - psat
V
12p~at
R
PLt - pfft 2h
12p~at

(5.12a)
(5.12b)

R

Les résultats pour de l'eau à 350°C et lOO°C sont rassemblés dans le tableau 5.3. Les mêmes
observations que pour le coefficient de partition peuvent être faites : lorsque les interfaces ne
sont pas épaissies artificiellement, un rayon de courbure de l'ordre de 10 pm suffit pour que la
variation des masses volumiques en fonction de la courbure soit négligeable. En revanche, ce
n'est plus le cas lorsque les interfaces sont épaissies artificiellement; les variations de la masse
volumique dans la phase vapeur peuvent alors devenir importantes.
1

température

1

350°C
lOO°C

TAB.

(pv - pfft) / pfft
0.342h/R
1332h/R

(PL - plat) / plat
0.0672h/R
0.0832h/R

5.3 - Variations des masses volumiques des phases en fonction de 2h/ R

Les dépendances de la concentration à l'intérieur de l'inclusion (et donc du coefficient de
partition) ainsi que celles des masses volumiques dans les phases en fonction de l'épaisseur d'interface ont la même origine: elles sont liées à la dépendance de la pression en h- 1 . On peut s'en
convaincre en linéarisant pOt sous la forme :

pOt

~

peq

OP)Ot
+ ( [)

P

T,c

(POt -

P~q)

+ (OP)Ot
[)
c

(c Ot -

c~q)

.

(5.13)

T,p

Du fait que les expressions (5.5) des pressions dans les phases, en particulier de pOt, sont indépendantes de h, les dépendances de (oP/op) et (oP/Oc) en h- 1 entraînent respectivement une
dépendance de (POt - P~q) et (c Ot - c~q) en h.
La dépendance de (oP/op) est introduite au paragraphe 2.3 afin d'augmenter artificiellement
l'épaisseur d'interface pour des raisons numériques. Celle de (oP/oc) en h- 1 résulte de la dépendance de (oP/aT) en h- 1 introduite au paragraphe 3.2.2 afin que la surchauffe admissible
du liquide soit indépendante de h et du choix effectué au paragraphe 4.5 que la température
d'équilibre du mélange soit également indépendante de h. Les résultats obtenus dans ce paragraphe concernant les variations de la concentration dans l'inclusion et des masses
volumiques des phases en fonction de l'épaisseur d'interface dépendent donc des
choix effectués dans cette étude quant à la modification de la fermeture thermodynamique afin d'épaissir les interfaces.
Discussion sur la forme de la fermeture thermodynamique La forme de la fermeture
thermodynamique proposée par Jamet (1998) dans le cas d'un fluide pur présente l'avantage
que (oP/op) ne dépend pas de h, auquel cas les valeurs des masses volumiques des phases
sont également indépendantes de h, ce qui n'est pas le cas dans cette étude. Cependant, une
modification de (oP / oT) est tout de même nécessaire si l'on souhaite que la surchauffe admissible
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dans le liquide ne diminue pas lorsque l'on épaissit les interfaces, ce qui implique une modification
de (âPlâc) en raison de la température d 'équilibre du mélange que l'on souhaite également
indépendante de h. Dans ce cas, la concentration dans l'inclusion dépend donc de h,
même si ce n 'est pas le cas pour les masses volumiques des phases.
U ne forme de P (p) (appelée forme "idéale") permettant que la surchauffe admissible du liquide
soit indépendante de h , ainsi que celle utilisée par J amet (1998) et celle polynomiale int roduite
dans cette étude, sont représentées sur la figure 5.4. Cette forme de P (p) permet effectivement
de ne pas modifier la valeur maximale de P à l'intérieur de la courbe binodale. Cette valeur étant
reliée à la surchauffe admissible comme indiqué au paragraphe 3.2.2 , celle-ci n'est pas modifiée.
On peut également montrer qu 'elle p ermet d 'augmenter l'épaisseur d'interface. Une telle allure
de P (p) serai t idéale dans le sens où elle permettrait de ne modifier ni (âPl âp) , ni (âPl âT)
et par conséquent de ne pas modifier (âPl âc). Le coefficient de partition et les masses
volumiques des phases seraient alors indépendants de l'épaisseur d ' interface , ce qui
supprimerait les difficultés mentionnées dans ce paragraphe liées aux variations non physiques
des propriétés des phases en fonction de la courbure.
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5.4 - Différentes allures de la fermeture thermodynamique

Notons que cette forme de la pression pourrait également permettre de résoudre le problème
lié à la prise en compte de la force de gravité mentionné au paragraphe 3.6.1. Le niveau de
pression dans les phases métastables ne serait en effet que peu modifié, ce qui permettrait que
le rapport entre le terme de pression et celui de gravité varie peu.
Dans cette étude, la forme polynomiale de P (p) a été retenue par souci de simplification et afin
de pouvoir mener des calculs analytiques. Dans la suite de cette ét ude, il faudra par conséquent
prendre en compte les résultats (5. 10) et (5 .12) et d 'éventu elles variations non négligeables et
non physiques de la concentration et de la masse volumiqu e en fon ction de la courbure.
En résumé, nous avons montré dans ce paragraphe que les relations caractérisant l' équilibre d'une inclusion sphérique ainsi que les expressions des pressions dans les phases

5.2. CHANGEMENT DE PHASE ISOTHERME MONODIMENSIONNEL PLAN

127

et du coefficient de partition issues du modèle du second gradient sont identiques à
celles obtenues dans le cadre d'un modèle thermodynamique classique de type modèle de Gibbs. Cependant, les expressions du coefficient de partition et des masses volumiques
des phases présentent une dépendance en fonction de l'épaisseur imposée aux interfaces liée au
choix effectué dans cette étude quant à la forme de la fermeture thermodynamique. Cela signifie
que l'épaississement artificiel des interfaces est susceptible de modifier les valeurs des
concentrations et masses volumiques des phases dans le cas où les interfaces sont
courbes. Nous veillerons dans la suite de cette étude à ce que les valeurs des paramètres soient
telles que cette modification soit faible. De façon générale, la prise en compte des paramètres
physiques de l'eau à 350°C avec un rapport hl R de l'ordre de 0.1 et un coefficient de partition
c~q jcfJ compris entre 0.1 et 2 sont acceptables (cf. tableau 5.2).

5.2

Changement de phase isotherme mono dimensionnel plan

Nous étudions dans ce paragraphe un phénomène de changement de phase dans une
configuration mono dimensionnelle plane afin de supprimer les effets liés à la courbure de
l'interface. De plus, nous nous plaçons dans une situation isotherme afin d'exclure les phénomènes thermiques qui seront pris en compte au chapitre 6 et de découpler les différents processus
intervenant dans un phénomène de changement de phase. Ainsi, nous nous concentrons dans ce
paragraphe sur les phénomènes mécaniques liés à des variations de la pression dans le système
et sur les effets liés à la diffusion massique. Le changement de phase est donc induit non pas par
un déséquilibre thermique, mais par un déséquilibre mécanique du système. Par ailleurs, nous
négligeons la force de gravité ainsi que, par souci de simplification, la viscosité.
Le système étant isotherme, les équations du mouvement adimensionnelles s'écrivent (cf.
équations (4.77)) :

a; +
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âpV
ât
avec

(5.14a)
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(5.14c)
(5.14d)

où l'exposant' désigne la dérivée par rapport à la variable d'espace z. Les exposants + désignant
les variables adimensionnelles sont omis. Rappelons que la fermeture thermodynamique de ce
système est donnée par les relations (4.79) et que l'expression de Ne considérée (4.86) présente
une dépendance en h -1.

5.2.1
5.2.1.1

Etude analytique du modèle
Système étudié

Rappelons que nous étudions dans ce paragraphe un phénomène de changement de phase
liquide-vapeur monodimensionnel isotherme. Pour cette étude, nous considérons un système
formé d'une phase liquide et d'une phase vapeur séparées par une zone interfaciale d'épaisseur h traversée par un flux de masse lié au changement de phase. Des conditions aux limites
particulières à chacune des extrémités du système sont introduites au paragraphe 5.2.1.3.
Par ailleurs, nous nous limitons à une étude du système en régime stationnaire, i.e. lorsque
l'interface se déplace à vitesse constante et lorsque les variables du système dans le référentiel
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lié à l'interface sont indépendantes du temps. Le bilan de masse (5.14a) implique que le flux de
masse du mélange m à travers l'interface dû au changement de phase et défini par
(5.15)
où lIi désigne la: vitesse de déplacement de l'interface, est constant (uniforme dans le système et
constant dans le temps). Etant données ces hypothèses simplificatrices, l'équation de diffusion de
masse (5.14b) et l'équation de bilan de quantité de mouvement (5.14c) s'écrivent sous la forme:

mc -

kc

,

'Â.

(5.16a)

-'f'
NcPe cPcc

2
m
, _ 1 (9'
')
----;;;P - - M2 Pl + cpc

(5.16b)

La forme (5.16a) de l'équation de diffusion est une forme intégrée où <Pc désigne une constante
d'intégration pouvant être interprétée comme le flux de masse du constituant 2 à travers l'interface, flux à la fois convectif et diffusif.
Comme au paragraphe 3.4 pour l'étude analytique d'un phénomène de changement de phase
d'un fluide pur, la méthode que nous utilisons ici est la méthode des développements asymptotiques raccordés dont le principe est présenté dans l'annexe B. Cette étude asymptotique
permet d'étudier le modèle à interfaces discontinues équivalent à ce modèle continu:
l'étude intérieure permet d'établir des relations de saut à l'interface pour les variables
du système et l'étude extérieure permet d'exprimer les variations des variables dans
les phases en prenant comme conditions aux limites à l'interface les conditions issues de l'étude
intérieure.
Afin d'effectuer cette étude asymptotique, nous introduisons des grandeurs indépendantes de
l'épaisseur de l'interface (de sorte qu'elles ne varient pas lorsque l'on fait tendre l'épaisseur de
l'interface vers 0). Ces grandeurs sont notées par un exposant * et sont définies comme suit:
(5.17a)
(5.17b)
(5.17c)

(5.17d)
Le système des équations du mouvement (5.16) s'écrit alors sous la forme:
kc
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Notons que pour cette étude, nous sommes amenés à utiliser également le bilan de quantité de mouvement formulé en pression (4.23). Dans le cas monodimensionnel stationnaire

5.2. CHANGEMENT DE PHASE ISOTHERME MONODIMENSIONNEL PLAN

129

considéré ici, celui-ci s'écrit sous la forme intégrée suivante:
·2
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Les calculs effectués dans le cadre de cette étude sont développés dans l'annexe G. Les
principaux résultats sont repris et discutés dans la suite.
5.2.1.2

Etude intérieure

L'étude intérieure du système consiste en l'étude du comportement du mélange dans la zone
interfaciale. Pour cela, les équations du mouvement (5.18) sont résolues dans la zone interfaciale
après avoir introduit une nouvelle variable d'espace z~z/€. On s'intéresse plus particulièrement
aux valeurs limites des variables du système lorsque z tend vers +00 ou -00. Ces valeurs limites
sont reliées par des conditions de raccord de part et d'autre de l'interface aux valeurs des variables
dans les phases lorsque z tend vers 0+ et 0-. Ces valeurs sont notées respectivement par un indice
V et un indice L. Dans le cadre d'un modèle à interfaces discontinues équivalent, elles représentent
les valeurs des différentes grandeurs du système à l'interface.

Ordre 0 en € L'intégration de l'équation de diffusion (5.18a) indique que le potentiel chimique
de mélange à l'ordre 0 en € est uniforme dans la zone interfaciale (cf. équation (G.8)). De
même, l'intégration de l'équation de bilan de quantité de mouvement (5.18b) montre que le
potentiel chimique généralisé à l'ordre 0 en € est également uniforme dans la zone interfaciale (cf.
équation (G.10)). Or nous avons montré au paragraphe 4.3.1 que l'équilibre thermodynamique
d'un mélange est caractérisé par l'uniformité de la température et des potentiels /-le et /-lI. Le
système étant isotherme, ces résultats signifient que l'interface, même traversée par un flux de
masse non nul, est à l'équilibre thermodynamique. En particulier, les masses volumiques
de part et d'autre de l'interface (atteintes en z = -00 et z = +00) ainsi que le coefficient de
partition à l'interface pris à l'ordre 0 en € ont leurs valeurs d'équilibre (cf. relations (G.ll)).
Ordre 1 en € L'intégration de l'équation de diffusion (5.18a) à l'ordre 1 en € dans la région
interfaciale puis le passage à la limite en +00 et -00 permettent d'obtenir une relation de saut
à l'interface (cf. équation (G.14)) s'écrivant sous la forme dimensionnelle suivante:

mc~)

+ jiO) = mc~) + j~) = <Pe

(5.21)

où j désigne le flux de masse diffusif défini par j~ - ke /-l~. Cette relation traduit le bilan
de masse du constituant 2 (bilan entre le flux conductif et le flux convectif). Il s'agit d'une
relation de saut classiquement utilisée comme condition aux limites à l'interface dans les modèles
à interfaces discontinues.
Une nouvelle intégration de l'équation de diffusion puis le passage à la limite en +00 et -00
permettent d'obtenir un saut de potentiel chimique de mélange à l'interface non nul exprimé
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par la relation (G.18). En procédant de même à partir du bilan de quantité de mouvement
(5.18b) formulé en potentiel chimique, on montre l'existence d'un saut du potentiel chimique /-LI
à l'interface (cf. relation (G.25)). Par ailleurs, le passage à la limite dans le bilan de quantité de
mouvement formulé en pression (5.20a) permet de montrer l'existence d'un saut de pression à
l'interface (cf. relation (G.28)).
Rappelons les expressions de ces trois relations de saut à l'interface :
/-LeV - /-LeL =
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/-LIV - /-LIL =
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2
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Pv

ex

désignent des grandeurs en excès dont la définition est donnée par (2.41).
Les exposants
Ces grandeurs sont intrinsèques à l'interface puisque dépendant uniquement des variations des
variables au sein de l'interface. Les relations de saut (5.22) sont par conséquent intrinsèques à
l'interface traversée par des flux de masse rh et <Pc, et donc indépendantes du comportement des
phases, en particulier des conditions aux limites imposées au système. Ces relations traduisent le
fait qu'à l'ordre 1 en ê, l'interface n'est pas à l'équilibre thermodynamique (caractérisé
par des valeurs égales des potentiels chimiques /-Le et /-LI ainsi que de la pression de part et d'autre
de l'interface), sauf si les flux de masse la traversant sont nuls. Notons que les valeurs de rh et <Pc
dépendent des conditions aux limites imposées au système comme indiqué au paragraphe 5.2.1.3.
Dans la limite d'un modèle à interfaces discontinues, i.e. lorsque l'épaisseur de l'interface
tend vers 0 (ê tendant vers 0), ces trois sauts tendent vers une valeur non nulle. Le modèle
à interfaces discontinues équivalent au modèle du second gradient continu est donc
tel que les différents potentiels thermodynamiques (P, /-LI et /-Le) sont discontinus à
l'interface. Notons cependant que l'étude à l'ordre 1 en ê est nécessaire pour faire apparaître
ces discontinuités. L'étude à l'ordre 0 ne suffit pas puisque P, /-LI et /-Le sont en ê- l alors que le
terme convectif lié au flux de masse rh et le terme diffus if de l'équation (5.18a) à l'origine de ces
discontinuités sont à l'ordre 0, soit un ordre supérieur en ê. L'étude à l'ordre 1 en é est donc
nécessaire pour mettre en évidence les effets liés aux flux de masse sur P, /-LI et /-Le.
Le saut de potentiel chimique de mélange donné par la relation (5.22a) est engendré par la
diffusion massique au sein de l'interface. Le phénomène est analogue à celui décrit au paragraphe
3.4.2 pour lequel la dissipation thermique engendrée par la conduction engendre une résistance
thermique d'interface se traduisant par un saut de température à l'interface.
Le saut de pression (5.22c) est lié uniquement au flux de masse du mélange rh à travers
l'interface. Il s'agit d'une relation classique dans le cadre d'une description discontinue d'une
interface traversée par un flux de masse (e.g. Ishii, 1975). Cette relation est d'ailleurs identique
à celle obtenue pour un fluide pur au paragraphe 3.4.2.
Le saut de potentiel chimique du constituant 1 (5.22b) est quant à lui lié à ces deux phénomènes simultanément : le premier terme a la même origine que le saut de pression et le second
terme est une contribution liée au saut de potentiel chimique de mélange et à la diffusion massique
au sein de l'interface.
Masses volumiques et coefficient de partition à l'interface Du fait de l'existence de sauts
non nuls des potentiels P, /-LI et /-Le à l'interface, ceux-ci diffèrent de leurs valeurs d'équilibre, avec
pour conséquence que les valeurs des masses volumiques et du coefficient de partition à

5.2. CHANGEMENT DE PHASE ISOTHERME MONODIMENSIONNEL PLAN

131

l'interface sont différentes de celles d'équilibre. Du fait de la dépendance de ces potentiels
en P et e, les masses volumiques et les concentrations à l'interface doivent vérifier le système
(5.22) formé des trois relations de saut à l'interface. Les expressions des masses volumiques et du
coefficient de partition en fonction d'une des deux concentrations sont donc solutions du système
(5.22).
Dans le cas général, la résolution du système (5.22) s'avère complexe. Afin d'expliciter les
expressions des masses volumiques et du coefficient de partition à l'interface et de simplifier le
système (5.22), nous négligeons N~ dans les équations du mouvement. Du fait de la forme
(5.18a) de l'équation de diffusion et de l'expression (5.17c) de /1-~, cette hypothèse n'a aucune
incidence sur l'équation de diffusion. En revanche, elle signifie négliger les termes en N~ dans
le bilan de quantité de mouvement sous la forme (5.18b) ou (5.20a). Celui-ci s'écrit dans ce cas
sous les formes suivantes:
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Rappelons que /1-1 et Pl désignent respectivement le potentiel chimique et la pression du fluide
1 pur.
Par conséquent, les équations (5.23) sont les formes du bilan de quantité de mouvement d'un
fluide pur. Les profils de vitesse et de masse volumique du mélange sont alors régis par les
mêmes équations que celles d'un fluide pur et sont donc découplés du profil de concentration.
Négliger les termes en N~ dans le bilan de quantité de mouvement permet donc de découpler
l'équation de bilan de quantité de mouvement (5.23) de l'équation de diffusion (5.18a), sans
quoi il est difficile de résoudre analytiquement ces deux équations différentielles. Le mouvement
du fluide ainsi que le profil de masse volumique sont alors indépendants du comportement du
constituant dilué. Celui-ci est donc entièrement passif; sa répartition dans le mélange est gérée
par l'équation de diffusion (5.18a). Cette description du mélange est analogue à une description
classique d'un modèle à interfaces discontinues dans lequel les équations de bilan de masse et
de quantité de mouvement gèrent le comportement global du mélange (en particulier sa vitesse)
indépendamment de la concentration, la répartition de la concentration étant ensuite issue d'une
équation de diffusion de type équation de Fick.
La conséquence de cette hypothèse simplificatrice sur le système (5.22) est que le terme en
N~ dans l'expression du saut de potentiel chimique /1-1 (5.22b) est nul. On montre au paragraphe
G.2.3 que les masses volumiques à l'interface sont alors solutions du système formé des équations
(5.22b) et (5.22c) et que le coefficient de partition est déduit de l'équation (5.22a). On obtient
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(cf. équations (G.35) et (G.40)) :
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Les expressions (5.25a) et (5.25b) des masses volumiques de part et d'autre de l'interface
en fonction du flux de masse rh à travers l'interface sont des relations classiques liées au saut
de pression classique à l'interface (5.22c). L'expression (5.25c) du coefficient de partition fait
apparaître, d'une part, une contribution en rh 2 due aux variations des masses volumiques en
fonction du flux de masse et, d'autre part, une contribution liée à la diffusion massique au sein
de l'interface.
5.2.1.3

Problème extérieur

L'étude extérieure consiste à étudier les équations du mouvement séparément dans chacune
des phases. La résolution de ces équations différentielles nécessite la donnée de conditions aux
limites pour chacune des phases: ces conditions sont, d'une part, des conditions de saut issues
de l'étude intérieure et, d'autre part, des conditions aux limites spécifiques au problème étudié.
Rappelons que les développements des calculs sont présentés dans l'annexe G, seuls les principaux
résultats sont donnés dans ce paragraphe.
Le système étudié est représenté sur la figure 5.5. Un flux de masse (pV) est imposé au fluide
sur chacun des bords du système; il est noté (pVL oo sur le bord gauche et (pV)+oo sur le bord
droit. De plus, les dérivées spatiales de P et c sont nulles sur chacun des deux bords, de sorte
que le flux de diffusion massique y est également nul. Le repère considéré est un repère lié à
l'interface dont l'origine est située à l'interface. Par ailleurs, on note Zi la position de l'interface
dans un repère fixe dont l'origine est à la paroi côté liquide.
interface

t
(pV)_oo

~

phase liquide

phase vapeur

~...~~ (pV)+oo

p' =0
C' = 0

p' =0:

c' =0 :

o
FIG. 5.5 - Changement de phase ID liquide-vapeur d'un mélange; conditions aux limites
Remarquons que lorsque le régime stationnaire est atteint, les conditions imposant le flux
de diffusion massique nul sur les bords ainsi que le principe de conservation de la masse du
constituant 2 impliquent que la concentration doit être la même de chaque côté du
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système. L'équation de diffusion (5.16a) impose en effet que la quantité cm soit la même sur
chacun des bords. Notons Coo cette concentration commune aux deux bords, de sorte que le flux
de masse du constituant 2 tPc est égal à :

tPc =

(5.26)

coom.

Afin d'intégrer les équations de diffusion de masse et de quantité de mouvement (5.18) dans
les phases et d'en déduire les variations de la concentration et de la masse volumique dans les
phases, nous faisons à nouveau l'hypothèse simplificatrice que N; est nul. Rappelons que cette
hypothèse permet de découpler l'équation de bilan de quantité de mouvement de l'équation de
diffusion, sans quoi il est difficile de résoudre analytiquement ces deux équations différentielles.
Le profil de masse volumique est donc alors régi par l'équation de quantité de mouvement et
celui de concentration peut en être déduit par intégration de l'équation de diffusion. Cette hypothèse simplificatrice conduisant au découplage des variations de la masse volumique de celles
de la concentration semble raisonnable dans les phases dans lesquelles, classiquement, la masse
volumique est considérée comme indépendante des variations de concentration.
Profils de masse volumique En considérant l'équation de bilan de quantité de mouvement
(5.18b) jusqu'à l'ordre 1 en e, nous montrons au paragraphe G.3.1 que la masse volumique est
uniforme dans chacune des phases (cf. équations (G.44)) :
P(Z)=PL+o(e)
P (z) = PV

+ 0 (e)

si
si

<0

(5.27a)

Z> 0

(5.27b)

Z

les valeurs de PL et PV étant celles issues de l'étude intérieure et données par les équations (5.25a)
et (5.25b).
Notons que ces résultats ainsi que les conditions aux limites imposées au système permettent
d'exprimer le flux de masse du mélange m à travers l'interface. En utilisant son expression (5.15)
sur chacun des bords, on montre qu'il est égal à :
.

m=-

PV (pVLoo - PL (pV)+oo
PL -PV

(5.28)

Ainsi, si pv (pVLoo > PL (pV)+oo' m < 0; il s'agit alors d'un phénomène de condensation. Dans
le cas contraire, m > 0 et il y a évaporation.
Profils de concentration
Les expressions des profils de concentration issues de l'intégration de l'équation de diffusion
(5.18a) varient suivant le signe du flux de masse du mélange à travers l'interface, par conséquent
du sens du changement de phase (cf. paragraphe G.3.2). L'allure du profil de concentration varie
également suivant la valeur du coefficient de partition (suivant qu'il est supérieur ou inférieur à
1). Ce profil est représenté dans les différents cas de figure dans le tableau 5.4. Rappelons que K
désigne le coefficient de partition à l'interface CL/CV dont l'expression (5.25c) est issue de l'étude
intérieure. Ainsi, si K < 1, le constituant dilué est très volatil (ou peu condensable). Dans le cas
d'une condensation, il se condense peu et s'accumule donc à l'interface du côté de la vapeur, ce qui
explique le pic de concentration dans la vapeur observé sur le schéma correspondant. On retrouve
ainsi une couche de diffusion du côté de la vapeur avec une augmentation de la concentration du
constituant dilué, phénomène bien connu dans les processus de changement de phase en présence
d'incondensables. En revanche, dans le cas d'un processus d'évaporation, le constituant dilué

C oo

+-------: CL = C ooo- - - - -

Cv:

condensation
TAB.

o

z

o

5.4 - Profils de concentration dans les phases liquide et vapeur

s'évapore de façon préférentielle, ce qui conduit à une diminution de sa concentration dans le
liquide au voisinage de l'interface.

Notons que l'expression de COQ en fonction des paramètres du problème est donnée en principe
par la condition aux limites imposant que la dérivée spatiale de la concentration doit être nulle
sur les bords du système. Cette condition est non triviale dans la phase où C est non uniforme (la
phase liquide si rh> 0 et la phase vapeur si rh < 0). Cependant, si K diffère de 1, les variations de
concentration sont strictement monotones quelle que soit la valeur de COQ non nulle. La condition
aux limites imposant c' nulle ne peut donc pas être satisfaite sur un des deux bords, ce qui
signifie que le système considéré avec ces conditions aux limites particulières ne peut atteindre
un régime stationnaire.
Toutefois, dans le cas où Pee » 1 correspondant au cas où la longueur caractéristique de
diffusion massique est faible devant la longueur du système, on peut montrer que d tend vers 0 sur
les bords du système quelle que soit la valeur de COQ (à condition que l'interface soit suffisamment
éloignée des bords du système). Les allures des profils de concentration représentées dans le
tableau 5.4 correspondent à ce cas de figure. Dans ce cas particulier, un régime stationnaire peut
donc être atteint; la valeur de COQ déterminant le "niveau" de concentration du mélange est alors
égale à la valeur de la concentration du fluide injecté dans le système. Dans le cas des simulations
numériques instationnaires présentées au paragraphe 5.2.2.1, le phénomène de condensation est
causé par l'injection de vapeur du côté droit du système; COQ est alors égale à la concentration
de la vapeur. En revanche, en évaporation, COQ est égale à la concentration du liquide.

z
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Bilan de l'étude asymptotique

En résumé, l'étude intérieure a permis de déterminer des conditions de saut à l'interface
pour les potentiels P, J..tl et J..te, ces conditions étant intrinsèques à l'interface, i.e. indépendantes
du comportement du mélange dans les phases et des conditions aux limites du système. Insistons
sur le fait que ces sauts à l'interface sont non nuls même dans la limite d'une interface discontinue
(lorsque 6 tend vers 0) dès lors que l'interface est traversée par des flux de masse non nuls.
Afin de déterminer les profils de masse volumique et de concentration dans les phases à partir
de l'étude extérieure et de l'introduction de conditions aux limites particulières, nous avons fait
l'hypothèse simplificatrice que N; tend vers 0, ce qui permet de découpler l'équation de
quantité de mouvement de celle de diffusion. La description du mélange dans les phases est alors
analogue à celle d'un modèle à interfaces discontinues: la masse volumique est uniforme dans les
phases et l'équation de diffusion régissant les profils de concentration est analogue à une équation
de Fick classique (cf. paragraphe 4.2.3). Les allures des variations de la concentration obtenues
dans la limite où N; tend vers 0 (cf. tableau 5.4) sont donc tout à fait classiques.
Dans le cas où Ne tend vers 0, le comportement du mélange est par conséquent semblable
à celui d'un mélange décrit par un modèle à interfaces discontinues classique. Nous pouvons
cependant insister sur le fait que le modèle du second gradient permet de prendre en compte les
effets dissipatifs liés à la diffusion massique au sein de l'interface par l'intermédiaire de
la valeur du coefficient de partition à l'interface (cf. équation (5.25c)) servant de condition aux
limites pour l'étude extérieure qui diffère de la valeur d'équilibre. En revanche, ces effets sont
généralement négligés par les modèles à interfaces discontinues qui introduisent comme condition
aux limites à l'interface le coefficient de partition égal à sa valeur d'équilibre.
L'étude de l'influence du couplage entre les équations de quantité de mouvement et de diffusion dans le cas général où N; est non nul sont étudiés aux paragraphes 5.2.2.2 et 5.2.2.3.

5.2.2
5.2.2.1

Simulations numériques mono dimensionnelles
Ne nul

Des simulations numériques monodimensionnelles instationnaires sont effectuées dans un
premier temps avec Ne tendant vers o. Ces simulations doivent permettre, d'une part, de
confirmer les résultats de l'étude asymptotique et, d'autre part, de mettre en évidence les effets
liés au couplage entre les équations de quantité de mouvement et de diffusion par comparaison
avec des résultats de simulations effectuées avec Ne non nul.
Le système considéré est celui représenté sur la figure 5.5 page 132. Le même flux de masse
est imposé sur chacun des bords du système de sorte que la vitesse de déplacement de l'interface en régime stationnaire est nulle puisque celle-ci est égale, d'après la relation (5.15), à
( (p VL oo - (p V) +00) j (PL - pv). Le repère considéré est un repère fixe dont l'origine est à la
paroi côté liquide, l'interface étant positionnée initialement au centre du système. Le système
d'équations instationnaires (5.14) dans lequel Ne tend vers 0 est résolu en utilisant un schéma
MAC amont pour le bilan de quantité de mouvement (5.14c) et un schéma explicite en temps
pour l'équation de diffusion (5.14b). Le système est initialement à l'équilibre (avec une vitesse
nulle).
Des simulations sont effectuées pour différentes valeurs de 6 (6 = 0.02, 6 = 0.01 et 6 = 0.005),
la longueur du système étant gardée constante, à la fois en condensation ((pVLoo < 0) et en
évaporation ((pVLoo > 0). Le fluide majoritaire considéré est de l'eau à 350°C dont les propriétés
physiques sont rappelées dans l'annexe A. Par ailleurs, le coefficient de partition est pris égal à
0.5, la concentration initiale dans le liquide étant prise égale à 510- 3 et celle dans la vapeur à
10- 2 . Le coefficient de diffusion défini par (4.74) est égal à 10- 9 m2 js, le coefficient ke étant pris
uniforme dans tout le système. La longueur du système est prise égale à 1 cm et le flux de masse
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imposé sur les bords est égal ±0.115 kg/ m 2 / s suivant le cas de figure considéré, soit une vitesse
sur le bord gauche dans le liquide de ± 210- 4 mis si la masse volumique sur ce bord est celle
d'équilibre du liquide.
Les résultats de ces simulations à la fois en condensation et en évaporation pour € = 0.02
sont représentés sur la figure 5.6. Les évolu tions temporelles des profils de masse volumique et
de concentration montrent que le système tend vers un régime stationnaire av ec une vitesse de
déplacement de l 'interface nulle. Les profils de masse volumique sont en effet invariants au cours
du temps , ce qui signifie que la vitesse de déplacement de l'interface est effectivement nulle.
L'évolution temporelle du profil de concentration montre de plus que, dans les deux cas, le profil
de concentration tend le profil caractéristique de l'état stationnaire dont l'allure est représentée
dans le tableau 5.4. Notons que le nombre de Péclet est tel que Pee» 1 (Pee = 10 5 ), ce
qui correspond effectivement au cas où un régime stationnaire peut être atteint (cf. paragraphe
5.2.1.3).
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FIG. 5.6 - Phénomène de changement de phase avec Ne = 0 et
des profils de masse volumique et de concentration

€

= 0.02 : évolution temporelle

En condensation, de la vapeur est injectée sur le bord droit avec une concentration égale
à la concentration d 'équilibre de la vapeur, soit 0.01. Du fait du processus de condensation et

du principe de conservation de la masse du constituant dilué, la concentration dans le liquide
à l'interface tend rapidement vers celle de la vapeur en entrée. La concentration s'uniformise
ensuite progressivement dans le liquide par diffusion massique. En évaporation, ce processus est
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analogue, à la différence que c'est la concentration de la vapeur qui s'ajuste à celle du liquide
qui s'évapore.
Notons que le processus de diffusion est plus rapide dans la vapeur que dans le liquide du
fait que le coefficient de diffusion massique est plus élevé dans la vapeur. Nous avons en effet
montré au paragraphe 4.2.3 qu'il est égal à ke(âfLe/âc), soit ker2T/pc. ke étant uniforme dans
le système et pc plus élevé dans le liquide, le coefficient de diffusion est plus élevé dans la vapeur
que dans le liquide.
Les résultats de ces simulations sont comparés quantitativement avec ceux obtenus par l'étude
asymptotique du système en régime stationnaire. La comparaison porte sur la valeur extrémale
de la concentration à l'interface (maximale en condensation et minimale en évaporation), valeur
caractéristique du profil de concentration au voisinage de l'interface lorsque le régime stationnaire
est atteint. La valeur extrémale de la concentration issue du développement asymptotique est
obtenue numériquement à partir de l'expression analytique du profil de concentration dans tout
le système donnée au paragraphe G.4. Les résultats sont résumés dans le tableau 5.5.
Ë

= 0.02

Ë

= 0.01

Ë

= 0.005

condensation
cmax

évaporation
c min

condensation
cmax

évaporation
c min

condensation
cmax

évaporation
c min

Simulations
numériques

1.48710- 2

2.9710- 3

1.62510- 2

2.7710- 3

1.74910- 2

2.6410- 3

Analytique
(ordre 0)
Ecart
(ordre 0)

1.26010- 2

2.7610- 3

1.47310- 2

2.6710- 3

1.65410- 2

2.6010- 3

15.3%

7.1%

9.4%

3.6%

5.4%

1.5%

Analytique
(ordre 1)
Ecart

1.41510- 2

2.9510- 3
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2.6510- 3
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0.4%
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0.4%
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5.5 - Comparaison entre simulations numériques et étude asymptotique

Ces résultats montrent une bonne adéquation entre les simulations numériques et
l'étude asymptotique. Nous vérifions que les résultats sont d'autant plus en accord que la
valeur de Ë diminue puisque la précision du développement asymptotique augmente lorsque l'on
fait tendre Ë vers O. De même, la précision du développement limité est effectivement supérieure
à l'ordre 1 en Ë qu'à l'ordre O.
Cette étude permet à la fois de valider les simulations numériques instationnaires, en particulier les schémas numériques utilisés, et de vérifier la validité de l'étude asymptotique effectuée.
Par ailleurs, les simulations effectuées servent de référence pour l'étude des effets du couplage
entre l'équation de quantité de mouvement et celle de diffusion lorsque Ne est non nul, étude
effectuée dans les deux paragraphes qui suivent.
5.2.2.2

Ne non nul

Les mêmes simulations numériques mono dimensionnelles qu'au paragraphe précédent sont
effectuées, mais avec Ne non nul, afin d'étudier l'influence des termes en Ne dans le bilan de
quantité de mouvement assurant le couplage avec l'équation de diffusion. L'expression de Ne
considérée est celle (4.86) introduisant une dépendance de Ne inversement proportionnelle à
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l'épaisseur d'interface. Les valeurs des paramètres sont prises identiques à celles du paragraphe
précédent et € = 0.02. Notons que r2 vaut 286.7 J j K j kg (comme au paragraphe 5.1.1) et que
l'expression de la température TO intervenant dans l'expression de Ne est celle utilisée pour les
simulations numériques du paragraphe 3.6 dans le cas d'un fluide pur de sorte que le coefficient
d'expansion thermique de l'eau liquide soit égal à sa valeur expérimentale (cf. expression (3.26)) ;
cette expression de TO sera également utilisée au chapitre 6 pour les simulations anisothermes
d'un mélange.
La figure 5.7 permet de comparer les résultats obtenus avec ceux du paragraphe précédent
où Ne est pris nul. Les profils de masse volumique et de concentration sont représentés au même
instant à la fois en condensation et en évaporation.
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5.7 - Comparaison des simulations avec Ne non nul (Ne
= 0.02 : profils de masse volumique et de concentration
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6.6 10- 5 ) et Ne nul lorsque

Ces résultats montrent une influence faible, néanmoins perceptible, d 'une valeur de Ne non
nulle sur les simulations de condensation. Ces effets sont en revanche négligeables en évaporation.
On observe en particulier une variation non négligeable de la masse volumique dans la phase
vapeur en condensation. Ce phénomène est dû à un effet de dilatation massique évoqué au
paragraphe 4.5 (cf. relation (4.83)) . Par analogie avec la dilatation thermique, définissons un
coefficient de "dilatation massique" que nous notons /3e :

(8 P)
P 8c

/3e~~

T,P

_~ (8Pj 8c h,p
P (8Pj8Ph,e

(5. 29)
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Du fait de la dépendance de (oP/oc) proportionnelle à Ne, {Je est non nul seulement si Ne est
non nul. La valeur du coefficient de dilatation massique dans les phases peut être calculée en
utilisant son expression (5.29) ainsi que la forme de la fermeture thermodynamique introduite
au paragraphe 4.3. On obtient une valeur de -1.5 dans la vapeur et -1.2 dans le liquide. Le
gradient de concentration observé dans la vapeur au voisinage de l'interface ainsi que la valeur
négative non nulle de {Je ont pour conséquence l'existence d'un gradient de masse volumique dans
la vapeur au voisinage de l'interface, d'où l'augmentation de la masse volumique observée dans
la vapeur.
Notons que les variations de la masse volumique dans le liquide sont négligeables aussi bien
en évaporation qu'en condensation bien que la concentration varie de façon significative. Cela
s'explique par la valeur de (c{Je) qui est plus faible dans le liquide (égale à 6 10- 3 ) que dans la
vapeur (égale à 1.5 10- 2 ). Par ailleurs, ces variations sont également négligeables en évaporation
dans la vapeur du fait des faibles valeurs du gradient de concentration.
Du fait du couplage de l'équation de diffusion (5.14b) avec le gradient de masse volumique
(rappelons que Pe dépend de p), ces variations de la masse volumique dans la vapeur en condensation ont une incidence sur le profil de concentration. On observe en particulier une légère
diminution du maximum de concentration à l'interface. En revanche, puisque ce couplage n'a
qu'une influence négligeable sur le profil de masse volumique en évaporation, son impact sur le
profil de concentration est également négligeable.
Les résultats de ce paragraphe montrent que la valeur de Ne (dépendant de l'épaisseur d'interface) utilisée pour les simulations n'introduit qu'un faible couplage entre
l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion. L'évolution temporelle du système est en effet très proche de celle obtenue lorsque l'équation de bilan de quantité de
mouvement est découplée de l'équation de diffusion. Dans le paragraphe suivant, nous montrons
qu'une augmentation de la valeur de Ne conduisant à un couplage plus important peut modifier
fortement le comportement du système.
5.2.2.3

Effets liés à la dilatation massique

Au paragraphe 4.5, nous avons introduit une dépendance de Ne en fonction de l'épaisseur
d'interface permettant notamment que le coefficient de dilatation massique soit indépendant
de h. C'est cette expression de Ne (cf. relation (4.86)) qui a été utilisée pour les simulations
numériques du paragraphe précédent. Dans ce paragraphe, nous effectuons des simulations avec
l'expression (4.76) introduite initialement pour définir le paramètre adimensionnel Ne. Insistons
sur le fait que cette expression est indépendante de l'épaisseur d'interface, mais que le coefficient
de dilatation massique est alors proportionnel à h.
Des simulations en condensation et en évaporation sont effectuées avec les mêmes valeurs des
paramètres que précédemment. Notons que l'épaisseur d'interface est alors de 2 10-4 m. De plus,
Ne est égal à 2.0, soit une valeur bien supérieure à celle de 6.6 10- 5 utilisée pour les simulations
du paragraphe précédent lorsque Ne dépend de h. Les évolutions des profils de masse volumique
et de concentration sont représentées sur la figure 5.8.
Ces résultats montrent que le comportement du système est radicalement différent de celui
représenté sur la figure 5.7 lorsque Ne dépend de h. Le profil de concentration reste en effet proche
de celui d'équilibre, excepté une instabilité à l'interface. En revanche, le profil de masse volumique
varie de façon importante : la masse volumique moyenne du système augmente en condensation
et diminue en évaporation. Notons également que le déplacement de l'interface observé traduit
une diminution du taux de changement de phase: l'interface est simplement convectée par le
flux de masse alors que le changement de phase est presque complètement bloqué.
Afin d'expliquer ces résultats, remarquons que le coefficient de dilatation massique est dans
ce cas de l'ordre de -160 dans la vapeur et -800 dans le liquide. Il est donc nettement supérieur

CHAPITRE 5. ETUDE ISOTHERME D 'UN MÉLANGE

140

1.8

1=0 1= 1 85 ------1=3.7 . . ..... .

1.6
1.4

---------------------------

- - - - - .. ,

0.01
0.009

""

1

!
,'"',
. . .. .. . . . . . . . . . . . . .... .... . . ... . . . . .. _. . .. ~ . . .... . -,,' :
\
. ~

1.2
$
c

,ii

0.008
u

,
,,
,
,,
,
,

Q)

Cl

0.8
0.6
0.4
0.2 '--_ _1 - -_ _1 - -_

o

0 .2

_

0.4

0.006
0.005

~---- - ---- -"1 . :0.-.-.::
-'--_ _- ' - - _ - - - '

,

-----------..1. ----,;.......... )

0.004 ' - - - - - ' ' - - - - - ' - - - - - ' - - - - - ' - - - - '
o
0.2
0.4
0.6
0.8

0.8

0.6

,
,,
,,
,
,,

0.007

z

z

Evap oration
2
1.8

1=0 1=037 ------1=0.74 .... . .. .

.- ---- -- - --- ---- ---- ---~-\

_ _--l;0-...:::: _ _

0.01

1.6

1=037 ------1=074 ..... .. .

0.009

1.4
0.008
$

ëii

1.2
u

cQ)

Cl

0.8

0.007
0.006

0 .6
0.005

0.4

- -------~

0.004 '---

0.2
0

0.2

0.4

o

0.8

0.6

--''------'-- - - - ' -- - - - ' -0.8
0.2
0.6
0.4

z

--'

z

Condensation
5.8 - Changement de phase avec Ne constant (Ne = 2.0) et h
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aux valeurs obtenues au paragraphe précédent lorsque Ne dépend de h . Cela signifie que même
de très faibles variations de la concentration dans les phases entraînent de fortes variations de la
masse volumique.
Explicitons les bilans de masse pour le système. En rapp elant que le flux de masse du mélange
est le même de chaque côté du système (noté (pV)oo) ' les bilans de masse du fluide et du
constituant dilué s'écrivent respectivement :
:t

(la

Zi

ri

1

pdz

+ l i PdZ) = 0

d ( J o pcdz
dt

11 )

+ Zi

pcdz

= (c oo - c+ oo ) (pV)oo

(5 .30a)
(5 .30b)

Si le profil de masse volumiqu e reste à l 'équilibre pendant le processus de changement de phase, la
masse volumique est uniforme dans les phases et constante au cours du temps; l'équation (5.30a)
montre alors que dzd dt est nul, ce qui signifie que l'interface reste immobile. Ce cas correspond
aux simulations dont les résultats sont présentés sur la figure 5.6. Ces simulations instationnaires
montrent que le profil de concentration évolue alors de sorte que les concentrations de part et
d'autre du système soient égales; l'équation (5 .30b) montre alors que la masse du constituant
dilué dans le système est constante.
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Le fait que l'interface reste proche de l'équilibre thermodynamique implique un saut de
concentration à l'interface, d'où l'existence d'un gradient de concentration dans une des phases
de sorte que la concentration puisse être la même de chaque côté du système. Or, du fait de la
dilatation massique importante lorsque la valeur de Ne est élevée, ce gradient de concentration
engendre un fort gradient de masse volumique dans une des phases. Rappelons l'expression du
flux de masse diffusif (cf. relation (4. 78d)) :

~ -ko ( (t

o

j

) /'

+ ( ~' ) / )

b , Ne ,)
+ b)P +

= -ke ( -Ne p (ap

--zc

(5.31)

Avec les valeurs des paramètres utilisées et les définitions (4.54b) et (4.54c) de a et b, on montre
que b > 0 et ap + b > O. L'existence d'un fort gradient de masse volumique dans une phase
engendre donc un flux de masse diffus if supplémentaire dont le signe est tel que ce flux contribue
précisément à limiter les gradients de concentration. Considérons par exemple un cas d'évaporation. Dans le cas où le profil de masse volumique reste à l'équilibre, la figure 5.6 montre l'existence
d'un gradient de concentration négatif dans le liquide. Celui-ci engendre alors un fort gradient de
masse volumique si la dilatation massique est importante. Le flux de masse diffusif engendré par
ce gradient de masse volumique est positif, ce qui signifie qu'il contribue à diminuer le gradient
de concentration. Les résultats obtenus sur la figure 5.8 montrent que lorsque le coefficient de
dilatation massique est important, les gradients de concentration dans les phases sont effectivement supprimés. Du fait de la dilatation massique, le gradient de masse volumique est alors
également nul dans les phases.
En résumé, si Ne est élevé, l'existence d'un gradient de concentration dans une phase génère
un gradient de masse volumique proportionnel à Ne du fait de la dilatation massique, engendrant
lui-même un flux de masse diffus if lui aussi proportionnel à Ne et contribuant à diminuer le
gradient de concentration, et par conséquent le gradient de masse volumique.
Le fait que les gradients de concentration et de masse volumique sont nuls dans les phases
implique en particulier que le flux de masse diffusif est nul de part et d'autre de l'interface. Le
bilan de masse du constituant dilué à l'interface (5.21) montre que, du fait de l'existence d'un
saut de concentration à l'interface, le flux de masse du mélange à travers l'interface rh, est alors
nécessairement nul, ce qui signifie que le taux de changement de phase est nul. Cela explique
le déplacement de l'interface observé sur la figure 5.8 : en l'absence de changement de phase,
l'interface est simplement convectée par le flux de masse imposé au système. Ce déplacement
de l'interface impose alors une variation de la masse volumique moyenne des phases afin que la
masse totale du système soit conservée : les masses volumiques des phases doivent diminuer en
évaporation et augmenter en condensation.
Notons qu'un parallèle peut être effectué avec des phénomènes thermiques: si l'on apporte de
l'énergie à un système fermé, la température et la pression de celui-ci augmentent, ces variations
vérifiant la relation ;
8P
(ap)
(5.32)
8T
ar p
Ainsi, si ( apI ar) est nul, la variation de pression est nulle et la température "absorbe" toute
l'énergie apportée en augmentant. En revanche, si (aplaT) est non nul, les effets se partagent
entre une augmentation de la pression et une augmentation de la température en fonction de la
valeur de (aplaT).
Dans le cas présent, (aplac)p (ou, de façon équivalente, le coefficient de dilatation massique)
joue un rôle analogue à (aplaT) p : il gère la façon dont le système réagit face à un apport
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de masse du constituant dilué en augmentant sa concentration ou bien la masse volumique des
phases. Lorsque le coefficient de dilatation massique est élevé, la masse volumique des phases
augmente pour compenser l'apport du constituant dilué en condensation puisque le flux de masse
du constituant dilué dans le système (c- oo - c+ oo ) (pV)oo est alors positif.

A titre illustratif, une simulation en condensation est effectuée avec une épaisseur d 'interface
physiquement acceptable égale à 10- 9 m. Ne est toujours égal à 2.0 . Les résultats sont représentés
sur la figure 5.9. Notons que le coefficient é étant pris constant égal à 0.02, la longueur du système
est fortement diminuée par rapport aux simulations précédentes: elle est de l'ordre de 5 10- 8 m .
Les valeurs du coefficient de dilatation massique sont ici de - 2.4 dans la vapeur et - 0.19 dans
le liquide. Le comportement du système est cohérent avec l'analyse qui vient d'être faite : en
raison de la faible valeur du coefficient de dilatation massique, la masse volumique du système
reste constante et c'est la concentration qui augmente.
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5.9 - Condensation avec Ne constant (Ne = 2.0) et h = 10- 9 m : évolution temporelle des
profils de masse volumique et de concentration
FIG.

Il ressort de l'ensemble de ces simulations numériques mono dimensionnelles que si le paramètre Ne est pris indépendant de h, le comportement du mélange diphasique varie
fortement en fonction de l'épaisseur imposée à l'interface. En particulier , les effets de la
dilatation massique et le couplage de l'équation de bilan de quantité de mouvement avec celle
de diffusion de masse ont un fort impact sur le comportement du système lorsque l'on épaissit l'interface : ils ont pour effet de diminuer fortement le taux de changement de phase et de
faire varier la masse volumique des phases dans des proportions déraisonnables. En revanche,
si l'interface n 'est pas épaissie artificiellement, le comportement du mélange est proche de celui
décrit par un modèle classique dans lequel le comportement global du mélange est assimilé à
celui d'un fluide pur et découplé des variations de la concentration régies par une équation de
diffusion massique. Ces résultats montrent tout l 'intérêt de considérer une expression de Ne en
h- 1 de sorte que le coefficient de dilatation massique soit indépendant de h et que le couplage
entre l 'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion de masse soit faibl e. Les
simulations numériques ont en effet montré que le comportement du mélange est alors proche de
celui décrit par un modèle à interfaces discontinues classique.

5.3

Simulations numériques bidimensionnelles isothermes

Nous effectuons dans ce paragraphe des simulations numériques bidimensionnelles isothermes.
Le système considéré est représenté sur la figure 5.10; il consiste en un canal dans lequel s'écoule
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un mélange sous forme liquide. Une bulle de vapeur du mélange, initialement hémicylindrique,
est posée sur la paroi inférieure du canal; un hystérésis d'angle de contact (i. e. une variation
spatiale de l'angle de contact) est imposé sur la paroi inférieure de sorte à rendre compte sous
une forme simplifiée de la rugosité de la paroi (cf. paragraphe 2.4) afin que la bulle ne soit pas
entraînée par l'écoulement.
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FIG. 5.10 - Simulation bidimensionnelle isotherme: écoulement dans un canal avec une bulle de
vapeur sur la paroi inférieure

Le fluide majoritaire du mélange considéré est de l'eau à 350°C dont les valeurs des propriétés
physiques sont précisées dans l'annexe A. Seules les valeurs de la viscosité des phases sont modifiées : elles sont augmentées d'un facteur 100 afin qu'elles soient les mêmes qu'au paragraphe
3.6 pour les simulations d'ébullition nucléée d'un fluide pur. De plus, le constituant dilué est
caractérisé par un coefficient de partition égal à 0.5 et un coefficient de diffusion défini par (4.74)
égal à 10- 9 m2 /s. L'expression de Ne considérée est celle dépendant de l'épaisseur d'interface
(4.86) dans laquelle r2 est pris égal à 286.7 J/K/kg (valeur correspondant à de l'air). Notons
que la température TO prise pour calculer la valeur de Ne à partir de la relation (4.86) est celle
augmentée artificiellement et utilisée au paragraphe 3.6 pour les simulations d'ébullition en paroi
d'un fluide pur (égale à 1.87 107 K) ; cette valeur sera utilisée au chapitre 6 pour les simulations
d'ébullition d'un mélange.
Le canal considéré mesure 10 mm de long et 6 mm de haut et est discrétisé par 37500 mailles
régulières carrées. Le rayon initial de la bulle est 1.2 mm et l'épaisseur d'interface 0.2 mm.
Notons que les valeurs des paramètres (en particulier le coefficient de partition et les valeurs
du rayon et de l'épaisseur d'interface) sont telles que l'influence de la courbure sur les propriétés d'équilibre (coefficient de partition et masses volumiques) étudiée au paragraphe 5.1.2 est
négligeable.
Le système des équations du mouvement (4.77) dans lequel la gravité est négligée et la
température adimensionnelle est imposée égale à 0 uniformément dans tout le système est résolu
numériquement en utilisant un schéma MAC amont pour le bilan de quantité de mouvement.
Initialement, les champs de masse volumique et de concentration sont ceux d'équilibre avec une
concentration égale à 0.005 dans le liquide et 0.01 dans la vapeur.
Les conditions aux limites sont les suivantes:
- le même flux de masse est imposé en entrée et en sortie du canal afin que la masse du
système soit constante; le profil du flux imposé est pris parabolique de sorte que la vitesse
est également parabolique si la masse volumique du liquide est uniforme en entrée et en
.- sortie; la valeur maximale de·ce flux est prise égale à 11.5 kg/m 2 /s, de sorte que la vitesse
maximale du liquide est égale à 0.02 mis si la masse volumique du liquide reste celle
d'équilibre;
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- une vitesse nulle est imposée sur les parois inférieure et supérieure du canal;
- le flux diffusif j = -ke \l /-Le est nul sur chacun des quatre bords du système ;
- le gradient de masse volumique est également nul sur les bords du système, excepté sur la
paroi inférieure de sorte à rendre compte de la rugosité de la paroi : une variation sinusoïdale
de l'angle de contact est imposée, l'angle de contact étant défini par np . V pl IV pl où np
désigne le vecteur unitaire normal à la paroi.
Les résultats de cette simulation lorsqu 'un régime quasi-stationnaire est atteint sont représentés
sur la figure 5.11 : le champ de couleur représente le champ de concentration, l'interface liquidevapeur est matérialisée par les isovaleurs de la masse volumique et le champ de vecteurs représente
le champ de vitesse. Notons que la figure 5.11 ne représente pas l'ensemble du système simulé
puisqu'un zoom est effectué sur la bulle. On observe une très légère déformation de la bulle par
l'écoulement du liquide. Le champ de concentration reste proche de celui d 'équilibre. otons que
les fortes variations de la concentration observées à la paroi inférieure sont dues aux variations
sinusoïdales du gradient de masse volumique du fait de l'hystérésis d 'angle de contact; ce ne
sont que des variations locales de la concentration liées aux conditions aux limites sur la paroi
inférieure concernant le gradient de masse volumique et le flux diffusif nul.

FIG.

5.11 - Simulation isotherme avec Ne non nul (Ne = 6.6 10- 5 )

:

champ de concentration

Comparaison avec une simulation où Ne est nul
Les résultats de la simulation précédente sont comparés à ceux obtenus si l'on fait tendre Ne
vers o. Rappelons que faire tendre Ne vers 0 permet de découpler l 'équation de bilan de quantité
de mouvement de celle de diffusion de masse et que le comportement global du mélange (vitesse
et masse volumique) est alors régi par les mêmes équations que celles d 'un fluide pur. Cela signifie
que les champs de vitesse et de masse volumique sont alors les mêmes que ceux d 'un fluid e pur ,
le champ de concentration étant régi par l'équation de diffusion.
Les résultats de la simulation effectuée avec Ne tendant vers 0 sont représentés sur la figur e
5.12. Comparés aux résultats de la figure 5.11 pour lesquels Ne est non nul, ces résultats permettent de mettre en évidence un comportement bien différent du mélange. Notamment, le champ
de concentration est loin d'être celui d 'équilibre et le champ de vitesse montre la présence d 'un
changement de phase: le liquide incident sur la bulle s 'évapore partiellement et se recondense
en aval de la bulle.
L'existence de ce changement de phase permet d 'expliquer le champ de concentration. L'étude
analytique mono dimensionnelle du paragraphe 5.2.1 a en effet permis de montrer que lorsque Ne
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FIG. 5.12 - Simulation isotherme avec Ne nul: champ de concentration
tend vers 0, un phénomène de changement de phase (évaporation ou condensation ) impose que
la concentration tende vers la même valeur dans les phases; la figur e 5.12 montre effectivement
une concentration au sein de la bulle peu éloignée de celle du liquide. De plus, une diminution
de la concentration est observée à l'interface en amont de la bulle, là où le liquide s'évapore ;
ces variations s'expliquent par la forte volatilité du constituant dilué puisque le coefficient de
partition est inférieur à 1 et correspondent à celles représentées dans le tableau 5.4 dans un
cas d'évaporation avec K < 1. L'augmentation de la concentration observée du côté droit de la
bulle s'explique de la même manière : le constituant dilué, du fait de sa faible propension à se
condenser, s'accumule à l'interface dans la vapeur ; ces variations sont là aussi cohérentes avec
celles du tableau 5.4.
Champ de vitesse et taux de changement de phase
Le champ du taux de changement de phase - dp/ dt résultant des deux simulations précédentes
est représenté sur la figure 5. 13. Ce taux de changement de phase est positif en cas d'évaporation
et négatif en cas de condensation.
Ces résultats montrent effectivement un phénomène d 'évaporation en amont de la bulle et
de condensation en aval. Ces phénomènes de changement de phase existent même lorsque Ne est
non nul ; le taux de changement est cependant environ 6 fois plus faible que lorsque Ne est nul.
Notons que lorsque Ne est nul, le taux de changement de phase dimensionnel est de l'ordre de
104 kg/ m 3 / s, soit du même ordre de grandeur que celui observé dans les simulations d'ébullition
nucléée d'un fluide pur effectuées au paragraphe 3.6 . Le choix de la valeur du flux de masse
imposé au système a été fait suivant ce critère afin de se placer dans des conditions voisines de
celles que l'on peut attendre pour les simulations d'ébullition d'un mélange.
Le couplage entre l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion a pour conséquence de diminuer le taux de changement de phase , ce qui se traduit
par une modification d u champ de vitesse: l'écoulement est dévié de façon plus importante par la
présence de la bulle. Qualitativement, ces résultats sont en accord avec les simulations mono dimensionnelles du paragraphe 5.2.2 qui ont montré que si le coefficient Ne est fortement augmenté
(avec pour conséquence d'augmenter le couplage entre l'équation de quantité de mouvement et
celle de diffusion de façon importante), on observe une forte diminution du taux de changement
de phase alors que le profil de concentration reste proche de celui d'équilibre, ces phénomènes
étant liés à l'augmentation de la dilatation massique (cf. paragraphe 5.2.2.3).
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Ne non nul (Ne = 6.6 10- 5 )
FIG.

N e nul

5.13 - Taux de changement de phase (échelle de couleur différente dans les deux cas)

La différence existant par rapport aux simulations mono dimensionnelles tient à une lib erté
supplémentaire dans le mouvement du fluide liée aux deux dimensions du système: le fluid e a la
liberté de contourner la bulle, ce qui n'est pas le cas pour des simulations mono dimensionnelles
dans lesquelles le mouvement du fluide est nécessairement unidirectionnel. Ainsi, la diminution
du taux de changement de phase se traduit non pas par une diminution de la masse volumique
des phases comme dans le cas mono dimensionnel , mais par une modification du champ de vitesse.
Cependant, pour la simulation dont les résultats sont présentés sur la figure 5.11 , l'expression
de Ne utilisée dépend de l'épaisseur d 'interface et est telle que la valeur de Ne est faible (égale à
6.6 10- 5 ). Pour de telles valeurs de Ne , nous avons montré au paragraphe 5.2.2.2 que, dans un
cas monodimensionnel, l'influence de la dilatation massique et du couplage entre l'équation de
quantité de mouvement et celle de diffusion est très faible (négligeable dans un cas d 'évaporation), comme indiqué sur la figure 5.7. La seule différence quant aux valeurs des paramètres entre
les simulations mono dimensionnelles et bidimensionnelles est la valeur du flux de masse imposé
au système: elle est plus élevée dans le cas bidimensionnel de sorte que le taux de changement de
phase observé lorsque Ne est nul est environ 10 fois plus important dans le cas bidimensionnel.
Afin de comparer plus précisément les simulations bidimensionnelles aux simulations mono dimensionnelles , deux simulations mono dimensionnelles dans un cas d 'évaporation sont effectuées
avec un flux de masse imposé de 1.15 kg/ m 2 / s, de sorte que le taux de changement de phase soit
du même ordre de grandeur que celui observé dans les simulations bidimensionnelles. Les autres
paramètres sont pris identiques à ceux des simulations bidimensionnelles. Les états stationnaires
atteints, d 'une part , lorsque Ne tend vers 0, d 'autre part , lorsque Ne est non nul égal à 6.6 10- 5 ,
sont comparés sur la figure 5.14.
Ces résultats montrent que l 'influence du couplage entre l 'équation de quantité de mouvement
et celle de diffusion assuré par le paramètre Ne est tout à fait négligeable, à la fois sur les profils de
masse volumique et de concentration, même pour cette valeur du débit de masse. Notons de plus
que le taux de changement de phase est du même ordre de grandeur dans les deux cas (de l'ordre
de 104 kg/ m 3 / s) . Par conséquent, les résultats des simulations mono dimensionnelles et bidimensionnelles montrent que, pour les mêmes valeurs des paramètres, l'effet du couplage quantité
de mouvement / diffusion est nettement plus important dans le cas bidimensionnel.
Nous pensons que cela est lié à la lib erté supplémentaire introduite par les deux dimensions de
la simulation. Dans le cas monodimensionnel , la diffusion massique non nulle engendrée par le
couplage quantité de mouvement/ diffusion s'accompagne nécessairement d 'une variation spatiale
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de la masse volumique du mélange dans les phases (cf. paragraphe 5.2.2.2). Dans le cas bidimensionnel présent, une autre possibilité est introduite du fait de la liberté supplémentaire du
fluide : diminuer le taux de changement de phase en modifiant le champ de vitesse
du mélange , ce qui permet de limiter les variations de la concentration dans les phases et par
conséquent celle de la masse volumique. C'est ce qui est observé sur la figure 5. 11.
Rôle de la viscosité

Dans les simulations précédentes , le nombre de Reynolds défini par

Re~PLRVL
rIL

(5 .33)

est égal à 2. 1, ce qui correspond à un régime de Stokes signifiant que l'écoulement est déterminé
essentiellement par les forces visqueuses. Une simulation bidimensionnelle est effectuée lorsque
Ne tend vers 0 (i. e. lorsque le fluide se comporte comme un fluide pur) en diminuant la viscosité
d 'un facteur 500 par rapport aux simulations précédentes de sorte que les effets visqueux soient
négligeables. Le nombre de Reynolds est alors de l'ordre de 103 . Les résultats représentés sur la
figure 5. 15 montrent que l'écoulement est alors presque unidirectionnel et que le changement de
phase est plus important que celui obtenu avec une viscosité plus élevée (cf. figure 5.13) . La
légère déviation de l'écoulement par la bulle observée dans le cas où Ne est nul (avec
une viscosité importante) est donc un phénomène lié la viscosité .
Une autre simulation avec la même valeur de la viscosité que précédemment (Re = 103 ),
mais avec N e non nul (Ne = 6.6 10- 5 ), dont les résultats sont représentés sur la figure 5. 16,
montre un comportement du mélange analogue à celui observé pour une viscosité plus élevée
(lorsque R e = 2.1, cf. figure 5.11) : le changement de phase est en partie bloqué par le couplage
entre l'équation de quantité de mouvement et celle de diffusion, ce qui conduit à une déviation
importante de l'écoulement du liquide par la bulle et à un champ de concentration proche de
celui d 'équilibre. Ce résultat confirme le fait que ce phénomène n'est pas lié aux effets visqueux,
mais bien aux effets de la dilatation massique et du couplage quantité de mouvement / diffusion .
En résumé, les simulations bidimensionnelles de ce paragraphe ont permis de mettre en
évidence l 'effet du couplage entre l 'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion
dans un cas bidimensionnel. La comparaison des simulations effectuées lorsque les équations sont
découplées (lorsque Ne est nul) avec celles prenant en compte ce couplage ont en effet montré que
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5.15 - Simulation bidimensionnelle avec une viscosité faible (R e = 103 ) et Ne = 0 : champ
du taux de changement de phase

FIG.

5.16 - Simulation bidimensionnelle avec une viscosité faible (R e = 103 ) et Ne = 6.6 10- 5
champ de concentration
F IG .

le coupla ge , même lorsque la concentration est faible, engendre une b a isse s ignificative du
t a u x d e ch a nge ment d e phase et des variations des champs de vitesse et de concentration en
conséquence. Ce phénomène a la même origine que celui observé sur les résultats des simulations
mono dimensionnelles du paragraphe 5.2.2, à savoir la dilatation massique, mais il est b eau coup
plus m a rqué d a n s une configura tion bidimensionne lle du fai t a pparemment d ' u ne
lib er té s upplém e n t aire pour le mouvem en t du fluid e .
Surfactant
Toutes les simulations effectuées jusqu 'ici dans ce chapitre sont telles que la tension interfaciale ne varie pas avec la concentration (ce qui correspond à une fonction ( nulle). A titre
illustratif, nous présentons sur la figure 5.17 les résultats d 'une simulation dans laquelle est imposée une décroissance de la tension interfaciale en fon ction de la concentration (telle que la
tension interfaciale est deux fois plus faible que celle de l'eau pure pour une concent rati on dans
le liquide égale à 0.005). Les autres valeurs des paramètres sont pris identiques à ceux utilisés
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pour la première simulation bidimensionnelle de ce paragraphe dont les résultats sont représentés
sur la figure 5.11 , avec en particulier Ne = 6.6 10- 5 de sor te à prendre en comp te le couplage
quantité de mouvement / diffusion et une viscosité telle que R e = 2.1. Comparés à ceux de la
figure 5. 11 , ces résultats montrent une déformation plus importante de la bulle par l'écoulement
due à la diminut ion de la tension interfaciale. De plus , le champ de concentration montre une
accumulation du constituant dilué à l'interface dont le comportement est celui d 'un surfactant
du fait de la baisse de la tension interfaciale induite par sa présence dans le mélange (cf. paragraphe 4.3.4.2) . Cette simulation confirme la capacité du modèle du second gradient à simuler
des surfa ctants .

5.17 - Simulation bidimensionnelle avec un surfactant (N e = 6.6 10- 5 et Re = 2.1) : champ
de concentration
FI G.

5.4

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons étudié la validité dans des configurations isothermes du modèle du second gradient pour des mélanges binaires dilués présenté au chapitre 4. Nous nous
sommes attachés à étudier , d 'une part, l'état d'équilibre , en particulier les effets de courbure
d 'une interface, et , d 'autre part , des phénomènes de changement de phase isothermes en
mettant l'accent sur les effets de l'épaississement artificiel des interfaces nécessaire pour
les simulations numériques par la méthode du second gradient .
Le paragraphe 5.1 a été dédié à l'étude de l'état d 'équilibre d 'une inclusion sphérique afin
de mettre en évidence les effets de co urbure d'une interface. Nous avons montré que les relations caractérisant l'équilibre d'une interface discontinue courbe dans le cadre d ' une
thermodynamique classique (modèle de Gibbs par exemple) , en particulier la relation de
Laplace, sont vérifiées dans le cadre du modèle du second gradient . Nous avons également étudié l 'influence de l 'épaississement artificiel des interfaces sur les propriétés des phases
d 'un mélange diphasique et montré que les pressions des phases données par les relations
de Thomson classiques sont indépendantes de l'épaisseur d'interface . En revanche, les
expressions du coefficient de partition ainsi que des masses volumiques des phases
dépendent de l'épaisseur d'interface. Ce résultat dépend de la forme particulière de la fermeture thermodynamique choisie afin d 'épaissir artificiellement les interfaces . Cep endant , ces
variations des valeurs du coefficient de partition et des masses volumiques sont négligeables sous
certaines conditions (dépendant notamment de l'épaisseur d 'interface, du rayon de courbure, du
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coefficient de partition à l'équilibre et des masses volumiques des phases), ainsi que c'est le cas
pour une interface non épaissie artificiellement. Dans la suite de cette étude, il faudra donc veiller
à rester dans le cadre de ces conditions, de sorte que l'impact de l'épaississement des interfaces
sur les propriétés d'équilibre des phases soit négligeable.
Des phénomènes de changement de phase isothermes dans une configuration monodimensionnelle ont été étudiés au paragraphe 5.2 à la fois analytiquement et numériquement. Dans
un premier temps, l'étude analytique effectuée au paragraphe 5.2.1 dans le cas où le couplage
entre l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion de masse est négligé a
permis de montrer la cohérence du modèle avec les modèles classiques à interfaces discontinues.
Par ailleurs, les simulations numériques du paragraphe 5.2.2 ont permis de montrer que le couplage entre l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion de masse peut être
traduit par un coefficient de dilatation massique directement proportionnel au paramètre adimensionnel Ne et à l'épaisseur d'interface. Dans le cas où Ne est pris indépendant de l'épaisseur
d'interface h, des simulations numériques ont montré qu'un phénomène de changement de
phase est susceptible d'être fortement modifié par l'épaississement des interfaces du
fait du couplage quantité de mouvement/diffusion qui prend une grande importance. Cette étude
a permis de montrer l'intérêt de la prise en considération de la dépendance de Ne en fonction de
l'épaisseur d'interface introduite au paragraphe 4.5 puisqu'elle permet que le couplage entre
l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion de masse soit
négligeable, de sorte que le comportement du mélange soit proche de celui décrit
par des modèles à interfaces discontinues classiques, ce quelle que soit l'épaisseur
d'interface.
Les simulations bidimensionnelles dont les résultats ont été présentés au paragraphe 5.3 ont
montré que les effets du couplage entre l'équation de bilan de quantité de mouvement
et celle de diffusion de masse prennent plus d'importance dans une configuration
bidimensionnelle du fait vraisemblablement d'une liberté supplémentaire pour le mouvement
du fluide. Ils se traduisent notamment par une diminution du taux de changement de phase.
Ces résultats pourraient pousser à prendre Ne nul de sorte que le comportement du mélange
soit semblable à celui d'un mélange décrit par un modèle à interfaces discontinues classique, y
compris pour ces simulations bidimensionnelles. Ce point est discuté dans le cadre de simulations
anisothermes dans le chapitre suivant, à la fois aux paragraphes 6.1.3 et 6.4.1.

Chapitre 6

Changement de phase anisotherme d'un
mélange
Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la possibilité de simuler des phénomènes de
changement de phase isothermes d'un mélange binaire à l'aide de la méthode du second gradient.
Pour cela, les phénomènes thermiques ont été négligés en imposant une température uniforme
dans le système simulé. Dans ce chapitre, nous étudions précisément les phénomènes thermiques
mis en jeu dans les phénomènes de changement de phase de mélanges.
Nous avons par ailleurs évoqué à la fois dans l'introduction générale et en introduction du
chapitre 4 les conséquences de la présence d'un deuxième constituant dans un fluide sur un
phénomène de changement de phase : un deuxième constituant a généralement pour effet de
limiter le processus de changement de phase, que ce soit en évaporation ou en condensation.
Nous étudions dans ce chapitre la capacité de la méthode du second gradient développée dans
cette étude pour les mélanges dilués à rendre compte de cette limitation du taux de changement
de phase liée à la présence d'un deuxième constituant. Des simulations numériques à la fois
mono dimensionnelles et bidimensionnelles sont effectuées dans ce but. Rappelons de plus que
nous avons montré au chapitre 3 que la méthode du second gradient permet de simuler de
façon satisfaisante des processus d'ébullition nucléée en paroi d'un fluide pur. Nous présentons
donc dans ce chapitre notamment des résultats de simulations d'ébullition nucléée d'un mélange
binaire que nous comparons aux résultats du chapitre 3 afin de mettre en évidence l'impact de
la présence d'un deuxième constituant sur le processus d'ébullition nucléée.
Le paragraphe 6.1 est dédié à l'explication des principaux phénomènes à l'origine de la diminution du taux de changement de phase d'un mélange. Nous montrons que le modèle du second
gradient pour les mélanges dilués peut permettre de prendre en compte ces phénomènes. Après
un retour au paragraphe 6.2 sur les équations du mouvement d'un mélange binaire ainsi que
l'expression de la fermeture thermodynamique présentées au chapitre 4, des résultats de simulations mono dimensionnelles et bidimensionnelles sont présentées respectivement aux paragraphes
6.3 et 6.4 afin de montrer l'influence de l'ajout d'un constituant supplémentaire, même en faible
quantité, sur l'ébullition nucléée.

6.1

Coefficient d'échange d'un mélange binaire

Les phénomènes d'ébullition nucléée ainsi que de condensation convective de mélanges binaires sont décrits dans des ouvrages généraux tels que Carey (1992) ou Stephan (1992). Il en
ressort que les phénomènes de changement de phase sont généralement entravés par
la présence d'un deuxième constituant dans un fluide, ce qui se traduit par une diminution du coefficient d'échange. Les principaux résultats quant au changement de phase d'un
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mélange binaire utiles pour la suite de cette étude sont résumés dans la suite de ce paragraphe.

6.1.1

Ebullition nucléée

Le coefficient d'échange en ébullition d'un mélange, noté ici a, est défini généralement de la
façon suivante:
(6.1)
où <I> est le flux d'énergie à la paroi, Tp la température de la paroi et Teq(p, CL) désigne la température d'équilibre du mélange à la pression P du mélange et avec une concentration moyenne
dans la phase liquide notée CL.
De nombreuses études expérimentales ont montré que le coefficient d'échange d'un mélange binaire est généralement nettement inférieur à celui d'un fluide pur équivalent
avec les mêmes propriétés physiques que le mélange. On définit communément le coefficient d'échange "idéal" d'un mélange comme une combinaison linéaire des coefficients d'échange
de chacun des constituants du mélange notés ai :
(6.2)
Ce coefficient d'échange est celui d'un mélange se comportant comme un fluide pur dont les propriétés physiques sont des moyennes pondérées de celles des constituants du mélange. L'allure des
variations en fonction de la concentration des coefficients d'échange observés expérimentalement
est représentée sur la figure 6.1 : elle montre que le coefficient d'échange effectif d'un mélange
est inférieur au coefficient d'échange idéal. Les études expérimentales menées pour l'étude de
l'ébullition nucléée ont également montré que cet écart entre le coefficient d'échange effectif et
le coefficient idéal est d'autant plus élevé que la différence de volatilité des deux constituants du
mélange est grande (e.g. Stephan, 1992).

- - - _ c:.ideal

o
FIG. 6.1 - Allure de la variation du coefficient d'échange en ébullition nucléée d'un mélange
binaire en fonction de la concentration dans le liquide

Carey (1992) fournit une explication à ces phénomènes basée sur les propriétés d'équilibre
thermodynamique d'un mélange, essentiellement le coefficient de partition ainsi que la température d'équilibre du mélange. Le diagramme d'équilibre d'un mélange binaire est représenté sur
la figure 6.2. C désigne la concentration du constituant le plus volatil. Notons que la loi d'ébulliométrie de Raoult (4.63) indique que la température d'équilibre d'un mélange est nécessairement
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décroissante en fonction de c au voisinage de c = 0 du fait que le coefficient de partition K
est alors inférieur à 1.

~cL/cv

T
Vapeur

T'

T eq (CL)
Liquide
T.sat
2

o

(.i

L

CL

Cv

cI '
FIG.

6.2 - Diagramme d 'équilibre d 'un mélange binaire à pression donnée

Sur la figure 6.2 , CL désigne la concentration dans le liquide à évaporer et Cv la concentration
d 'équilibre correspondante dans la vapeur. Au cours d 'un processus d' évaporation , le constituant
le plus volatil s'évapore de façon préférentielle , conduisant ainsi à une diminution de sa concentration dans le liquide au voisinage de l'interface. Dans le cas où la diffusion massique dans le
liquide est faible, nous avons montré au paragraphe 5.2.1.3 que la concentration dans la vapeur à
l'interface, notée
est alors égale à celle dans le liquide à évaporer, soit CL . L'interface restant
proche de l'équilibre thermodynamique, la concentration dans le liquide à l'interface notée c~ est
alors égale à K CL . D 'après la remarque faite ci-dessus quant à la variation de la température
d 'équilibre en fonction de la concentration , cette diminution de la concentration dans un voisinage de l 'interf ace condui t à une augmentation de la température à l 'in terfa ce, température notée
Ti sur le schéma 6.2. Si le flux à la paroi <I> est donné, cette augmentation de la température à
l'interface conduit à une augmentation de la température de la paroi T p afin d 'évacuer la même
quantité d 'énergie , d 'où une diminution du coeffi cient d 'échange donné par la relation 6.1.
Le cas d'un mélange idéal dont le coefficient d 'échange peut être approché par la relation
(6.2) correspond à un mélange dont le coefficient de partition est égal à 1 (i.e. pas de différence
de volatilité entre les deux constituants) , auquel cas la concentration à l'interface est simplement
égale à celle du liquide et la température à l'interface est T eq (CL) . C'est donc l'augmentation
de la température à l'interface liée à la différence de volatilité des constituants qui
explique l'allure de la variation du coefficient d 'échange représentée sur la figure 6.1.
Notons que la concentration du liquide à l'interface dépend fortement de la diffusion massique dans le liquide: si celle-ci est faible , la concent ration à l'interface est alors égale à K CL .
En revanche, pour une diffusion massique élevée, la concentration à l'interface est égale à la
concentration plus loin dans le liquide, soit CL. La concentration dans le liquide à l'interface est
donc comprise e ntre K CL et CL , auquel cas la température à l'interface est comprise entre les
températures notées T i et T eq (CL) sur la figure 6.2. La valeur du coefficient d 'échange dépend
par conséquent de la diffusion massique dans le liquide, ce qui explique la prise en compte du

ct,

154

CHAPITRE 6. CHANGEMENT DE PHASE ANISOTHERME D'UN MÉLANGE

coefficient de diffusion massique dans certaines corrélations semi-empiriques pour le coefficient
d'échange telles que la corrélation de Schlünder (e.g. Stephan, 1992). Notons que si le coefficient
de diffusion massique est infini, le coefficient d'échange du mélange est alors celui d'un mélange
idéal.
Le phénomène décrit ci-dessus conduisant à l'augmentation de la température à l'interface
semble être la raison essentielle des variations du coefficient d'échange observées expérimentalement. Thome (1983) passe en revue les principales études effectuées sur le coefficient d'échange
en ébullition d'un mélange et indique d'autres facteurs pouvant intervenir dans la diminution
du coefficient d'échange, parmi lesquels la diminution de la densité de sites de nucléation liée à
l'augmentation de l'énergie nécessaire à la formation de bulles dans un mélange, ainsi que des
variations non linéaires des propriétés physiques d'un mélange.
Les phénomènes d'ébullition nucléée dans des mélanges binaires ont également été étudiés
par Kern et Stephan (2000) et Kern (2001). Les valeurs des coefficients d'échange sont calculées
en utilisant une modélisation fine de la région située autour de la ligne triple (contact entre l'interface liquide-vapeur et la paroi), zone dans laquelle le changement de phase est maximal. Les
conclusions de cette étude confirment le fait que les facteurs principaux influençant les valeurs
du coefficient d'échange sont les forts gradients de concentration au voisinage de l'interface liés
à la différence de volatilité des constituants, ainsi que l'augmentation locale de la température
d'interface correspondante. La densité de site de nucléation ainsi que le diamètre de détachement des bulles, dont les valeurs peuvent être bien différentes de celles d'un fluide pur, peuvent
également être des paramètres importants. En revanche, l'effet Marangoni lié à la variation de la
concentration le long de l'interface ainsi que les effets de la diffusion massique sont généralement
négligeables; en particulier, la diffusion massique est généralement faible devant le fort taux de
changement de phase se produisant au voisinage de la paroi.
Evoquons encore les études effectuées sur l'influence de la présence d'un surfactant dans
un fluide sur un phénomène d'ébullition. De nombreuses études expérimentales évoquées par
exemple dans (Kandlikar et Alves, 1999) ont montré que l'ajout d'un surfactant dans un fluide a
généralement pour effet d'augmenter fortement le coefficient d'échange. Une des raisons les plus
fréquemment données à ce phénomène est l'augmentation de la densité de sites de nucléation
résultant de la diminution de l'énergie nécessaire à l'activation d'un site liée à la diminution de
la tension interfaciale du fluide par le surfactant (e.g. Stephan, 1992).

6.1.2

Condensation convective

Les principales études sur les phénomènes de condensation dans les mélanges portent sur la
condensation convective (e.g. Stephan, 1992 et Carey, 1992) : la vapeur à condenser est convectée
et un écoulement est parfois imposé au condensat. L'étude de ces processus doit donc prendre
en compte les variations le long de l'écoulement des propriétés de la vapeur et éventuellement du
liquide, en particulier de la température et de la concentration. De tels phénomènes sortent du
cadre de la présente étude dédiée plus particulièrement à la simulation de phénomènes d'ébullition
et ne sont donc que brièvement abordés.
Nous pouvons cependant remarquer que la diminution du taux de condensation en présence
d'incondensables, phénomène bien connu expérimentalement, peut être expliquée qualitativement
de la même façon que la diminution du coefficient d'échange en ébullition à partir de la variation
de la température à l'interface. Un constituant incondensable, du fait de sa faible propension à
. se condenser, s'accumule à l'interface du côté de la vapeur. Du fait que le coefficient de partition
K ~CL/cV d'un incondensable est faible (K « 1), la loi d'ébulliométrie de Raoult (D.42) montre
que cette augmentation locale de la concentration en incondensable conduit à une diminution de
la température à l'interface. Si une température est imposée au liquide, cette diminution de la
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température à l'interface conduit à une diminution du flux thermique depuis l'interface vers le
liquide, d'où une diminution du taux de condensation.

6.1.3

Discussion dans le cadre du modèle du second gradient

Il ressort de l'étude qui précède que la raison principale de la diminution du coefficient
d'échange en fonction de la concentration, aussi bien en ébullition qu'en condensation, est liée à
la différence de volatilité des constituants qui engendre de fortes variations locales de
la concentration au voisinage de l'interface, ainsi qu'à la variation de la température
de l'interface qui en résulte d'après la loi d'ébulliométrie de Raoult (cf. paragraphe DA). Or
le modèle du second gradient permet de prendre en compte ces deux phénomènes :
- la forme de la fermeture thermodynamique est telle que le mélange vérifie la loi de Henry
(cf. paragraphe 4.3.5.1), le coefficient de Henry (ou coefficient de partition) traduisant la
différence de volatilité des deux constituants étant donné par le rapport des concentrations
d'équilibre des phases servant à exprimer la fermeture thermodynamique;
- la variation de la température d'équilibre d'une interface en fonction de la concentration se
traduit par la loi d'ébulliométrie de Raoult (4.63) qui est vérifiée dans le cadre du modèle
du second gradient comme montré également au paragraphe 4.3.5.1.

Rappelons par ailleurs que les simulations bidimensionnelles isothermes du chapitre 5 ont montré que le comportement du mélange est bien différent suivant que les équations de bilan de
quantité de mouvement et de diffusion de masse sont découplées ou non (cf. paragraphe 5.3).
L'étude asymptotique du paragraphe 5.2.1 a de plus permis de montrer que lorsque ces équations
sont découplées, la description du mélange est alors analogue à celle d'un modèle à interfaces
discontinues classique. On serait donc tenté de supprimer ce couplage afin de se rapprocher de la
description classique d'un mélange. Pour cela, il faudrait faire tendre Ne vers 0 dans l'équation
de bilan de quantité de mouvement, auquel cas l'expression suivante de la pression du mélange
(cf. équation (E. 24b))

b-(+P(~)T

P (T, p, pc) = Pl (T, p) + Ne pc ap + b _ ((T, p

(6.3)

montre que la pression du mélange serait alors indépendante de la concentration. Or l'analyse
effectuée au paragraphe 4.5 montre que la variation de la température d'équilibre en fonction de la
concentration est directement liée à la dépendance de la pression en fonction de la concentration
(cf. équation (4.81)). Le coefficient Ne ne peut donc pas être pris nul si l'on veut rendre
compte de façon satisfaisante des variations de la température d'équilibre en fonction
de la concentration. C'est d'ailleurs en raison de ces variations de la température d'équilibre
qu'une dépendance du paramètre Ne en fonction de l'épaisseur d'interface est introduite au
paragraphe 4.5. La prise en compte de l'expression (4.86) de Ne est en effet indispensable pour
que la variation de la température d'équilibre ait une valeur physiquement acceptable et ne soit
pas modifiée par l'épaississement artificiel des interfaces.

6.2

Equations du mouvement et fermeture thermodynamique

En vue d'effectue1" des simulations numériques de phénomènes de changement de phase anisothermes, nous revenons dans ce paragraphe sur la forme des équations du mouvement ainsi
que de la fermeture thermodynamique introduites au chapitre 4.
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Equations du mouvement
Equation de bilan de quantité de mouvement

Au paragraphe 3.3.4, l'équation de bilan de quantité de mouvement d'un fluide pur a été
reformulée et simplifiée de sorte à faire apparaître explicitement les effets thermiques et le couplage avec l'équation en température (cf. équation (3.43)). La même démarche est suivie ici pour
l'équation de bilan de quantité de mouvement d'un mélange binaire (4.77c).
Pour cela, nous définissons la fonction suivante :
/-LI (p, c, T) ;=/-Ll (p, c, T) - /-LI (p, T)

(6.4)

Rappelons que /-LI désigne le potentiel chimique du constituant majoritaire pur. /-LI désigne donc
la partie du potentiel chimique du constituant 1 liée à la présence d'un deuxième constituant
dans le fluide. Par ailleurs, nous effectuons les mêmes hypothèses simplificatrices (3.40) et (3.41)
qu'au paragraphe 3.3.4 pour un fluide pur et nous introduisons à nouveau le potentiel chimique
généralisé /-LZ défini par les relations (3.44) et (3.42). En utilisant de plus l'expression (D.16a)
de l'entropie en fonction de l'énergie libre exprimée par les relations (4.79) ainsi que l'équation
suivante obtenue à partir de la relation de fermeture (4.78d)
(6.5)
on montre que l'équation de bilan de quantité de mouvement (4.77c) peut aussi se mettre sous
la forme:

les exposants + désignant les grandeurs adimensionnelles étant omis. Cette forme de l'équation
de bilan de quantité de mouvement permet de mettre en évidence la contribution du deuxième
constituant dans le fluide: les deux premiers termes de l'expression entre parenthèses sont identiques à ceux apparaissant dans l'équation de bilan de quantité de mouvement d'un fluide pur
(3.43) alors que les trois derniers rendent compte de la présence d'un deuxième constituant dans
le fluide.
6.2.1.2

Equation d'évolution de la température

L'équation d'évolution de la température (4.77d) est reformulée de sorte à mettre en évidence
les termes liés à la présence du deuxième constituant dans le fluide.
En exprimant dc/dt à partir de l'équation de diffusion massique (4.77b), en introduisant
l'expression (4.78e) du flux thermique q et en utilisant la relation (6.5), l'équation d'évolution
de la température peut être formulée de la façon suivante :

dT
dt

pcv -

=

2
1
(T
T+
O- ) (âP)
M
-\l·(k\lT)\l.V+-rD:\lV
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âT p,pc
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1
[j2
+ PecNc kc

( TO

+ ~T + T

) .

J' \l

(â/-L c )

1

âT p,pc

(6.7)

La comparaison de cette équation avec celle d'un fluide pur (3.37c) montre que le terme entre
crochets est précisément le terme traduisant la contribution du constituant dilué dans le fluide.
Notons que ce terme comporte une contribution diffusive (terme en j2).
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Hypothèse simplificatrice

Afin de simplifier les équations du mouvement ainsi que la forme de la fermeture thermodynamique, nous faisons l'hypothèse simplificatrice suivante (hypothèse déjà effectuée au chapitre
3 pour les simulations numériques d'ébullition d'un fluide pur) : les variations de la température autour de TO sont suffisamment faibles pour que les conditions (3.18) soient remplies, en
particulier pour que

b.T T« 1.
(6.8)
TO
Nous supposons également que le rôle du terme en Ne (b.T jTO) apparaissant dans l'équation de
bilan de quantité de mouvement (6.6) est alors négligeable.
Moyennant ces hypothèses, les équations de bilan de quantité de mouvement (6.6) et d'évolution de la température (6.7) s'écrivent sous la forme:

av
P dt
dT
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(6.9b)

Rappelons que les expressions de rD et j sont données par les relations (4. 78b) et (4. 78d) :

2

"3 1J tr (D) 1

rD = 21JD -

j

6.2.3

= - ke ((

o;e )
P

T,pc

V' P +

(6.10a)

(~/-Le)
pc

V' (PC))

(6.10b)

T,p

Fermeture thermodynamique

Etant données les hypothèses simplificatrices énoncées ci-dessus, les relations thermodynamiques fermant les équations du mouvement (6.9) peuvent s'écrire sous la forme suivante (cf.
relations (4.79) donnant l'expression de l'énergie libre du mélange et l'annexe D pour les définitions des grandeurs thermodynamiques en fonction de l'énergie libre) :

D*
/-Lb = 2.sAt 2 (p - pv) (p - PL) (p - PL; pv) e

/-Ll = -Ne pc

/-Le =

/-L~q* -

Cv =

c~l

-

C

a -

(~)

p T
ap + b - ( (T, p)

t6 D*V' 2p

(6.11a)

(6.11b)

Ne ln ( ap + b ~C( (T, p))

(6.11c)

TO d2/-L~q*
b.T dT2

(6.11d)

Rappelons que la fonction ( est exprimée par la relation (4.79c) et que c~l désigne la capacité
calorifique du constituant 1 dont l'expression est donnée par la relation (3.47c).

Expression de /-L~q* (T)
Afin de fermer complètement les équations du mouvement (6.9), il reste à expliciter /-L~q* (T).
Notons que seule la dérivée seconde de /-L~q* intervient dans les équations du mouvement: elle
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apparaît dans l'équation d'évolution de la température (6.9b), d'une part, dans l'expression de
la capacité calorifique (cf. équation (6.11d)) et, d'autre part, en facteur du terme j. '\IT. Notons
également que l'expression (6.11c) de /-le est nécessaire seulement pour exprimer le flux de masse
diffusif j dont l'expression (6.10b) ne nécessite pas la donnée de /-l~q* (T).
Afin d'interpréter physiquement la signification de la fonction /-l~q* (T), nous étudions son
influence sur l'expression de la chaleur latente d'un mélange. Dans le cas d'un mélange binaire,
de nombreuses chaleurs latentes différentes peuvent être définies, en particulier des grandeurs
partielles ou totales (e.g. Tamir et al., 1983). Afin de mettre en évidence la grandeur pertinente
dans le cas présent, nous considérons l'équation d'évolution de la température sous la forme d'une
équation d'entropie (4.10d). Dans cette équation, le terme pT ds/dt rend compte du changement
de phase. A la traversée d'une interface, ds/dt peut être approché par :

ds
dt

=

ds dp
s L - Sv dp
dp dt ~ PL - PV dt

(6.12)

Le terme rendant compte du changement de phase dans l'équation d'entropie s'écrit alors:

pT

ds
p
dp
~T(SV-SL)-'
dt
PL - PV
dt

(6.13)

Par analogie avec la remarque faite au paragraphe 2.1.4 quant au terme de changement de phase
dans l'équation en température d'un fluide pur (2.28), la chaleur latente pertinente pour
l'équation en température d'un mélange binaire est la grandeur T (sv - SL)l.
D'après l'expression (D.16a) de l'entropie d'un mélange binaire en fonction de l'énergie libre
(4.46), elle s'écrit dans le cadre de l'hypothèse simplificatrice faite au paragraphe précédent sous
la forme:
d eq*
S = s'1- e ~~
,
(6.14)
d'où l'expression suivante de la chaleur latente de changement de phase d'un mélange
dilué:
d eq*
C = T(sv - SL) = C'1 + (CL - ev)T ~~
(6.15)

Ci

désigne la chaleur latente du fluide 1 pur.
Cette expression de la chaleur latente montre que la dérivée première de /-l~q* traduit
la dépendance (linéarisée) de la chaleur latente en fonction de la concentration.
Cependant, la dérivée première de /-l~q* n'intervient pas dans l'équation en température sous
la forme (6.9b). Cela s'explique par le fait que le terme en de/dt traduisant la dépendance
de la chaleur latente en fonction de la concentration dans la forme initiale de l'équation en
température (4.31d) se simplifie avec la partie du flux thermique q (4.17) dépendant du flux
diffusif j. Rappelons que le choix effectué au paragraphe 4.2.2 de négliger la thermodiffusion
en prenant une expression de j indépendante du gradient de température a en effet conduit à
une dépendance de q en fonction de j. Afin d'illustrer ce résultat, considérons par exemple un
cas mono dimensionnel d'évaporation, le liquide étant chauffé par un flux conductif positif, avec
d/-l~q* /dT > 0 et K < 1. L'expression (6.15) montre que la chaleur latente est alors diminuée par
le terme en d/-l~q* / dT. Par ailleurs, l'allure du profil de concentration dans ce cas (cf. tableau
(5.4)) montre que j est alors positif dans le liquide. L'expression (4.17) de q montre que celui-ci
est alors diminué par le terme en d/-l~q* /dT. Cela signifie que moins d'énergie est apportée à
où

1 Rappelons que la chaleur latente d'un fluide pur est généralement définie par la différence d'enthalpie des deux
phases, grandeur précisément égale à T (sv - SL). En revanche, dans le cas d'un mélange binaire, la différence
d'enthalpie des phases est égale à T (sv - SL) + J.L~q (cv - cL) et est par conséquent généralement différente de la
grandeur T (sv - SL).
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l'interface. Cependant, du fait de la diminution de la chaleur latente, le changement de phase
nécessite également moins d'énergie. Ces deux effets se compensent de sorte que le taux de
changement de phase reste indépendant de la valeur attribuée à df..L~q* /dT.
Ainsi, l'expression (6.15) montre comment prendre en compte des variations de la chaleur
latente du mélange en fonction de la concentration en jouant sur la valeur de df..L~q* / dT. Cependant, du fait du choix fait au paragraphe 4.2.2 quant à la thermodiffusion, le modèle
est tel qu'une variation de la chaleur latente du mélange n'a aucune incidence sur le
changement de phase. Si l'on souhaitait rendre compte des effets d'une variation de la chaleur latente sur le changement de phase (par exemple une augmentation du taux de changement
de phase induite par une diminution de la chaleur latente), il faudrait revenir sur l'hypothèse
initiale consistant à négliger la thermodiffusion. En effet, on pourrait choisir une expression de j
dépendant du gradient de température de sorte que le flux thermique soit purement conductif,
donc indépendant de j. La dépendance de la chaleur latente en fonction de la concentration serait
alors prise en compte dans l'équation en température sans que ses effets ne soient annulés par la
dépendance de q en fonction de j.
La remise en cause de ce choix nécessiterait une étude plus approfondie. Dans une première
approche, on peut toutefois remarquer que le flux de masse thermodiffusif serait alors égal à
-kc (âf..Lc/âT) 'VT et nécessiterait donc la donnée de df..L~q* /dT. Or la relation (6.15) montre que
cette grandeur peut être reliée aux variations de la chaleur latente en fonction de la concentration
auxquelles on peut avoir accès par l'intermédiaire de tables thermodynamiques dans le cas de
certains mélanges. L'expression du flux de masse thermodiffusif peut par conséquent être connue
et il aurait pu être intéressant d'étudier son influence sur un phénomène de changement de phase.
Pour ce qui est de la dérivée seconde de f..L~q*, la relation (6.11d) montre que celle-ci
traduit la dépendance linéaire de la capacité calorifique du mélange en fonction de la
concentration. Ainsi, la grandeur d2f..L~q* /dT 2 intervient dans l'équation en température (6.9b)
dans l'expression de la capacité calorifique et également en facteur du terme j. 'VT. Notons que ce
dernier terme a pour origine l'expression particulière du flux thermique (4.17) en fonction du flux
diffusif choisie afin de négliger les effets thermodiffusifs. Il s'agit d'un terme volumique pouvant
influencer le comportement des phases, en particulier le profil de température dans les phases.
Notons qu'il est négligeable au sein des interfaces du fait des faibles variations de la température
à la traversée des interfaces (nous avons montré au paragraphe 3.4.2 que la température est
uniforme au sein d'une interface si l'on se place à l'ordre 0 en é).
Afin d'étudier l'influence de la valeur de d2f..L~q* / dT 2 sur le système, des simulations de phénomènes de changement de phase mono dimensionnelles ont été réalisées. Afin d'estimer l'ordre de
grandeur à attribuer à la valeur de d2f..L~q* / dT 2, nous sommes partis de l'hypothèse raisonnable
que les variations de la capacité calorifique en fonction de la concentration n'excèdent pas en ordre
de grandeur la valeur de la capacité calorifique: dcv / dc ~ Cv de sorte que d 2f..L~q* / dT2 ~ !::::.T/To Cv
d'après (6.11d). Ces simulations ont montré une influence tout à fait négligeable de la valeur de d2f..L~q* / dT 2 sur le régime stationnaire, une légère influence sur le régime transitoire
étant néanmoins perceptible.
Devant ces résultats montrant la faible influence d'une valeur raisonnable de d2f..L~q* /dT 2 sur
un phénomène de changement de phase, nous avons choisi de prendre d2f..L~q* / dT 2 nul pour
les simulations numériques d'un mélange. Ce choix signifie que les variations de la capacité
calorifique en fonction de la concentration sont négligées. L'étude du paragraphe 6.1.1 a d'ailleurs
montré que les variations en fonction de la concentration des propriétés physiques d'un mélange
comme sa capacité calorifique ne semblent pas faire partie des phénomènes principaux pouvant
expliquer le comportement non idéal du coefficient d'échange d'un mélange. Nous décidons donc
de négliger ces phénomènes pour les simulations numériques d'ébullition d'un mélange.
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6.3

Simulations numériques mono dimensionnelles

Nous présentons dans ce paragraphe des résultats de simulations numériques monodimensionnelles de changement de phase (évaporation ou condensation) d'un mélange dilué. L'objet
de ces simulations est essentiellement d'étudier la variation en fonction de la concentration de la
température à l'interface ainsi que du taux de changement de phase.
Le système considéré est le même que celui du paragraphe 3.5 dans le cadre d'un fluide pur;
il est représenté sur la figure 6.3. La phase liquide est chauffée ou refroidie par une paroi à
laquelle est imposé un flux d'énergie cf> positif ou négatif suivant le cas de figure (évaporation
ou condensation). Le flux de diffusion de masse est imposé nul sur cette paroi. Par ailleurs,
des conditions d'équilibre sont imposées à la frontière en contact avec la phase vapeur : la
concentration est imposée constante (égale à la concentration initiale de la vapeur), la pression
est fixée constante égale à po et la température est la température d'équilibre à cette pression
et pour cette concentration.
interface

+
v=O

p=po
phase vapeur

phase liquide

j=O

c

=

= Teq

T
•

o

FIG.

Cv

(PO, cv)

Z

Zi

6.3 - Changement de phase ID d'un mélange; conditions aux limites

Les équations du mouvement du mélange (4.77) dans lesquelles la gravité est négligée sont
résolues en utilisant les expressions (6.9) des équations de bilan de quantité de mouvement et
d'évolution de la température. De plus, par souci de simplification, la viscosité est négligée et la
conductivité thermique ainsi que le coefficient de transport massique kc sont pris uniformes dans
tout le système.
Les valeurs des paramètres sont les mêmes que celles utilisées pour les simulations monodimensionnelles isothermes du paragraphe 5.2.2. Rappelons que le fluide majoritaire considéré est
de l'eau à la pression po = 165 bar dont les valeurs des paramètres sont rassemblées dans le
tableau A.1. De même que pour les simulations d'un fluide pur, la conductivité thermique est
prise égale à 100 fois celle de l'eau liquide; le coefficient de diffusion massique défini par (4.74)
est pris égal à 10- 9 m 2 /s et le coefficient r2 est pris égal à 286.7 J/K/kg (valeur correspondant
à de l'air). Par ailleurs, la longueur du système est prise égale à 6 mm et ê à 1/30. Le flux
imposé à la paroi est de 7.3 104 W /m 2 et la concentration imposée sur le bord droit du système
(concentration initiale dans la vapeur) est prise égale à 0.02. Rappelons de plus que, comme
au chapitre 3 pour un fluide pur, la valeur de T O est prise égale à 1.87 107 K de sorte que le
coefficient d'expansion thermique du liquide soit égal à sa valeur expérimentale, soit 10- 2 K- 1 .
Initialement, la vitesse est nulle dans tout le système, les profils de masse volumique et de
concentration sont ceux d'équilibre et le profil de température est un profil de conduction pure
dans chaque phase avec une température à l'interface égale à la température d'équilibre du
mélange.
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Etude de la température à l'interface

6.3.1

Dans ce paragraphe, nous négligeons les variations de la tension interfaciale du mélange en
fonction de la concentration. Rappelons que cela a pour conséquence que ( est nulle.
Des simulations numériques à la fois en évaporation (<I> > 0) et en condensation (<I> < 0) sont
effectuées.
Simu lations avec K = 1
Les résultats des simulations effectuées avec un coefficient de partition égal à 1 en évaporation
et en condensation sont représentés respectivement sur les figures 6.4 et 6.5.
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6.4 - Evaporation d 'un mélange avec K = 1
volumique, de concentration et de température
FIG.

évolution temporelle des profils de masse

Les évolutions temporelles des profils de masse volumique et de température montrent que
le comportement du système est semblable à celui d'un fluid e pur (cf. paragraphe 3.5) . Des
simulations de changement de phase d 'un fluid e pur effectuées dans les mêmes conditions (dont
les résultats ne sont pas représentés ici) montrent des résultats strictement identiques à ceux des
figures 6.4 et 6.5 pour ce qui est des profils de masse volumique, de température et de vitesse.
Cela signifie que le const ituant d ilué est entièrement passif.
Notons que la forme des équations du mouvement dans le cas où K = 1 justifie ce résultat : la
forme (6.3) de la pression ainsi que les expressions (4.54b) et (4.54c) de a et b montrent que dans
ce cas , la pression du mélange se réduit à la pression d 'un fluide pur, auquel cas l'équation de
bilan de quantité de mouvement est identique à celle d'un fluid e pur. De plus, l'expression (6 .11c)
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6.5 - Condensation d 'un mélange avec K = 1
volumique, de concentrat ion et de température
FI G .

évolu tion temp orelle des profils de masse

du p otentiel chimique de mélange /-Le montre que, du fait que la concentration est unifo rme dans
le système, /-Le est alors simplement égal à /-L~q* (T ), ce qui signifie que le flux de diffusion de
masse j est nul dans le système (cf. équation (6.10b)); la cont ribu tion du deuxième constituant
dans l'équation en tempéra ture (6.9b) est par conséquent nulle.
Les résul tats de ces simula tions servent par la sui te de référence pour ét udier l'influence d' une
différence de volatilité des deux consti tuants (avec K f- 1) sur les valeurs de la températ ure à
l'interface et du taux de changement de phase.
Simulations avec K = 0.2
Des simula tions numériques sont effectuées lorsque le constituant dilué est plus volatil
(o u, de manière équivalente, moins condensable) que le constituant majoritaire . Pour cela,
le coefficient de partition est pris égal à 0.2. Les résul tats de ces simulations sont représentés sur
les figures 6.6 et 6.7 resp ectivement en évaporation et en condensation.
Les profils de temp érature montrent que, dans les deux cas, la température à l 'interf ace
est bien différente de la température d 'équilibre (température imposée sur le bord droit) : elle
est sup érieure en évaporation et inférieure en condensation . Ces variations de la température
de l'interface sont en accord avec les variations de la co n centration observées au voisinage de
l 'interface : en évaporation , la concentration dans la vapeur à l'interface diminue du fait de la
plus faible concentration du liquide à évaporer ; elle diminue également dans le liquide du fait
de la plus for te propension du constituant dilué à s'évaporer. La loi d 'ébulliométrie de R aoult
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FIG . 6.6 - Evaporation d 'un mélange avec K = 0.2 : évolution temporelle des profils de masse
volumique, de concentration et de température

(4.63) montre que cela conduit effectivement à une augmentat ion de la température d'équilibre de
l'interface. En condensation, le processus est inverse : du fait de la concentration plus élevée dans
la vapeur qui se condense et du caractère peu condensable du constituant dilué, la concentration
augmente au voisinage de l'interface à la fois dans le liquide et la vapeur , d 'où une diminution
de la température à l'interface .
otons également que les variations de la masse volumique observées dans la phase vapeur
sont liées à la foi s à la dilatation thermique et à la dilatation massique; en particulier, les fortes
variations de concentration observées au voisinage du bord droit en évaporation et au voisinage
de l'interface en condensation engendrent des variations de la masse volumique dans ces mêmes
régions en raison de la dilatation massique.
Les valeurs adimensionnelles de la température à l'interface et du taux de changement de
phase dp/ dt à la fin de la simulation sont comparées aux mêmes valeurs dans le cas où le constituant dilué est passif (K = 1). Ces résultats sont rassemblés dans le tableau 6.l. Notons que la
différence observée entre la température d 'équilibre et la température à l'interface dans le cas
où K = 1 est expliquée simplement par une résistance thermique d'interface (cf. paragraphe
3.4.2). Ces résultats montrent également que la variation de la température à l'interface observée
entre les cas K = 1 et K = 0.2 s'accompagne dans les deux cas d 'une diminution du taux de
changement de phase. L'étude analytique du comportement d 'une interface effectu ée au paragraphe 3.4.2 dans le cas d 'un fluide pur montre que le taux de changement de phase (ou, de façon
équivalente , le flux de masse à travers l'interface) est directement proportionnel à la différence
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FIG. 6.7 - Condensation d 'un mélange avec K = 0.2 : évolution temporelle des profils de masse
volumique, de concentration et de température
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TAS . 6.1 - Comparaison des valeurs de la température à l'interface et du taux de changement
de phase pour K = 1 et K = 0.2

des gradients de température de part et d'autre de l'interface (cf. équation (3 .57))
(6.16)
Les variations de la température à l'interface observées sur les figures 6.6 et 6.7 vont précisément
dans le sens à réduire l'écart entre les gradients de température . Dans le cas de condensation , le
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profil de température tend d'ailleurs vers un profil linéaire dans tout le système, d'où un écart
entre les gradients de température à l'interface tendant vers 0 expliquant la forte diminution du
taux de changement de phase observée.
Dans le cas d'évaporation, comparons la température observée à l'interface avec la température d'équilibre donnée par la loi d'ébulliométrie de Raoult (4.63) en tenant compte des variations
de la concentration à l'interface. La concentration dans la vapeur à l'interface à la fin de la simulation est de l'ordre de 5.2 10- 3 . La loi de Raoult indique que la température adimensionnelle
d'équilibre de l'interface pour cette concentration et à la pression po est de l'ordre de -0.10. La
température à l'interface observée à la fin de la simulation est inférieure à cette température (de
l'ordre de -0.14) ; cette différence semble due au fait que le taux de changement de phase est trop
important pour que l'interface soit réellement à l'équilibre thermodynamique. Rappelons que nous
avons montré au paragraphe 3.4 que la conduction thermique au sein de l'interface conduit à
l'existence d'une résistance thermique d'interface entraînant une diminution de la température à
l'interface en dessous de la température d'équilibre. Les résultats obtenus pour K = 1 montrent
que cette diminution est de l'ordre de -0.02 (cf. tableau 6.1), ce qui ne suffit pas à expliquer la
valeur de la température à l'interface observée pour K = 0.2. On peut raisonnablement supposer que, lorsque K =1= 1, la diffusion massique au sein de l'interface, tout comme la conduction
thermique, conduit à l'existence d'une résistance d'interface s'ajoutant à la résistance thermique
d'interface, d'où une diminution supplémentaire de la température à l'interface en dessous de la
température d'équilibre pouvant expliquer l'écart observé entre la température donnée par la loi
de Raoult et la température observée sur les résultats des simulations.

Simulations avec K = 5
A titre illustratif, les mêmes simulations sont effectuées lorsque le constituant dilué est
moins volatil que le constituant majoritaire, auquel cas le coefficient de partition est pris
égal à 5. Notons que la concentration dans la vapeur sur le bord droit du système est dans ce
cas imposée égale à 4 10- 3 . Les résultats de ces simulations sont représentés sur les figures 6.8
et 6.9. De plus, les valeurs de la température à l'interface ainsi que du taux de changement de
phase sont rassemblées dans le tableau 6.2.
K -1
évaporation 1 condensation

d'équilibre
température
(PO, cv)
température à l'interface

Teq

taux de changement de
phase dp/dt
variation de Idp/dtl par
~pport au cas K = 1

K -5
évaporation condensation

l

0

0

0.4

0.4

-0.017

0.014

0.8

0.18

-7.2

7.2

-5.6

4.6

-22%
-

-36%
-

TAB. 6.2 - Comparaison des valeurs adimensionnelles de la température à l'interface et du taux
de changement de phase pour K = 1 et K = 5

Ces résultats montrent que, comme dans le cas précédent d'un constituant dilué très volatil
(K = 0.2), la présence d'un constituant peu volatil dans un fluide a pour conséquence de diminuer le taux de changement de phase, que ce soit en condensation ou en évaporation. Cette
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6.8 - Evaporation d 'un mélange avec K = 5
volumique, de concentration et de température
FI G.

évolu tion temporelle des profils de masse

diminu tion est en accord avec l'évolu tion de la température observée à l'interface (augmentation
en évap oration et diminu tion en condensation ).
Les résultats de ces simulations confirment le fait que la méthode du second gradient
permet effectivement de rendre compte d'une réduction du taux de changement
de phase liée à la présence d'un constituant dilué dans un mélange , que ce soit en
évaporation ou en condensation et avec un constit uant dilué volatil ou au cont raire peu volatiL
Les taux de changement de phase observés lorsque K = 0. 2 ou K = 5 sont en effet inférieurs
à ceux obtenus lorsque K = 1, cas correspondant à un mélange "idéal" comme mentionné au
paragraphe 6.1.1. Cette diminution tient à une variation de la températ ure d 'équilibre du mélange
liée à une différence de volatilité des deux constituants et aux vari ations de la concentration à
l'interface qui en résultent .

6.3.2

Prise en compte d'une variation de la tension interfaciale

Des simulations numériques sont effectuées dans la même configuration en présence d ' un
surfactant . Pour cela, le coefficient de partition est pris égal à 1 et la concent ration dans la
vapeur est imposée égale à 0.02 . On impose de plus une tension interfaciale diminuant avec la
concentration : elle est égale à 0.8 foi s celle de l'eau pure lorsque la concentration en surfactant
dans la vapeur est égale à 0.02 . Des simulations sont effectuées en évap oration et en condensation
afin d 'étudier l'influence de la présence d 'un surfactant dans le fluid e sur le taux de changement
de phase.
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6.9 - Condensation d 'un mélange avec K = 5 : évolution temporelle des profils de masse
volumique , de concentration et de température
FIG.

Les résultats sont représentés sur les figures 6.10 et 6.11 et comparés aux résultats obtenus
dans les mêmes conditions en l'absence de surfactant (représentés sur les figures 6.4 et 6.5). La
différence essentielle entre ces résultats est liée au profil de concentration puisque le surfactant
tend à s'accumuler à l'interface. Notons un déficit en surfactant dans la phase liquide en évaporation et dans la phase vapeur en condensation. Pour tenter d 'expliquer le fait que le coefficient
de partition à l'interface diffère de sa valeur d'équilibre (égale à 1) , on pourrait reprendre l'étude
analytique du paragraphe 5.2.1 en prenant en compte la présence d 'un surfactant afin de mettre
en évidence l'influence du taux de changement de phase sur le coefficient de partition. L'expression (5.25c) de K obtenue en négligeant les variations de la tension interfaciale en fonction de
la concentration a en effet montré une dépendance de K en fonction du taux de changement
de phase. On peut raisonnablement supposer qu'en présence d'un surfactant, ces variations de
K sont suffisamment importantes pour expliquer l'écart entre le coefficient de partition observé
sur les figures 6.10 et 6.11 et sa valeur d'équilibre. Ces calculs formels n 'ont cependant pas été
effectués en raison de la complexité des développements analytiques .
Nous pouvons également remarquer sur les profils de masse volumique une légère augmentation de la dilatation thermique dans le liquide.
Par ailleurs, l'analyse de la valeur numérique du taux de changement de phase permet de
montrer que la présence du surfactant dans le flu ide engendre une diminution d u taux
de changement de phase de l'or dre de 18%. Notons que ce résultat n'est pas nécessairement contradictoire avec les résultats expérimentaux montrant une augmentation du coefficient
d'échange en ébullition en présence d 'un surfactant puisque ce phénomène semble être lié essen-
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6.10 - Evaporation d 'un fluide: comparaison des résultats en présence ou non d 'un surfactant
au même instant (t = 2.15 s)
FIG.

tiellement à une augmentation de la densité de sites de nucléation et non à une augmentation
du taux de changement de phase.
Notons que des simulations ont également été effectuées avec un constituant dilué engendrant
une augmentation de la tension interfaciale de 20%. Un tel constituant est alors en déficit à
l'interface. Les résultats (non représentés ici) montrent une variation du taux de changement de
phase, cette variation étant opposée à celle observée avec un surfactant: le taux de changement
de phase est alors augmenté de 18% environ.

6.4

Simulations numériques bidimensionnelles

6.4.1

Ecoulement incident sur une bulle dans un canal

Avant d 'effectuer des simulations bidimensionnelles d 'ébulli tion nucléée d'un mélange, nous
revenons sur les simulations bidimensionnelles effectuées dans une configuration isotherme au
paragraphe 5.3. Ces simulations ont montré une influence significative du couplage entre l 'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion de masse sur les résultats.
Dans ce paragraphe , nous présentons des résultats de simulations dans la même configuration ,
mais en résolvant cette fois le système complet des équations du mouvement, y compris l'équation
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6. 11 - Condensation d' un fluide: comparaison des résultats en présence ou non d 'un surfactant au même instant (t = 2.1 5 s)
FIG .

d 'évolu tion de la température, afin d 'étudier l' influence des effets thermiques dans ce cas de
figu re.
Le système considéré est celui schématisé sur la figure 5. 10. Initialement, la température
est uniforme dans tout le système. De plus, le système est isolé t hermiquement puisque le flux
thermique est imposé nul sur chacun des côtés du système.
Des simulations sont effectuées, d 'une part , en prenant en comp te le couplage complet entre
les équations du mouvement (bilan de quantité de mouvement, équations de diffusion massique
et d 'évolution de la température) et, d 'aut re part , en considérant le constituant dilué comme
entièrement passif. Dans ce deuxième cas, on fait tendre N c vers 0 à la foi s dans le bilan de
quantité de mouvement et dans l'équation en température.
Les résultats de ces simulations p ermettent de mont rer que le comportement du mélange est
tout à fait identique dans les deux cas. Rappelons que dans le cas d' un constituant dilué passif, la
descrip tion du mélange (en particulier les équations de bilan de masse du mélange, de quantité de
mouvement et celle en température) est la même que celle d 'un fluid e pur. Ces résultats signifient
donc que le com portement global du m élange tel qu 'il est décrit par le modèle du second gradi ent,
même lorsque Ne est non nul, est le m ême que celui d 'un flu ide pur, contrairement à ce qui a été
observé sur les résultats des simulations isothermes au paragraphe 5.3.
Le taux de changement de phase ainsi que les champs de concentration et de température sont
représentés sur la figure 6.1 2. Ces résultats, notamment les champs de vitesse et de concentration ,
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taux de changement de phase (-dp jdt)

champ de concentration
FIG.

champ de température

6.12 - Ecoulement dans un canal: simulation anisotherme en présence d 'un mélange

montrent que le comportement du mélange est analogue à celui observé dans une configuration
isotherme lorsque le couplage entre l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de
diffusion massique est pris en compte (cf. figure 5.11) . En particulier, le champ de vitesse montre
que l'écoulement contourne la bulle, le changement de phase en amont de la bulle étant en partie
bloqué. Notons toutefois une diminution du taux de changement de phase de l'ordre de 35% par
rapport au cas isotherme mentionné (lorsque Ne est pris non nul , cf. figure 5. 13). De plus, de
même que sur la figure 5.11, la concentration est quasiment uniforme dans les phases, excepté
au voisinage de la paroi inférieure du fait des gradients de masse volumique liés à la condition
aux limites d 'hystérésis d 'angle de contact .
Le champ de température montre une diminution de la température en amont de la bulle,
diminution pouvant être expliquée par l'énergie nécessaire au phénomène d'évaporation. Au
contraire, en aval de la bulle, la recondensation du fluide permet de libérer de l'énergie et donc
d 'augmenter localement la température. Les phénomènes de changement de phase engendrent
par conséquent des gradients de température dans le liquide.
Le blocage partiel du changement de phase peut être expliqué de manière analogue à celui
observé dans le cas isotherme. Dans ce cas, nous avons montré qu'un phénomène de changement
de phase engendre des gradients de concentration dans le liquide en amont de la bulle, la di-
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latation massique et les gradients de masse volumique en résultant étant alors à l'origine de la
diminution du taux de changement de phase. Dans le cas anisotherme présent, le changement
de phase engendre également des gradients de température dans le liquide, d'où l'existence de
phénomènes de dilatation thermique dans le liquide et de gradients de masse volumique. Par
analogie avec les conséquences de la dilatation massique dans le cas isotherme, la diminution du
taux de changement de phase semble donc avoir dans ce cas pour origine la dilatation thermique.
Ces résultats montrent que les effets liés à la dilatation thermique sont prépondérants
devant ceux liés à la dilatation massique puisque la diminution du taux de changement
de phase engendrée par la dilatation thermique est plus importante. Le fait que les effets de la
dilatation massique soient négligeables devant ceux de la dilatation thermique a pour conséquence
le fait que le comportement du système dans ce cas est le même, que Ne tende vers 0 ou non
(i.e. que la dilatation massique tende vers 0 ou non). Cela est plutôt rassurant pour la suite de
cette étude puisque cela signifie que l'on peut prendre Ne non nul sans que le comportement du
mélange dans les phases diffère de beaucoup de celui décrit par un modèle à interfaces discontinues
classique dans lequel le constituant dilué est passif.

6.4.2

Simulations numériques d'ébullition nucléée d'un mélange

Dans ce paragraphe, nous présentons des résultats de simulations d'ébullition nucléée d'un
mélange binaire dilué. Le système considéré pour ces simulations est le même que pour les
simulations d'ébullition d'un fluide pur représenté sur la figure 3.8. Rappelons qu'une bulle
initialement hémicylindrique est chauffée par un flux conductif imposé à une paroi.
Les mêmes conditions aux limites que dans le cas d'un fluide pur sont utilisées (cf. paragraphe
3.6.1). Pour l'équation de diffusion de masse, un flux de masse diffusif nul est imposé sur la paroi
inférieure ainsi que sur les deux parois latérales. Des conditions de sous-saturation sont également
imposées sur le bord supérieur, la pression étant imposée égale à 165 bar et la température
inférieure de 7.5 K à la température d'équilibre du mélange, soit une sous-saturation égale à celle
introduite dans le cas d'un fluide pur. Notons que la température d'équilibre dépend du mélange
considéré, en particulier de la valeur du coefficient de partition d'après la loi d'ébulliométrie de
Raoult (cf. paragraphe 4.3.5.1). De plus, un angle de contact de 90° est imposé sur la paroi
inférieure ainsi que sur les deux parois latérales.
Les conditions initiales sont déterminées de la même façon que pour un fluide pur (cf. paragraphe 3.6.1). De plus, le champ de masse volumique du constituant dilué est initialement celui
d'équilibre.
Le fluide majoritaire du mélange considéré est de l'eau à 350°C dont les valeurs des propriétés
physiques sont précisées dans l'annexe A. De même que pour un fluide pur, les valeurs des
conductivités thermiques et viscosités des phases sont augmentées d'un facteur 100. Le coefficient
de diffusion massique défini par (4.74) est pris égal à 10- 9 m 2 j s et le coefficient r2 est égal à
286.7 JjkgjK (valeur correspondant à de l'air). La concentration du constituant dilué dans la
phase liquide est prise égale à 0.01 et la valeur du coefficient de partition varie suivant les cas
de figure étudiés. Rappelons de plus que la valeur de TO est prise égale à 1.87 107 K de sorte
que le coefficient d'expansion thermique de l'eau liquide pure est égal à sa valeur expérimentale.
La surchauffe admissible de l'eau liquide est alors égale à 7.5 K. Par ailleurs, le flux imposé à la
paroi inférieure est le même que dans le cas d'un fluide pur, à savoir 1.8 105 W jm 2 .
Rappelons que le système considéré a une hauteur de 9 mm et une largeur de 6 mm et est
discrétisé par 33750 mailles régulières carrées. L'épaisseur de l'interface est imposée égale à 0.2
mm.
Les équations du mouvement résolues sont les équations (4.77) où les équations de bilan de
quantité de mouvement et d'évolution de la température sont exprimées sous la forme (6.9). Le
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schéma numérique utilisé est le même que dans le cas d'un fluide pur. Notons que le schéma de
l'équation de diffusion de masse est un schéma explicite en temps.
6.4.2.1

Simulation avec K = 0.1

Une première simulation est effectuée avec un coefficient de partition égal à 0.1 correspondant
à un constituant dilué très volatil et en négligeant les variations de la tension interfaciale en
fonction de la concentration. La température d'équilibre de ce mélange est de l'ordre de 333.8°C,
soit 11.2 K en dessous de la température de saturation de l'eau. La température adimensionnelle
correspondante est égale à -2.2. Les résultats de cette simulation sont représentés sur les figures
6.13 pour le champ de température et 6.14 pour la concentration. Rappelons que les lignes
représentent les isovaleurs de la masse volumique et les vecteurs le champ de vitesse.
La différence essentielle avec les résultats de la simulation d'ébullition d'un fluide pur effectuée dans les mêmes conditions avec un seul site de nucléation (cf. figure 3.9) est l'apparition d'un phénomène d'ébullition nucléée dans les coins inférieurs du domaine (vers
t = 1.72). Rappelons que les simulations mono dimensionnelles du paragraphe 6.3.1 ont montré
que l'introduction d'un deuxième constituant dans le fluide a pour effet d'augmenter l'écart entre
la température à l'interface et la température d'équilibre du liquide Teq (CL) et par conséquent
d'augmenter la température à la paroi afin d'évacuer le même flux d'énergie. Dans le cas bidimensionnel, la température du liquide augmentant, celui-ci devient alors instable, d'où l'apparition
de vapeur à la paroi. Notons que l'augmentation de la température est la plus importante dans les
régions les plus éloignées de la bulle, i.e. dans les coins du domaine. La nucléation observée dans
les coins s'explique donc par une forte augmentation de la température à la paroi au-dessus de
la température d'équilibre du liquide en raison de l'augmentation de la température à l'interface,
cette dernière étant due aux variations locales de la concentration au voisinage de la ligne triple
comme on le montre au paragraphe 6.3.1.
Ces résultats font également apparaître des variations spatiales importantes de la
concentration. En particulier, lorsque la bulle se condense en haut du domaine, la concentration
du constituant dilué augmente fortement dans la bulle du fait de son caractère incondensable
jusqu'à atteindre une concentration de l'ordre de 0.18. Cette forte concentration dans la bulle
entrave d'ailleurs sa condensation puisque la température d'équilibre pour cette concentration
est de l'ordre de - 4.0, soit du même ordre de grandeur que celle en haut du domaine. Lorsque
cette valeur de la concentration est atteinte dans la bulle, celle-ci est donc à l'équilibre et ne
condense plus, comme on peut l'observer par exemple entre les instants t = 2.82 et t = 3.01.
On peut également remarquer une augmentation importante de la concentration localement
au voisinage de la paroi inférieure au centre de la bulle lorsque celle-ci est en phase de croissance.
Cette augmentation de la concentration est liée aux dilatations thermique et massique: pendant
la croissance de la bulle lorsque les deux lignes triples s'éloignent, la température au centre de
la bulle augmente, engendrant une diminution de la masse volumique du mélange sous l'effet de
la dilatation thermique, d'où une augmentation de la concentration en raison de la dilatation
massique.
Notons également que, initialement, la concentration dans le système est celle d'équilibre,
donc plus élevée dans la bulle que dans le liquide. Cela explique que la concentration dans la
première bulle s'évaporant est supérieure à celle des suivantes dans lesquelles la concentration
est de l'ordre de celle du liquide servant à la formation des bulles.
Les résultats des simulations montrent que la pression adimensionnelle atteinte en bas du
domaine est de l'ordre de 1.96 10- 6 , valeur due à la force de gravité. Si la concentration dans
la vapeur au voisinage de l'interface est égale à celle du liquide, soit 0.01, la température adimensionnelle d'équilibre de l'interface à cette pression est de l'ordre de 1.56. La température
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d'interface observée effectivement sur les résultats des simulations est sensiblement inférieure à
cette valeur, de l'ordre de 1.2. Ce résultat est vraisemblablement lié à la diffusion massique dans
le liquide comme expliqué au paragraphe 6.1.1 : la diffusion massique dans le liquide tend à
uniformiser la concentration dans le liquide, d'où des valeurs de la concentration au voisinage de
et c~ (cf. figure 6.2). La température à l'interface est par conséquent
l'interface supérieures à
et c~ mais reste bien supérieure
inférieure à celle attendue pour des concentrations égales à
à la température d'équilibre obtenue avec une valeur de la concentration dans le liquide égale
à sa valeur d'équilibre CL = 0.01. Les concentrations au voisinage de l'interface sont difficiles à
évaluer à partir des résultats des simulations du fait de l'épaisseur non nulle de l'interface et des
fortes variations de la concentration à la fois à la traversée de l'interface et au sein de la bulle.

ci

ci

Nous comparons quantitativement ces résultats à ceux obtenus pour un fluide pur dans le
cas de deux sites de nucléation au paragraphe 3.6.4. Cette comparaison porte sur les valeurs du
diamètre de détachement des bulles, de la fréquence de détachement sur un site de nucléation et
du coefficient d'échange à la paroi. Le diamètre des bulles au détachement est post-traité de la
même manière qu'au paragraphe 3.6.2 et le coefficient d'échange est calculé à l'aide de la relation
(6.1). Rappelons que dans cette relation, la température à la paroi est estimée en moyennant la
température de la paroi sur toute la largeur du domaine et la température d'équilibre est prise
égale à - 0.44 (température d'équilibre pour une concentration dans la vapeur de 0.1). Les valeurs
de ces grandeurs lorsque qu'un régime permanent est atteint sont rassemblées dans le tableau
6.3.

1 fluide

pur (2 sites)
1.9110 ·3 m
1.04 S-1

diamètre de détachement
fréquence de détachement
coefficient d'échange_....__ !.5 104 W /m2 /K
TAB.

K=O.l
1.83 10 ~3 m
1.26 ç l
1.7104 W /m'I/K

surfactant
1.8010 -3 m
1.26 S-1
1.2105 W /m2/K

6.3 - Comparaison des résultats obtenus avec un fluide pur et avec différents mélanges

Ces résultats ne montrent qu'une faible diminution du diamètre de détachement ainsi qu'une
légère augmentation de la fréquence de détachement. En revanche, le coefficient d'échange est
fortement diminué (environ d'un facteur 6) par la présence d'un constituant dilué dans l'eau.
Notons que même si le coefficient d'échange est comparé à celui d'un fluide pur avec les mêmes
conditions initiales, i. e. avec un seul site de nucléation (cf. paragraphe 3.6.1), la diminution du
coefficient d'échange reste importante, d'un facteur 3 environ.
Cette diminution du coefficient d'échange est directement liée à l'augmentation de la température à la paroi causée par l'augmentation de la température à l'interface au-dessus de la
température d'équilibre du liquide. La différence de température pilotant la valeur du taux de
changement de phase et donc du coefficient d'échange est en effet plus la différence entre la
température de paroi et la température à l'interface que la différence entre la température de
paroi et la température d'équilibre servant à définir le coefficient d'échange (cf. relation (6.1)).
Ainsi, si l'on calcule le coefficient d'échange à partir de cette relation en utilisant la température
observée effectivement à l'interface (environ 1.2 dans ce cas) et non la température d'équilibre
du liquide, on obtient une valeur de l'ordre de 8.2 104 W /m2. Cette valeur est peu différente de
celle obtenue pour un fluide pur avec le même nombre de sites de nucléation.
La diminution du coefficient d'échange a donc effectivement pour origine principale l'augmentation de la température à l'interface. Cependant, la température d'interface ne peut être
connue a priori, ce qui explique l'utilisation de la température d'équilibre du liquide plutôt que
celle de l'interface pour le calcul du coefficient d'échange par la relation (6.1).
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Les résultats de cette simulation numérique viennent confirmer le fait que le modèle du
second gradient permet effectivement de rendre compte d'une diminution importante du coefficient d'échange causée par la présence d'un deuxième constituant dans un fluide, même en
faible concentration, en accord avec les observations expérimentales. Ils montrent également à
quel point des phénomènes locaux, ici des variations de la concentration au voisinage de l'interface, peuvent avoir une grande importance sur les grandeurs macroscopiques comme le coefficient
d'échange. Elles illustrent donc l'importance de ce type d'études locales et l'intérêt de la simulation numérique directe qui permet d'avoir accès par exemple à la température d'interface.
6.4.2.2

Simulation avec un surfactant

Une simulation numérique est effectuée dans les mêmes conditions avec de l'eau en présence
d'un surfactant. Pour cela, le coefficient de partition est pris égal à 1, la concentration dans les
phases liquide et vapeur étant prise égale à 0.01. La valeur de la tension interfaciale est inférieure
de 20% à celle d'un fluide pur pour la concentration considérée. Les résultats de cette simulation
sont représentés sur les figures 6.15 pour le champ de température et 6.16 pour le champ de
concentration.
Ces résultats montrent, comme dans le cas d'un mélange avec K = 0.1, l'apparition de
phénomènes de nuc1éation dans les coins inférieurs du domaine. Ce phénomène est lié ici
non pas à une augmentation de la température à la paroi, mais à une augmentation de la dilatation
thermique. Les simulations mono dimensionnelles du paragraphe 6.3.2 ont en effet montré que la
présence d'un surfactant dans un fluide engendre une augmentation du coefficient d'expansion
thermique dans le liquide (cf. figures 6.10 et 6.11), d'où une diminution plus importante de la
masse volumique du liquide au voisinage de la paroi. Le liquide atteint donc sa limite de stabilité
pour une plus faible surchauffe, d'où l'apparition de nucléation sur les bords du domaine, même
si la température à la paroi reste du même ordre de grandeur que dans le cas d'un fluide pur (cf.
figure 3.9).
Comme pour la simulation précédente, on observe également de fortes variations de la
concentration localement au centre de la bulle au voisinage de la paroi. Ces variations ont la
même origine que précédemment, à savoir les dilatations thermique et massique.
Notons encore que la pression adimensionnelle en bas du domaine est de l'ordre de 1.2 10- 6 .
La température d'équilibre d'un mélange tel que K = 1 est indépendante de la concentration
(égale à la température de saturation du fluide pur) d'après la loi d'ébulliométrie de Raoult
(4.63). Pour ce mélange, la température d'équilibre en bas du domaine est de l'ordre de 1.1,
valeur peu différente de celle observée sur les résultats des simulations.
Les valeurs du diamètre de détachement des bulles, de leur fréquence de détachement ainsi
que du coefficient d'échange à la paroi calculé avec une température d'équilibre égale à 1.1
figurent dans le tableau 6.3 page précédente. Ces résultats montrent une légère diminution
du diamètre de détachement de la bulle par rapport au cas d'un fluide pur, diminution
pouvant être reliée à la diminution de la tension interfaciale : l'expression approchée (3.74) de la
surface de détachement d'une bulle montre que le diamètre de détachement est proportionnel à
la racine carrée de la tension interfaciale. La diminution de 20% de la tension interfaciale devrait
donc conduire à une diminution de 11% environ du diamètre de détachement. Une diminution
de l'ordre de 6% est effectivement observée.
Il apparaît par ailleurs que la présence du surfactant dans le fluide engendre une augmentation
significative du coefficient d'échange. L'origine de cette augmentation reste inexpliquée.
En revanche, si l'on compare ces résultats à ceux du paragraphe 3.6.1 dans le cas d'un fluide
pur avec les mêmes conditions initiales, i.e. un seul site de nucléation, l'augmentation du
coefficient d'échange est bien plus importante, d'un facteur 2.7 environ, en raison cette
fois de l'augmentation de nombre de sites de nucléation causée par la présence du surfactant.
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6.15 - Ebullition nucléée d'un mélange avec un surfactant: champ de température
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6.16 - Ebullition nucléée d'un mélange avec un surfactant: champ de concentration
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Cependant, cette augmentation du nombre de sites de nucléation, par conséquent du coefficient
d'échange, semble avoir une origine différente de celle observée expérimentalement. Elle semble
en effet être due plus à une augmentation de la dilatation thermique dans le liquide qu'à une
diminution de la tension interfaciale qui est pourtant l'explication fournie habituellement (cf.
paragraphe 6.1.1). Or l'augmentation de la dilatation thermique observée dans le liquide ne
semble pas être d'origine physique, mais plutôt liée au choix particulier fait pour la forme de
l'énergie libre. La valeur du coefficient d'expansion thermique dépend en effet de (âP/âp), par
conséquent de (â 2(jâp2) d'après l'expression (6.3) de P. Or les valeurs de (â 2(/âp2) dans les
phases ne correspondent à aucune réalité physique puisqu'elles dépendent du choix particulier
de l'expression de (. On se trouve ici face à une limite du modèle utilisé pour les surfactants.
Ces deux simulations numériques d'ébullition nucléée d'un mélange mettent en évidence des
difficultés liées aux valeurs des dilatations thermique et massique. On parvient certes
à régler leurs valeurs en ordre de grandeur en ajustant les paramètres TO et Ne : la valeur
de TO permet en effet de fixer l'ordre de grandeur du coefficient d'expansion thermique (cf.
paragraphe 3.2.3), donc de (âp/aT)p, et la valeur de Ne est ajustée par rapport à la grandeur
(aT/âc)p (cf. paragraphe 4.5). Cela a pour conséquence que l'ordre de grandeur de (âp/âc)p,
donc du coefficient d'expansion massique, dépend de la donnée de ces deux paramètres et est
physiquement acceptable si les valeurs du coefficient d'expansion thermique et de (aT/âc)p le
sont également. C'est ce que nous avons cherché à faire en réglant les valeurs de TO et de Ne.
Cependant, les valeurs des coefficients d'expansion thermique et massique peuvent présenter des
écarts significatifs par rapport aux valeurs expérimentales. Par exemple, le modèle est tel que la
valeur du coefficient d'expansion thermique ne peut être imposée par l'intermédiaire de TO que
dans une phase, qui plus est que dans le cas d'un fluide pur. Nous avons ainsi choisi arbitrairement
comme référence le coefficient du liquide, ce qui conduit à une valeur de ce coefficient dans la
vapeur supérieure d'un facteur 10 environ à sa valeur expérimentale. C'est d'ailleurs cette forte
valeur du coefficient d'expansion thermique de la vapeur qui conduit aux fortes variations de
la concentration observées à l'intérieur de la bulle sur la figure 6.14. De plus, les simulations
numériques ont montré une forte influence de la concentration d'un surfactant sur la valeur du
coefficient d'expansion thermique. Ces variations en fonction de la concentration dépendent du
choix fait quant à l'expression de l'énergie libre d'un mélange afin de modéliser un surfactant et
ne sont vraisemblablement pas liées à une réalité physique.
Ainsi que nous l'avons expliqué au paragraphe 5.1.2, ces difficultés sont liées au choix particulier fait pour la forme de l'expression de l'énergie libre d'un fluide pur. Si l'on souhaite s'affranchir
de ces difficultés, il serait donc préférable de commencer par travailler sur la forme de l'énergie
d'un fluide pur et de proposer une forme plus adéquate que celle introduite au chapitre 2. Ainsi, si
l'on souhaitait imposer par exemple la valeur du coefficient d'expansion thermique dans chacune
des phases, il faudrait considérer une forme de la fonction P (p) qui ne soit pas symétrique: une
valeur différente de (âP/âp) dans chacune des phases permettrait en effet d'imposer la valeur
du coefficient d'expansion thermique dans chacune des phases par l'intermédiaire de la relation
(3.22).
Pour ce qui est des variations de la dilatation thermique en fonction de la concentration, il
faudrait travailler sur l'expression de <p et imposer par exemple des valeurs de (â 2<p/âp2) dans
les phases de sorte à limiter les variations du coefficient d'expansion thermique. Dans le cas d'un
surfactant, cela reviendrait à travailler sur la fonction ( et ses dérivées secondes dans les phases.
La mise en œuvre des deux modifications de l'expression de l'énergie libre que nous proposons
ici ne devraient a priori pas présenter de difficulté particulière.
Notons encore que ces deux simulations font apparaître le même type d'instabilité numérique au centre des bulles que la même simulation effectuée dans le cadre d'un fluide pur (cf.
paragraphe 3.6.1). Elles semblent prendre encore plus d'importance et apparaître avec une plus
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grande fréquence dans le cas d'un mélange, vraisemblablement en raison des fortes variations
de la concentration au centre des bulles liées aux valeurs élevées des dilatations thermique et
massique.

6.5

Conclusions

Ce chapitre a été dédié à des simulations numériques de phénomènes de changement
de phase de mélanges binaires à l'aide de la méthode du second gradient. L'objet de ces
simulations était d'étudier l'influence de la présence d'un deuxième constituant dans un
fluide sur un phénomène de changement de phase et d'étudier notamment si la méthode
du second gradient permettait de rendre compte des résultats expérimentaux bien connus, à
savoir la limitation du taux de changement de phase liée à la présence de deux constituants.
L'étude bibliographique effectuée au paragraphe 6.1 a permis d'expliquer le comportement
non linéaire du coefficient d'échange d'un mélange binaire en ébullition, i.e. la forte diminution
de ce coefficient en fonction de la concentration. Ce phénomène est dû à la différence de volatilité
existant entre 2 fluides et aux variations de la concentration au voisinage de l'interface qui
en résultent, d'où une variation de la température à l'interface. Nous avons également montré
que le modèle du second gradient permet de rendre compte de ces phénomènes, en particulier
la variation de la température d'équilibre d'une interface en fonction de la concentration, à
condition que le paramètre Ne soit pris non nul. Des simulations bidimensionnelles anisothermes
au paragraphe 6.4.1 ont d'ailleurs montré que Ne peut être pris non nul sans que la dilatation
massique ne modifie fortement le comportement du système.
Les simulations mono dimensionnelles dont les résultats ont été présentés au paragraphe 6.3
ont permis de confirmer que la méthode du second gradient permet effectivement de
rendre compte de la réduction du taux de changement de phase engendrée par une
variation de la température d'équilibre d'une interface liée aux variations de la concentration
dues à une différence de volatilité des deux constituants. Par ailleurs, d'autres simulations ont
montré que la présence d'un surfactant dans un fluide engendre une légère diminution du taux
de changement de phase dans une configuration mono dimensionnelle.
Outre les simulations bidimensionnelles de l'écoulement incident sur une bulle dans un canal
qui ont été comparées aux résultats du chapitre 5, des simulations d'ébullition nucléée en paroi
d'un mélange binaire ont été présentées au paragraphe 6.4. Elles ont montré une forte influence
de la présence d'un constituant même en faible concentration sur le processus d'ébullition. Elles
ont également mis en évidence des difficultés liées aux dilatations thermique et massique dont
les valeurs ne peuvent être imposées dans chacune des phases du mélange et qui engendrent des
phénomènes non physiques, par exemple une forte augmentation de la concentration au centre
de la bulle en phase de croissance, ainsi que des instabilités numériques.
Une simulation d'ébullition d'un fluide en présence d'un surfactant a ainsi montré que l'introduction d'un surfactant engendre une augmentation du nombre de sites de nucléation et par
conséquent du coefficient d'échange. Cependant, cette augmentation du nombre de sites de nucléation semble être moins liée à la diminution de la tension interfaciale qu'à une augmentation
de la dilatation thermique dans le liquide liée à la présence du surfactant.
Toutefois, les résultats les plus intéressants ont été obtenus dans le cas d'un mélange dont
le constituant dilué est très volatil. Ils ont en effet montré une diminution importante du
coefficient d'échange à la paroi par rapport au cas d'un fluide pur étudié au paragraphe 3.6,
conformément aux résultats expérimentaux. Cette diminution est liée là encore à une augmentation de la température d'équilibre de l'interface du fait des variations locales de la concentration
au voisinage de l'interface dues à la différence de volatilité des deux constituants.

!i
-~

Chapitre 7

Conclusion générale et perspectives
Dans ce travail, nous nous sommes attachés à approfondir les possibilités offertes par la
méthode du second gradient pour la simulation numérique directe de phénomènes de changement
de phase, plus spécialement dans des mélanges bi-constituants. Nous avons en particulier cherché
à étudier l'influence sur un phénomène de changement de phase de la présence d'un deuxième
constituant dans un fluide. Nous avons pour cela choisi d'appliquer la méthode du second gradient
au cas particulier de l'ébullition nucléée d'un mélange. La simulation numérique directe semble
en effet particulièrement bien adaptée à l'étude de ce phénomène physique complexe illustrant
d'ailleurs l'importance de phénomènes très locaux sur certaines grandeurs macroscopiques.
Une présentation de la méthode du second gradient a été effectuée au chapitre 2. Ce chapitre
a été consacré en grande partie à des rappels sur les travaux de Jamet (1998) portant sur un
fluide pur. Nous avons également mis l'accent sur l'expression de l'énergie d'un fluide pur choisie pour cette étude afin d'épaissir artificiellement les interfaces. Il s'agit d'une expression plus
simple que celle proposée par Jamet (1998). Ce choix a pour conséquence essentielle le fait que la
compressibilité des phases liquide et vapeur est modifiée par l'épaississement artificiel des interfaces. Cependant, ce paramètre ne nous a pas semblé primordial pour les problèmes d'ébullition
que l'on souhaitait simuler. Nous avons par conséquent fait le choix de cette simplification dans
l'optique de faciliter les calculs analytiques effectués dans cette étude apportant des éléments de
compréhension du modèle.
Les possibilités d'applications de la méthode du second gradient à des phénomènes de changement de phase d'un fluide pur ont été approfondies au chapitre 3. Une étude analytique du
modèle à interfaces discontinues équivalent à ce modèle continu a permis de montrer la cohérence
du modèle avec des modèles plus classiques. En particulier, les relations de saut à l'interface du
modèle équivalent ont été explicitées, montrant notamment la prise en compte d'une résistance
thermique d'interface. Cette étude a de plus permis de mettre en évidence la façon dont est
prise en compte dans le modèle l'information indiquant que la température à l'interface doit
être la température de saturation; cette information provient du couplage entre l'équation de
bilan de quantité de mouvement et celle d'évolution de la température par l'intermédiaire de la
dépendance de la pression en fonction de la température.
Nous nous sommes par ailleurs penchés sur la difficulté évoquée par Jamet (1998) liée à la
surchauffe admissible dans le liquide dont la valeur est fortement diminuée par l'épaississement
des interfaces. Nous avons montré que pour surmonter cette difficulté, il est nécessaire de modifier
une nouvelle fois l'expression de l'énergie du fluide. Des simulations bidimensionnelles d'ébulli.,.
tion nucléée d'un fluide pur ont ainsi pu être réalisées. Les résultats obtenus sont qualitativement
corrects mais mettent toutefois en évidence quelques limites importantes du modèle. En particulier, la nouvelle modification de l'expression de l'énergie nécessaire pour augmenter la surchauffe
admissible rend problématique la prise en compte de la force de gravité, entraînant des difficultés
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dans le choix des valeurs des paramètres (cf. paragraphe 3.6.1). Des difficultés d'ordre numérique
sont également apparues, engendrant des phénomènes d'instabilités ainsi qu'une limitation du
pas de temps nous ayant conduits à modifier la valeur de la conductivité thermique du fluide.
La modélisation d'un mélange bi-constituant dans le cadre de la théorie du second gradient a
été abordée au chapitre 4. Les équations du mouvement d'un mélange ont été établies, amenant
une discussion portant sur la thermodiffusion et le couplage entre les équations de diffusion de
masse et d'évolution de la température (cf. paragraphes 4.2.2 et 6.2.3). Il a été choisi de découpler
le flux de diffusion de masse du gradient de température, engendrant ainsi un couplage du flux
thermique avec le flux de diffusion de masse.
Une des étapes importantes de cette étude a été le choix de l'expression de l'énergie d'un
mélange dans le cadre de la théorie du second gradient. Il s'est posé dans un premier temps la
question du choix du ou des paramètres d'ordre. Il a été choisi de considérer que l'énergie d'un
mélange est indépendante du gradient de concentration, dépendant uniquement du gradient de
la masse volumique du mélange. Les variations de concentration à la traversée d'une interface,
que ce soit en raison d'une différence d'affinité d'un constituant pour l'une ou l'autre phase ou
parce que le constituant considéré est un surfactant, apparaissent alors comme une conséquence
des variations de la masse volumique du mélange du fait de la prise en compte dans l'expression
de l'énergie d'une relation d'équilibre liant la concentration à la masse volumique. Il s'agissait
également de déterminer une expression de l'énergie du mélange en fonction des variables thermodynamiques que sont la masse volumique, la concentration et la température. Nous avons mis
en évidence les difficultés inhérentes à cette étape et expliqué le choix de restreindre l'étude à un
mélange dilué dans lequel un des deux constituants est en faible concentration. Ce choix ne limite
d'ailleurs pas l'intérêt de l'étude puisque même un constituant en faible concentration peut avoir
un impact important sur le comportement d'un fluide. Une expression de l'énergie d'un mélange
a ainsi pu être formulée de sorte que les propriétés d'équilibre du mélange, en particulier les
lois de Raoult et de Henry pour un mélange dilué, soient conservées et que la prise en compte
d'une variation de la tension interfaciale en fonction de la concentration soit possible afin de
pouvoir simuler des fluides avec surfactants. Dans ce cas, l'expression de l'énergie est telle que la
relation d'équilibre liant la concentration à la masse volumique présente un maximum pour les
valeurs de la masse volumique atteintes au sein d'une interface. L'épaississement artificiel des
interfaces est géré de la même manière que pour un fluide pur en modifiant l'équation d'état
du fluide majoritaire dans le mélange. Nous avons également montré que si l'on souhaite que
la température d'équilibre d'un mélange, qui est un paramètre primordial dans les phénomènes
d'ébullition, soit indépendante de l'épaisseur imposée aux interfaces, il est également nécessaire
de modifier la dépendance de l'énergie du mélange en fonction de la concentration.
Nous avons étudié au chapitre 5la validité de ce modèle dans une configuration isotherme en
mettant l'accent sur l'incidence de l'épaississement artificiel des interfaces sur le comportement
d'un mélange diphasique. En particulier, l'étude des propriétés d'équilibre d'une interface courbe
a montré que les relations d'équilibre classiques telles que la relation de Laplace sont certes
vérifiées, mais que la valeur de l'épaisseur imposée aux interfaces a une influence sur les valeurs
des concentrations et des masses volumiques des phases. Toutefois, nous avons montré que cette
influence est négligeable si le fluide n'est pas trop éloigné du point critique et si la différence de
volatilité des deux constituants n'est pas trop grande. Il ressort donc de cette étude une limite
d'application du modèle à une gamme donnée de valeurs des paramètres.
L'étude d'un phénomène de changement de phase isotherme a par ailleurs permis d'étudier
le couplage entre l'équation de bilan de quantité de mouvement et celle de diffusion de masse par
l'intermédiaire de la dépendance de la pression du mélange en fonction de la concentration. Ce
couplage traduit la dilatation massique isotherme du mélange. Une étude analytique a permis de
montrer que lorsque ce couplage est négligeable, le modèle est équivalent à un modèle à interfaces
discontinues classique dans lequel le constituant dilué est entièrement passif. Des simulations
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ont permis de vérifier que ce couplage reste effectivement négligeable quelle que soit l'épaisseur
imposée aux interfaces. En particulier, dans la configuration bidimensionnelle étudiée, il est
négligeable devant les effets thermiques traduits par le couplage entre l'équation de bilan de
quantité de mouvement et celle d'évolution de la température (cf. paragraphe 6.4.1).
Le chapitre 6 a été consacré à une étude du modèle dans sa globalité, incluant à la fois les
effets thermiques et ceux liés à la présence de deux constituants dans un fluide. Cette étude basée
sur des simulations numériques à la fois monodimensionnelles et bidimensionnelles a permis de
mettre en évidence le rôle primordial de la valeur de la température à une interface sur le taux
de changement de phase. Nous avons en particulier montré que le modèle permet de rendre
compte des variations importantes du taux de changement de phase liées à la présence de deux
constituants dans le fluide : la différence de volatilité des deux constituants engendre en effet
des variations locales de la concentration au voisinage d'une interface, d'où une variation de la
température d'interface et par conséquent du taux de changement de phase. Des simulations
d'ébullition nucléée d'un mélange montrant une forte diminution du coefficient d'échange en
fonction de la concentration ont ainsi pu être réalisées. Ces variations du coefficient d'échange
vont dans le sens de celles observées expérimentalement.
Cette étude peut être considérée comme une exploration des potentialités de la méthode du
second gradient, aussi bien dans le cas d'un fluide pur que pour son extension à un mélange
bi-constituant. Elle a en premier lieu apporté une meilleure compréhension du modèle du
second gradient. L'étude du modèle à interfaces discontinues équivalent au modèle du second
gradient effectuée aux chapitres 3 et 5 a ainsi permis de comparer le modèle à des modèles plus
classiques; les relations de saut obtenues aux interfaces ont en particulier permis de mettre en
évidence les informations incluses dans le modèle quant au comportement des interfaces.
Nous avons également étudié la signification et le rôle des différents couplages entre les équations du mouvement, permettant ainsi de mieux comprendre le système décrivant le mouvement
d'un fluide dans le cadre du modèle du second gradient.
Par ailleurs, l'incidence de l'épaississement artificiel des interfaces sur les propriétés du fluide
comme sa surchauffe admissible, la température d'équilibre d'un mélange ou encore les dilatations
thermique et massique des phases liquide et vapeur, a été étudiée en détails. Cette étude a mis
en évidence la complexité du problème, en particulier la difficulté à contrôler l'ensemble de ces
paramètres du fait d'un manque de degrés de liberté dans la forme générale de l'énergie du
mélange qui a été choisie. Nous avons toutefois proposé une forme de l'énergie permettant de
maîtriser les valeurs de la surchauffe admissible, de la température d'équilibre et de la dilatation
thermique d'une des phases. De plus, des pistes ont été données pour maîtriser les dilatations
thermiques de chacune des phases, en particulier leurs variations en fonction de la concentration.
Cette étude a par conséquent apporté une meilleure maUrise des conséquences de l'épaississement
artificiel des interfaces.
Cette étude a également permis de proposer une modélisation thermodynamique des mélanges
dans le cadre de la théorie de la capillarité qui soit plus appliquée que celle proposée auparavant par Rowlinson et Widom (1982) et appliqué par Gouin et Gavrilyuk (1999) et Chevalier
(1998). Rappelons que la forme de l'énergie qu'ils proposent s'applique uniquement au voisinage d'un point critique. La forme proposée dans cette étude peut en revanche être appliquée à
des cas plus concrets dans des conditions éloignées des conditions critiques, comme un mélange
eau/incondensable ou un fluide en présence d'un surfactant.
Cette étude a également apporté une meilleure compréhension des phénomènes de
changement de phase au sein des mélanges. Elle a en particulier permis de mettre en
évidence les propriétés d'un mélange qui sont essentielles pour la modélisation d'un phénomène
de changement de phase, à savoir la différence de volatilité des constituants ainsi que la variation
de la température d'équilibre d'une interface en fonction de la concentration et les processus
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de diffusion et de convection au sein des phases. Une simulation correcte d'un phénomène de
changement de phase d'un mélange devrait donc s'appuyer sur un modèle prenant en compte ces
différentes propriétés.
Cette étude, du fait de son degré d'approfondissement du modèle, a également permis de
mettre en évidence les limites de la méthode du second gradient. L'épaississement artificiel des interfaces est certes désormais bien maîtrisé. Nous avons en effet vérifié que la modification des variations de pression nécessaire pour l'épaississement des interfaces ne modifie pas
le mouvement du fluide, bien que le mouvement soit gouverné précisément par des gradients de
pression. Toutefois, cette modification des variations de pression engendre des difficultés pour la
prise en compte de la force de gravité et semble être, de façon générale, une difficulté majeure
dans la réalisation de simulations de systèmes diphasiques en présence d'une force extérieure.
Cette difficulté provient de la dualité du rôle de la pression du système: d'une part, ses variations
en fonction de la masse volumique gèrent l'épaisseur des interfaces et, d'autre part, elle a une
signification physique en tant qu'échelle de pression intérieure du système. L'épaississement des
interfaces peut conduire à une modification de ce niveau de pression, d'où des difficultés lorsqu'une échelle de pression est imposée extérieurement au système, par exemple par la gravité,
puisque le rapport entre ces deux échelles de pression se trouve alors modifié.
Le deuxième type de difficultés est d'ordre numérique. Les instabilités numériques observées
lors des simulations bidimensionnelles d'ébullition nucléée pourraient vraisemblablement être
supprimées en diminuant la dilatation thermique de la vapeur en introduisant une expression
de l'énergie dissymétrique (cf. paragraphe 6.4.2.2). Cependant, même en implicitant le terme
de conduction de l'équation d'évolution de la température, il subsisterait une limitation du pas
de temps importante liée à la propagation des ondes soniques gérée par l'équation de bilan de
quantité de mouvement. Cette difficulté avait d'ailleurs déjà été abordée par Jamet (1998) et
nous semble être l'autre limite majeure de cette méthode au même titre que la prise en compte
d'une force extérieure.
Ces deux limitations, liées d'une part à la prise en compte de la gravité et d'autre part au
schéma numérique utilisé, ont conduit à des difficultés importantes quant au choix des valeurs
des paramètres pour les simulations d'ébullition nucléée. Ainsi, la valeur de la conductivité thermique a été prise nettement supérieure à sa valeur physique en raison de la limitation du pas
de temps. De plus, des difficultés liées à la prise en compte de la force de gravité ont engendré
des limitations quant au choix de certains paramètres, par exemple le flux thermique imposé au
système. Cela explique en partie le fait qu'aucune comparaison avec des données expérimentales
concernant un mélange n'ait été effectuée. L'autre raison à cela est le fait que seules des simulations bidimensionnelles ont été effectuées, les résultats étant alors difficilement comparables à
des données expérimentales portant nécessairement sur un système tridimensionnel.
Parmi les perspectives immédiates suite à ce travail, il nous semble important d'approfondir
la question de la thermodiffusion. Nous avons en effet fait le choix de négliger le flux de masse
thermodiffusif, ce qui a conduit à la prise en compte d'une dépendance du flux thermique en
fonction du gradient de concentration. L'autre alternative aurait été de prendre en compte une
contribution thermodiffusive dans le flux de masse afin que le flux thermique soit indépendant
du gradient de concentration. Afin de déterminer lequel de ces deux choix est le plus pertinent, il
faudrait étudier les conséquences qu'aurait eu ce second choix sur le modèle et sur un phénomène
de changement de phase. L'étude pourrait s'appuyer sur les remarques faites au paragraphe 6.2.3
à ce sujet.
Dans la suite de ce travail, il serait également intéressant de pouvoir effectuer des comparaisons avec des résultats expérimentaux. L'extension à des simulations tridimensionnelles ne devrait
pas poser de problème particulier, des simulations dans une configuration bidimensionnelle axisymétrique pouvant d'ailleurs peut-être suffire.
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Pour essayer d'améliorer la maîtrise de l'épaississement artificiel des interfaces et de ses conséquences sur certains paramètres physiques comme les dilatations des phases, il serait intéressant
de travailler sur la forme de l'énergie, aussi bien celle d'un fluide pur que celle d'un mélange
bi-constituant, en suivant les quelques pistes données dans ce mémoire (voir en particulier les
paragraphes 5.1.2 et 6.4.2.2). L'idée générale serait d'introduire une forme plus complexe de
l'énergie présentant plus de paramètres libres permettant d'imposer les valeurs d'un plus grand
nombre de paramètres physiques afin que celles-ci ne dépendent pas de la valeur de l'épaisseur
imposée aux interfaces. Toutefois, le problème lié à la surchauffe admissible du liquide et ses
conséquences sur la prise en compte d'une force extérieure semble plus difficile à résoudre. La
forme ''idéale'' de l'énergie proposée au paragraphe 5.1.2 a en effet été testée mais ne donne pas
entière satisfaction, les fortes variations de pression étant apparemment à l'origine d'ondes de
pression très importantes.
Pour ce qui est des difficultés d'ordre numérique et de la limitation du pas de temps, il faudrait
travailler sur le schéma numérique utilisé. On pourrait pour cela s'appuyer sur les travaux de
Dehais (2004) portant sur l'étude d'une méthode de relaxation pour la résolution numérique des
équations du mouvement. Des résultats satisfaisants dans des cas bidimensionnels isothermes
ainsi que monodimensionnels anisothermes ont été obtenus, l'extension à des cas plus généraux
multidimensionnels anisothermes ne devant a priori pas poser de problème particulier.
Afin de surmonter les deux difficultés principales liées à cette méthode, à savoir la prise
en compte d'une force extérieure ainsi que la limitation du pas de temps, on pourrait essayer
de découpler les rôles de la pression en tant qu'échelle de pression intérieure du système d'une
part et gérant l'épaisseur des interfaces d'autre part. On pourrait pour cela s'inspirer de ce qui
est fait dans les méthodes phase-field appliquées à la solidification dans lesquelles la variable
de phase peut être interprétée comme une variable supplémentaire dont le rôle essentiel est de
gérer l'épaisseur d'interface. L'introduction de cette variable permet de découpler la valeur de
la surchauffe admissible de la phase solide (ou du sous-refroidissement admissible du liquide)
de l'épaisseur d'interface. L'idée serait de suivre la même démarche pour un système liquidevapeur en travaillant sur la pression. Lowengrub et Truskinovski (1998) ont montré que lorsque
la pression est prise comme variable principale, un modèle à interfaces diffuses peut être formulé
de façon incompressible, i. e. de sorte que la pression soit indépendante de la masse volumique.
Le niveau de pression interne au système peut alors ne pas être modifié. De plus, l'épaisseur des
interfaces pourrait alors être gérée non pas par la dépendance de la pression ou de l'énergie en
fonction de la masse volumique, mais par la dépendance de l'énergie en fonction de la variable de
phase introduite comme nouvelle variable thermodynamique. Par ailleurs, le fait que les phases
soient incompressibles permettrait de supprimer les ondes soniques et par conséquent la limitation
du pas de temps associée. Des travaux de thèse sur ce sujet ont débuté dans notre laboratoire
et portent actuellement uniquement sur un fluide pur. Cependant, s'ils s'avèrent concluants, il
serait intéressant d'appliquer cette nouvelle approche au cas d'un mélange dilué en s'appuyant
sur l'étude présentée dans ce mémoire. Les éléments de compréhension et de modélisation des
mélanges apportés par cette étude pourraient en effet être amplement utilisés.
Par ailleurs, en vue de simulations d'ébullition nucléée pertinentes, il semble nécessaire de
se pencher sur la modélisation de la paroi chauffante ainsi que de la ligne de contact. Cette
problématique n'a en effet pas été abordée dans cette étude. Cependant, il est connu que, du
fait du fort taux de changement de phase se produisant au voisinage de la paroi, il peut être
important de modéliser finement le comportement du fluide au voisinage de la ligne de contact
ainsi que la dynamique de la ligne de contact (e.g. Mann et al., 2000, Mathieu et al., 2002a et
Mathieu et al., 2002b).
Pour ce qui concerne plus particulièrement les mélanges, il nous semblerait intéressant d'étudier plus en détails l'intérêt de l'introduction d'une dépendance de l'énergie du mélange en
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fonction du gradient de concentration. On pourrait pour cela s'appuyer sur les travaux de Whee1er et al. (1993a) portant sur un modèle phase-field pour la solidification d'alliages binaires. Une
dépendance de l'énergie en fonction du gradient de concentration est introduite afin d'élargir
artificiellement les couches de diffusion massique lorsque celles-ci sont trop minces par rapport à
l'épaisseur des interfaces et donc recouvertes en partie par les régions interfaciales.
li serait également intéressant afin d'étendre le champ d'application de cette étude de pouvoir
lever l'hypothèse d'un mélange dilué. Pour cela, il faudrait reprendre l'étude faite pour étendre la
forme de l'énergie libre au cas d'un mélange. Une idée pourrait être de décrire le comportement
thermodynamique du mélange considéré au voisinage de c = 1 en effectuant un développement limité analogue à celui proposé dans cette étude au voisinage de c = O. L'ajout des deux expressions
de l'énergie obtenues pourrait alors permettre de décrire de façon approchée le comportement du
mélange dans toute la gamme de concentration allant de 0 à 1. On pourrait également s'inspirer
de la forme de l'énergie libre utilisée dans les méthodes phase-field appliquées à la solidification
d'alliages binaires (cf. paragraphe 4.3.3). Une telle forme de l'énergie n'a pas été retenue pour
cette étude car les hypothèses nécessaires pour la justification de cette forme de l'énergie d'un
mélange sont trop restrictives. Elle ne peut en particulier pas être appliquée à deux constituants
bien différents, par exemple de l'eau et un incondensable comme de l'air. On pourrait toutefois
envisager d'étudier les conséquences d'une telle modélisation thermodynamique d'un mélange,
par exemple sur ses propriétés d'équilibre, même si elle n'est pas pleinement justifiée d'un point
de vue théorique. De telles approches pourraient être appliquées à un mélange de deux fluides
dont le comportement thermodynamique n'est pas trop éloigné, par exemple des mélanges d'hydrocarbures comme des mélanges éthane/propane ou propane/n-butane faisant d'ailleurs l'objet
.
d'études expérimentales en ébullition nucléée (e.g. Bednar et Bier, 1994).
Si une telle étude aboutissait en montrant la possibilité de considérer une expression de
l'énergie sous la forme de celle utilisée dans les méthodes phase-field (cf. relation (4.49)), on
pourrait alors envisager d'étendre l'étude au cas de mélanges multi-constituants (avec plus de
deux constituants).

Annexe A

Propriétés physiques de l'eau
Les valeurs des paramètres physiques de l'eau à saturation à 350°C issues des tables thermodynamiques sont listées dans le tableau A.1. La pression de saturation à cette température est
environ 165 bars.
TI

-

masse volumique (en kg/ma)
capacité calorifique massique à volume constant (en J /kg/K)
conductivité thermique (en W /m/K)
viscosité dynamique (en kg/mis)
coefficient d'expansion thermique (en K -1)
chaleur latente massique d'évaporation (en J /kg)
tension interfaciale (en N/m)
TAB.

vapeur
liquide
574.8
113.8
3140
3630
0.4363
0.1363
6.5710 -1) 2.37210- 5
1.0410 -;! 2.1710 -;!
8.952105
3.6510 -;i

A.1 - Propriétés physiques de l'eau à saturation à 350°C

Ces valeurs sont utilisées au chapitre 3 pour les simulations numériques, exceptées la conductivité thermique et la viscosité qui sont multipliées par un facteur 100 pour les raisons citées
respectivement aux paragraphes 3.5.1 et 3.6.1.
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Annexe B

La méthode des développements
asymptotiques raccordés
L'objet de cette annexe est de présenter le principe de la méthode des développements
asymptotiques raccordés. Elle est appliquée dans ce document à l'étude de phénomènes de
changement de phase mono dimensionnels plans en régime stationnaire ou pseudo-stationnaire.
Au paragraphe 3.4, il s'agit d'un phénomène de changement de phase anisotherme d'un fluide
pur et au paragraphe 5.2.1 d'un phénomène de changement de phase isotherme d'un mélange
bi-constituant. Cette annexe rassemble également au paragraphe B.2 quelques résultats utiles
pour les développements des calculs effectués dans les annexes C et G.

B.I

Principe des développements asymptotiques raccordés

Le principe des développements asymptotiques raccordés est présenté par exemple dans
(Zwillinger, 1989) et dans (Van Dyke, 1975) pour leurs applications à la mécanique des fluides.
Les développements asymptotiques s'appliquent à la résolution d'équations différentielles incluant un petit paramètre. Notons € ce paramètre. Cette méthode consiste à séparer le domaine
de résolution des équations en différentes régions : des régions, appelées régions (ou couches)
extérieures, dans lesquelles les variables du système varient peu, et d'autres régions, appelées
régions (ou couches) intérieures, dans lesquelles ces variables varient plus rapidement.
Dans le cadre de notre étude où l'on étudie un système diphasique dans lequel deux phases
sont séparées par une interface d'épaisseur non nulle, la zone interfaciale constitue la région intérieure à travers laquelle les variables comme la masse volumique, la température ou la concentration varient rapidement, et chacune des phases une couche extérieure dans laquelle ces variables
varient plus lentement. Le petit paramètre est l'épaisseur de l'interface (ou bien le paramètre adimensionnel représentant le rapport entre l'épaisseur de l'interface et une longueur macroscopique
caractéristique du système).
Considérons un système mono dimensionnel et appelons z la variable d'espace. Un changement
de variables est effectué dans la couche intérieure: une nouvelle variable d'espace notée z et
définie par
_A

Z

z=€

(B.1)

est introduite. Soit f une variable quelconque du système. 1 désigne la variable f dans la couche
intérieure :

l(z)

= f (~)
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Dans la couche intérieure, 7 (z-) varie plus lentement que 1 (z). La notation 1 est désormais
réservée à une variable quelconque du système dans les régions extérieures. De même, la notation
1 est réservée aux couches intérieures.
Les équations différentielles sont résolues dans chacune de ces régions séparément en effectuant
un développement limité su.ivant le paramètre e. Ainsi, si l'on se limite à l'ordre 1 en e, les solutions
des équations sont recherchées sous la forme :
1

(z, e) =

1 (z-, e) =

+ el(l) (z) + 0 (e)
1
rO) (z-) + er ) (z-) + 0 (e)
1(0)

(z)

(B.3a)
(B.3b)

Cependant, pour pouvoir résoudre ainsi les équations différentielles dans chacune des régions,
il faut disposer de suffisamment de conditions aux limites. Les solutions dans les différentes
régions nécessitent donc d'être raccordées entre elles. Les principes de raccord entre les
solutions sont expliquées dans le prochain paragraphe.
Après raccord entre les différentes régions, la méthode des développements asymptotiques
raccordés permet d'obtenir une solution approchée des équations dans tout le domaine de résolution.

B.2

Quelques outils pour les développements asymptotiques raccordés

Nous présentons dans ce paragraphe quelques résultats utiles pour l'application de la méthode
des développements asymptotiques raccordés dans le cas particulier de notre étude. On considère
donc une zone interfaciale séparant deux phases, l'interface étant centrée en z = o.

B.2.1

Raccords entre la couche intérieure et les régions extérieures

Pour raccorder la solution intérieure 1 aux deux solutions extérieures
cipes de raccord suivants (e.g. Zwillinger, 1989) :

l, on utilise les prin(BAa)
(BAb)

Ces relations signifient que, pour l'étude des régions extérieures, l'interface est considérée comme
une surface de discontinuité positionnée en 0- ou 0+ et que, dans l'étude de la couche intérieure,
les phases sont supposées être atteintes asymptotiquement en -00 et +00. li± désigne la valeur
de 1 à l'interface qui est commune aux études intérieure et extérieures.
En s'inspirant de (Zeytounian, 1986), on explicite ces raccords. En effectuant un développement limité de 1(0) (z) lorsque z tend vers O±, où O± désigne soit 0+, soit 0- suivant la région
extérieure considérée, l'expression (B.3a) de 1 (z, e) s'écrit:
1

(z,e) = lim

1(0)

z-+O±

+ e ( Z-

dl

(0)
-d
z-+O±
Z

lim

)
+ z-+o±
lim 1(1) + o(e)

.

(B.5)

1, les conditions de raccord (BA) impliquent:
rO) = lim 1(0)
(B.6a)

En utilisant de plus l'expression (B.3b) de
lim
%-+±oo

z-+O±

-11)

T
%-+±oo
lim

dlf(O)

= Z- lim - - + lim
z-+O± dz

z-+O±

j<1)

(B.6b)
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Dérivées
Des conditions de raccord peuvent également être formulées pour les dérivées spatiales de j
et ].
Par la suite, nous utiliserons les notations suivantes :

1.:. a]

(B.7a)

Oz
j'A aj

(B.7b)

az

On a donc les propriétés suivantes :
lim

1=

lim ej'

(B.8a)

Z-.±oo
z-.O±
·
-=lj1 = li me2j"
1lm
z-.±oo
z-.o±

(B.8b)

En dérivant les relations (B.3) par rapport à z et z et en utilisant l'égalité (B.8a) , on obtient:
_lim

z-.±oo

1 = _lim
(iO)I + ei 1)1 +
z-.±oo

0

(e») = lim (ej(O)I + e 2 j(1)1 +
z-.o±

0

(e 2)) •

(B.9)

Par identification, on obtient les conditions de raccord suivantes entre les dérivées premières des composantes de j et 7 :
lim iO)I = 0

(B.I0a)

lim y<1)1 = lim j(O)I

(B.I0b)

Z-.±oo

z-.±oo

z-.o±

. De même, en dérivant deux fois les relations (B.3) et en utilisant l'égalité (B.8b), on obtient:
_lim

z-.±oo

l ' =_lim
(iO)II +e!,l)" +O(ê») = lim (ê2 j(0)"+O(ê2 ))
z-.±oo
z-.o±

•

(B.U)

Par identification, on obtient les propriétés suivantes pour les dérivées secondes des
composantes de 7 :
_lim

z-.±oo

iO)" = 0

_lim il)II
z-+±oo

B.2.2

Fonctions de

(B.12a)
(B.12b)

=0

f

Si F est une fonction de j, F peut se développer sous la forme :

F (f) = F(O) (f) + êF(l) (f) +

0

(ê)

(B.13)

Afin d'exprimer F(O) et F(l), on développe F (f) à partir de la relation (B.3b). On obtient:

F (f) = F (j(O») +

~

(j(O») êj(l) +

0

(ê)

(B.14)

et, par identification :

F(O) (f)
F(I)

(f)

= F (j(O) )

(B.15a)

= ~ (j(O») j(l)

(B.15b)
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B.2.3

Solution approchée complète

D'après (Zeytounian, 1986), la solution approchée ï issue du développement asymptotique
s'écrit dans tout le système (régions extérieures et intérieure) sous la forme:
(B.16)
où f désigne la solution dans une des couches extérieures, 7 la solution dans la couche intérieure
et f i± l'une des parties communes aux développements intérieur et extérieur. D'après la définition
(BA) de ft, la relation (B.5) et les conditions de raccord (B.6), f i± s'écrit à l'ordre 1 en € sous
la forme:

Pour z ~ 0,

ï (z)

ï

peut donc s'écrire à l'ordre 1 en

= f(O) (z) + 10 ) (:.) €

€

sous la forme:

lim f(O) - z lim df(O) +€ [f(l) (z)
z-+O+

z-+O+

dz

+ 11) (:.)
€

-

lim f(I)] +0 (€) ,
z-+O+

(B.18)
et pour z :s; 0,

ï(z)=f(O)(z)+1°)(:')-lim f(O)-z lim df(O) +€[f(l)(z)+11) ( : ' ) - lim f(l)]+o(€).
€
z-+Oz-+O- dz
€
z-+O(B.19)

Annexe C

Changement de phase ID stationnaire
d'un fluide pur
Dans cette annexe, nous développons les calculs effectués pour l'étude d'un phénomène de
changement de phase liquide-vapeur monodimensionnel en régime stationnaire. Les résultats de
ces calculs sont repris et analysés dans le chapitre 3 dédié à l'étude anisotherme d'un fluide pur
au paragraphe 3.4.
Afin de conserver une certaine généralité, nous notons a et (3 les deux phases du système
diphasique considéré, a et (3 désignant indifféremment la phase liquide ou vapeur. Ces phases
sont séparées par une zone interfaciale dont l'épaisseur adimensionnelle est notée é.
Pour cette étude, nous appliquons la méthode des développements asymptotiques raccordés
dont le principe est rappelé dans l'annexe B. Une solution approchée du système d'équations
différentielles considéré est recherchée en faisant tendre é vers O. Les deux phases a et (3 sont
considérées comme étant deux régions extérieures. Pour l'étude de ces régions, l'interface est
assimilée à une surface de discontinuité située en z = 0: en z = 0- pour l'étude de la phase a et
en z = 0+ pour l'étude de la phase (3. La zone interfaciale est une région intérieure dans laquelle les
variables du système, notamment la masse volumique et la température, varient plus rapidement
que dans les régions extérieures. Pour l'étude de la zone interfaciale, une nouvelle variable d'espace
Z'::"'Z/é est introduite. Les variables du système varient donc plus lentement en fonction de z qu'en
fonction de z. Les phases a et (3 sont supposées être atteintes asymptotiquement respectivement
en z = -00 et z = +00. Des conditions de raccord sont ensuite appliquées comme précisé en
annexe B au paragraphe B.2.l afin de raccorder la solution dans la région intérieure à la solution
dans chacune des phases.
Au paragraphe C.l, nous rappelons le système d'équations différentielles étudié introduit au
paragraphe 3.4. Les résultats de l'étude intérieure, i.e. de la zone interfaciale, sont présentés au
paragraphe C.2 et ceux de l'étude des phases a et (3 au paragraphe C.3. La solution complète
approchée du système d'équations considéré est établie au paragraphe C.4.

C.I

Système étudié et notations

Au paragraphe 3.4, nous introduisons le système adimensionnel d'équations différentielles
régissant le mouvement d'un fluide pour le problème mono dimensionnel considéré. Rappelons
ces équations :

m2 P,

-2
P

P

g'

= - M2 fLo

mevT' =

R

D*
-T'

- (vv - VL) M2 é
.,
l
,
m
p
Pe (kT') + (vv _ VL) St p2
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avec:
9
eD* "
Po = Po - - P
16
D*
(
PL-PV)
Po = 2eAt2 (p - pv){p - PL) P 2

(0.2a)
(0.2b)

Rappelons que le bilan de quantité de mouvement peut également être formulé à
l'aide de la pression:
·2

M2~ +pg = este

(0.3)

P

avec

pg = P -eD*
- ( PP" - pl'}.
-)
16
2

(004)

A

Quelques notations
Afin de simplifier les notations, nous introduisons deux fonctions polynomiales de P :
(0.5a)
(0.5b)
On peut montrer à partir des formes polynomiales (3A7b) et (3.39a) de po et Fel en fonction
de p, de la définition (2.18) de P en fonction de Fel, ainsi que de l'expression simplifiée (3045)
de psat, que pg et pg s'écrivent alors:
2

9
D* [ -P3--P
1
e ,,]
Po=2e At2
8

(O.6a)

2(pp" - -p'2) +

D* [ -P4
1
pg = po + _
_ _e
2e At2
8

2

2R T ]
(vv - VL)

(0.6b)

Notons par ailleurs la propriété suivante sur les polynômes P3 et P4 :

(0.7)
Dans la suite de cette annexe, nous étudions le système (0.1) ainsi que l'équation en pression
(0.3) fermés par les relations (0.6).
Par ailleurs, si f désigne une variable du système, nous notons f Ct et f f3 ses valeurs respectivement dans les phases a et {3 à l'interface, i. e. les limites de f respectivement en 0- et 0+. De
même, f~ et f désignent les limites en 0- et 0+ de f'.

p

C.2

Problème intérieur

Dans ce paragraphe est étudié le comportement du fluide dans la zone interfaciale. Oette
étude est effectuée indépendamment du comportement du fluide dans les phases et d'éventuelles
conditions aux limites appliquées au système liquide-vapeur. Seules sont utilisées les conditions
de raccord avec les phaseS (cf. (B.6), (B.10) et (B.12». Dans cette étude de la zone interfaciale,
on s'intéresse en particulier aux valeurs limites des variables dans les phases, i.e. lorsque z tend
vers +00 ou -00.
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Dans la région intérieure, le système d'équations que l'on considère, du fait de la relation
(B.2), s'écrit:
_ _ P 9' _
R · D* T
p2 P - M2 J-Lo
(vv - vL)M2 E
m• 2 M 2 -+Pg=este

_ rh,2 -1

(C.8a)
(C.8b)

p

. 1 ()'
êmc:r
= Pe kT'

rh,
p'
+ê(VV- V L)Stp2

(C.8c)

avec :
9
D* [ 1 1-1/]
J-Lo = 2€ At2P3 -

sP

pg=p0

-

(C.9a)

D* [ -1P
- - -1
+4
2E At2
8

(--II
2
pp -p'
-2) +
T
(vv - VL)
R

-]

2

(C.9b)

Par abus de notation, les fonctions de p et T, telles que P3 , P4 , J-Lg, pg, Cv et k, sont surlignées.
Remarquons que les équations (C.Sa) et (C.Sb) sont redondantes puisque ce sont simplement
deux formes différentes du bilan de quantité de mouvement. Cependant, l'une ou l'autre forme
est utilisée suivant les informations recherchées.

C.2.1

Etude à l'ordre 0 en

ê

Equation d'évolution de la température
A l'ordre 0 en

E,

l'équation en température (C.Sc) s'écrit:
(ki-°)T(O)/)' =

0,

(C.I0)

soit, en intégrant et en utilisant les conditions de raccord (B.lOa) en +00 ou -00,
ki-°)T(O)I

= este =

O.

(C.ll)

La conductivité étant non nulle, on obtient, en intégrant une nouvelle fois et en utilisant la
condition de raccord (B.6a) :
rO) (-)
t - T(O) - (
T(O)
~T(O)
z-ese3-i'
Q

(C.12)

Cette équation indique que la température prise à l'ordre 0 dans la zone interfaciale est
uniforme. Nous notons 7i(0) sa valeur.

Bilan de quantité de mouvement
A l'ordre 0 en ê, du fait de l'équation (C.ll), le bilan de quantité de mouvement (C.8a)
formulé en potentiel chimique peut être intégré une fois et l'on obtient:
_1_p,(0) _

At2

3

!.n<p0)11 =
8

este

.

(C.13)

Du fait des conditions de raccord (B.12a) impliquant que P(0)II est nul en +00 et -00, cette
équation implique que pg(0) a les mêmes valeurs dans les phases atteintes asymptotiquement en
+po et -00. En utilisant les conditions de raccord (B.6a), on obtient p~) = P3~)'
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Par ailleurs, du fait de l'uniformité de T(O), le bilan de quantité de mouvement (C.8b) fonnulé
en pression indique que

1
°)- -1 ( (f0)"(f0) - ".(0)12)
-11
_P= este
At
8
2
.

(C.14)

2

De même que pour

pJO), pz> = pl~ .

Du fait des expressions (C.5) des polynômes P3 et P4, le système

P3 (p~»)

= P3 (p~O»)

(C.15a)

P4 (p~») = P4 (p~O»)

(C.15b)

a pour solution (PL, pv). Cela signifie que les masses volumiques dans les phases de part et
d'autre de l'interface à l'ordre 0 en ê sont égales aux masses volumiques de la phase liquide ou
vapeur à saturation :

= p,::t
(O) _ pBat

p~)

Pf3 -

(C.16a)
(C.16b)

f3

Les constantes d'intégration des équations (C.13) et (C.14) sont par conséquent nulles.
Par intégration de l'équation (C.13) et en utilisant comme conditions aux limites les relations
(C.16), on obtient les variations suivantes de p(O) à la traversée de l'interface:

(f0) (:2) =

sat + Bat
Po:

2 Pf3

Bat Bat
+ Pf3 ; Po: tanh (2Z)

.

(C.17)

Notons que le profil de masse volumique donné par cette relation est celui d'équilibre (cf. équation
(2.52».

C.2.2

Etude à l'ordre 1 en

ê

Equation d'évolution de la température
En tenant compte de l'uniformité de la température
s'écrit à l'ordre 1 en ê sous la forme:

T(O),

l'équation en température (C.8c)

(C.18)
soit,en intégrant,
(C.19)
où rp est une constante d'intégration. Par paSsage à la limite en +00 et -00 et en utilisant les
conditions de raccord (B.lOb) pour T(l)/ et (B.6a) pour P(0) ainsi que les résultats (C.16), on
obtient une relation de saut à l'interface :
m

(vv -

VL)

_1_ _ ko: T(O)'

St p~at

Pe

0:

=

m
(VV -

VL)

1 _ kf3 T(O),
Pe f3

St ptpat

Cette équation traduit un bilan d'énergie à l'interface :
. travers l'interface.

= rp .

(C.20)

rp désigne le flux d'énergie

à
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En remplaçant dans l'équation (C.19) </J par son expression (C.20) dans la phase {3, puis par
intégration entre 0 et +00 de la relation ainsi obtenue, on obtient en utilisant la condition de
raccord (B.6b) pour T(1) :
T(1) _r<1)

(:z = 0)

f3

.

= -Pe</J {+oo (_1__ ~) dZ+
Jo

k(O)

kf3

{+oo (

Pein

(vv - VL) St Jo

1

pO)p<0)

__
1_) dZ
kf3P~at

.

(C.21)
En procédant de même entre
_

(1)

-(1) _ _

To: +T

_ _

(z-O)-

Pe</J

et 0, on obtient :

-00

1° (_1 _~)
k

-(0)

-00

k

0:

àz+(

Pe in
_ )S
vv VL t

1° ( 1 __
1)
k

-;:(0)_

k

-00

p(O)

t

0:P;:

dZ.

(C.22)
En sommant ces deux relations, on obtient une relation de saut à l'interface pour la composante
de T à l'ordre 1 en ê :
T(1)

f3

P

T(1) _

-

0:

-

-

e </J

1

(pO)

) ~ + (vv _

Pein
VL) St

1
()~
pO)p<0)

(C.23)

où les grandeurs en excès indiquées par un exposant ex sont définies par la relation (2.41).
Du fait de l'égalité de T à l'ordre 0 en ê de part et d'autre de l'interface, cette relation
implique la relation de saut suivante à l'interface pour la température à l'ordre 1 en
ê :

Tp- Ta = cPe

[(VV -~L) St (JjO)~O)

r -'" (;0)rJ

+ o(c)

.

(C.24)

Bilan de quantité de mouvement exprimé en potentiel chimique
A l'ordre 1 en

E,

le bilan de quantité de mouvement (C.Sa) s'écrit:

.
_~.,.{O)I
P(0)3 P

1.

1]

D* [ __ -(1) _ _ -(1)11
_ ___
2M2 At2P3
sP

1

RD*
(TI)
(1)
_
(vv - VL) M2 p

(C.25)

Du fait de l'uniformité de la température T(O) et de l'équation en température (C.19) à l'ordre
1 en E dans la zone interfaciale, on a la relation suivante :

(T)
p

[m

1

(1)

1

</J

= p(0)Pe (vv _ VL)StpO)p<0) -

pO)

1

(C.26)

De plus, le bilan de quantité de mouvement (C.1a) dans la phase {3 pris à l'ordre 0 en E dans la
limite où z tend vers 0+ et dans lequel TJO)I est exprimé en fonction de </J à l'aide de la relation
(C.20) permet d'écrire l'équation suivante:
(0)1 _
[
P 3f3
2RPe
m
_1__ </J]
2
At - (vv - VL) kf3P~at (vv - VL) St p~at

(C.27)

En ajoutant l'équation (C.27) à l'équation (C.25) dont le dernier terme est remplacé à l'aide
de (C.26), on obtient:
1
p(O)I
2 2
[

_1_p.(1) _ ~ .,.(1)II] _ ~

_

At2 3

-

12 P

At2

2M

m P(0)I

D*

p(0)3

2RPem

2RPe
VL) </J

+ (vv -

(vv - VL)2 St

(

1

pO) P(0) 2

_

(1
1)
pO)p<0) - kf3P~at
1 t2) .
kf3ppa

(C.2S)
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Par intégration de cette équation entre 0 et +00 et en utilisant les conditions de raccord
(B.6b) pour P;(1) et (B.12b) pour P(1)", on obtient:

P3~)

At2

_ [_1_-n(1) _ ~-(1)"] _ _
_ _ M2m,2 (_1_ _
1
)
At2P3
12 P
(z - 0) D*
ppat2 P(0)2 (:z = 0)

2RPe
+ (VV-VL)<P

1+°

00

. JjO)p<0)

En procédant de même entre

_ pJ~
At2

+

[_1_-(1)

+

At2P3

2RPe

(vv - vL)

12 P
1

2RPem,
(VV-VL)2S t

1+°

00

(1
k(O)p<0)2

-

1)

k{3ppat2

az .

et 0, on obtient :

-00

~-;;(1)"]

_

<plO (
-00

-k{3ppat
-1
-) az-

(1

(C.29)

_ _

_ _

(z - 0) ...,..

__
1_)

ko:p::t

JjO)p(O)

M2m,2 ( _ _
1_
1)
D*
fl:xat2 + P(0)2 (:z = 0)

az-

2RPem,

(vv - VL)2 St

1° (
-00

1

JjO)p<0)2

_

(C.30)
1

ko:pS,:t2

)

az

.

En ajoutant ces deux dernières équations membre à membre, on obtient :
(I) _ p'(l) _
p.3{3
30: -

_

2RPe At2 [

(vv - VL)

m,
(vv - VL) St

(1 1)

(1)
k(O)p(0)2

ex _ <P (

1)

JjO)p<0)

ex]

M2m,2At 2
+ D*
p~at2 - ppat2

(C.31)

Du fait de l'égalité entre pJ~) et pJ~), le saut de P3 à l'ordre 1 en
relation:

E

est alors donné par la
(C.32)

On en déduit à l'aide de l'expression (C.6a) de
potentiel chimique J.Lo â l'interface :
/1-0{3 - /1-00:

/1-0

en fonction de P3 l'existence d'un saut de

=

(C.33)

Bilan de quantité de mouvement formulé en pression
A l'ordre 1 en
. 2 m,2
M P(0)

E,

l'équation en pression (C.8b) s'écrit:

D* [ 1 -n(1)
At2P4

+2

1 (-11_

-8

p

p2)

P-2

(1)]

RD*

-(1)

(C.34)

+ (VV-VL)T = este.

Par passage à la limite en -00 et +00 et en appliquant les conditions de raccord explicitées au
paragraphe B.2.1, on obtient la relation suivante:

D* (p(l) _ p(l)
2At2 4{3
40:
= M

2

m2

+ - (p(O)1 _
z

4{3

U., -p~,) .

p(O)/))
40:

+

RD* (T(I) _ T(I)
(VV _ VL) {3
0:

+ - (T(O)I _ T(O)/)·)
Z

{3

0:

(C.35)
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Or, la dérivation de l'équation en pression (C.3) prise à l'ordre 0 en
implique:
_l_ p (O)I +
2R T(O)I = 0 .
At2 4
(vv - VL)

dans les régions extérieures

ê

(C.36)

L'équation (C.35) se simplifie donc en une relation de saut à l'interface:
D* (p(l) _ p(l»)

2At2

4f3

4a

+

RD*
(T(l) _ T(l») = M 2ffi2
(vv - vL) {3
0:

(_1___1_)
P':x.at

(C.37)

p"pat

On déduit de l'expression (CA) de la pression l'existence d'un saut de pression à l'interface:

2.2(1 1)

P{3-p.0: =M m

-ffiat - -pift

)

+0(1 .

(C.38)

L'étude du problème intérieur à l'ordre 1 en ê permet donc de déterminer trois relations de
saut à l'interface. Cependant, il manque une relation pour déterminer les valeurs des variables
du système à l'interface. Il y a en effet quatre inconnues, par exemple les températures et masses
volumiques de chaque côté de l'interface. La quatrième équation est obtenue par l'introduction
de conditions aux limites pour le système considéré comme précisé au paragraphe C.3.1.

C.3

Problème extérieur

L'étude du problème extérieur consiste à résoudre les équations du mouvement (C.1) séparément dans chacune des phases. Cette résolution nécessite la donnée de conditions aux limites
de part et d'autre du système étudié et donc le traitement d'un cas particulier. Le système que
l'on considère pour cette étude est représenté sur la figure C.1 : la phase a située à gauche de
interface

t

V;uOI

p=pO
phase

phase

0:

f3
T

T=l.

p' =0

= T8ct (PO) =

'-------------.!...----~

+

-z,

o
FIG.

1-

Zi

C.l - Système ID étudié et conditions aux limites

l'interface est chauffée par une paroi j des conditions de saturation sont imposées sur 1~
droit de la phase f3 située à droite de l'interface: elle est maintenue à une pression po donnée
et à la température de saturation TO à cette pression. Du fait de l'adimensionnalisation de la
température, la température adimensionnelle imposée sur le bord droit de la phase f3 est nulle.
De plus, dans la méthode du second gradient, du fait que le gradient de masse volumique est
introduit comme variable supplémentaire, une condition aux limites est également requise pour
p' sur les bords du système. Du fait que les bords du système sont en contact avec les phases et
non avec la zone interfaciale, on impose p' = 0 sur les bords.
Pour l'étude de la phase a, deux cas de figure sont traités: soit la paroi est chauffée par un
flux d'énergie noté~, soit une température différente de la température de saturation est imposée
à cette paroi. Dans cette deuxième situation, on choisit comme valeur du paramètre tl.T servant

0
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à adimensionnaliser la température l'écart entre la température à la paroi et la température de
saturation TO, de sorte que la température adimensionnelle à la paroi vaut 1. Notons que IlT
est positif, resp. négatif, si la paroi est chauffée, resp. refroidie, par une température supérieure,
resp. inférieure, à la température de saturation.
On considère le repère lié à l'interface tel que l'interface est positionnée en z = O. Zi désigne la
position de l'interface dans un repère fixe dont l'origine est située sur le bord gauche du système.
La longueur de référence pour l'adimensionnalisation est prise égale à la longueur du système,
de sorte que la longueur adimensionnelle du système est égale à 1.

C.3.!

Retour sur les résultats de l'étude intérieure

L'introduction de conditions aux limites pour le système permet de déterminer la constante
d'intégration de l'équation en pression (C.3). Du fait que sur le bord droit du système, des
conditions de saturation sont imposées, la masse volumique y est égale à ppat. Par conséquent, la
constante d'intégration este est égale à po + M 2m2 / ppat et l'équation en pression (C.3) s'écrit:
(C.39)
Lorsque l'on fait tendre

Z

vers 0+, on obtient à l'ordre 0 en
_l_ p (O)
At2 4f3

+

€ :

2R T.(O) = 0 .
(vv - VL) ,

(CAO)

Du fait que p~O) = ppat (cf. équation (C.16b», p1~) est nul et (CAO) implique que 1i(O) est
également nulle. Cela signifie qu'à l'ordre 0 en €, la température à l'interface est égale à
la température de saturation à la pression imposée au système.
A l'ordre 1 en

€,

du fait que p~O) = p~at, on obtient:
(CAl)

Cette relation constitue une quatrième équation s'ajoutant aux trois relations de saut obtenues
lors de l'étude intérieure à l'ordre 1 en €. L'introduction des conditions aux limites permet donc
de déterminer les valeurs des variables du système de part et d'autre de l'interface. Ainsi, les
et T~l) sont données par les 4 équations (C.23), (C.31), (C.37) et (CAl).
valeurs de p!!), p~l),

TJP

Dans la suite de ce paragraphe, nous nous attachons à expliciter les valeurs de T~l) et T~l) .
Du fait de la propriété (C.7) reliant les dérivées de P3 et P4 et de la propriété (B.15b)
permettant d'exprimer p1 l ) et pJl) , on a :

P4(l) -_ p(O)p,(l)
3·

(C.42)

Les équations (CAl) et (C.37) sont donc équivalentes à :
psat p,(l)

fi

sat p,(l)

POt

+

3f3

30t

2R
At2T(l) = 0
(vv - VL)
f3

(CA3a)
2

+

2R
At2 T(l) = 2At M
(vv _ VL)
Ot
D*

2

m2

(_1___rc:1_)
ppat

t

(CA3b)
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Avec les équations (C.23) et (C.31), ces deux équations constituent un système de 4 équations
dont les 4 inconnues sont
TJP et T~l). La résolution de ce système linéaire permet

pg>, pJJ/,

d'obtenir pour T~l) et T~l) les expressions suivantes :
(1)

Ta

_

-

-

±

+,
(1)

Tf3

_

-

-

2

(Vf3 - Va)

rh,

± (Vf3 -

+,

M 2m• 2
t}

D

n*

+

Pa
1 )
Bat
[ ( Bat (
_Bat
...Rat Pe cP
Pp
-k!.O)p<0)

~. (_p~at (_(0)1
k P(0)2
2

Va)

M 2m·2
? T1 n*

rh, _ (

)=

+

(TIO)1
k

p(O)

1 ) e:J;)
e:J; -. ( pO)

)e:J;)]

(C.44a)

1 )= (1 )ex)

Pp
Bat
[ ( Bat (
,.Bat Pe cP Pa
pO)p<0)

+ "Bat _

_P':' (~O)~O)2) = + (~O)lp<O»)

=) ]

-:-

pO)

(C.44b)

le symbole ± est égal à +1 si a désigne la phase vapeur et -1 dans le cas contraire.
Du fait que 1i(0) est nul, les valeurs des températures à l'ordre 1 en e de part et d'autre de
l'interface sont alors données par les relations :
OÙ

C.3.2Etude à l'ordre 0 en

+ 0 (e)
eT~l) + 0 (e)

Ta = eT~l)

(C.45a)

Tf3 =

(C.45b)

ê

A l'ordre 0 en e, le système (C.1) d'équations différentielles dans lequel le bilan de quantité
de mouvement est écrit à l'aide de la pression sous la forme (C.39) s'écrit:
D* (0)
-P
2 4

2At

+(

RD*

T(O) = 0

Vv - VL

rhciO)T(O)1 =

;e

)

(C.46a)
.

,
(k(O)T(O)1 )

+ (vv _

m
VL)

(0)1

P

St p(O)2

(C.46b)

Phase {3
Dans la phase (3, les conditions aux limites de l'équation en température (C.46b) sont les
suivantes: T(O) = 0 sur le bord droit et T(O) = 0 à l'interface. Par ailleurs, l'équation (C.46a),
du fait de la dépendance polynomiale de pJO) en fonction de p(O), est une relation algébrique
reliant les variations de p(O) à celles de T(O). Par conséquent, la donnée de ces deux conditions
aux limites pour la température suffit pour que le système soit bien posé.
La solution de ce système satisfaisant aux conditions aux limites est :

(z) = 0
p(O) (z) = p~at

T(O)

(C.47a)
(C.47b)

Remarquons que ce résultat permet d'expliciterle flux d'énergie cP à travers l'interface. En
effet, d'après (C.47a), T~O)I = 0 et la relation (C.20) permet d'exprimer cP sous la forme:
rh

cP =

(VV - VL)

1

St p~at •

(C.48)
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Phase a
Si l'on néglige les variations de la capacité calorifique Cv dans la phase a, l'équation en
température (C.46b) peut être intégrée une fois. En notant ~ la valeur de Cv dans la phase a,
on obtient:
(C.49)
La constante d'intégration peut être obtenue en considérant la limite où z tend vers 0-. D'après
la relation (C.20) exprimant <p : este = <p. Etant donnée l'expression (C.48) de <p, l'équation en
température s'écrit:
(C.50)

Les équations (C.46a) et (C.50) forment un système d'équations couplées en p(O) et T(O). Afin
de le résoudre, on fait l'hypothèse simplificatrice que p ne varie pas dans la phase a. Du
fait de sa valeur à l'interface, elle est par conséquent égale à p:xat dans toute la phase a. Cette
hypothèse simplificatrice est discutée au paragraphe 3.4.3. Notons qu'elle justifie a posteriori
l'hypothèse que Cv est constant du fait que Cv ne dépend que de p. Pour les mêmes raisons, la
conductivité k est alors constante dans la phase a; sa valeur est notée ka.
L'équation en température (C.50) s'écrit alors:
(C.51)
et peut être intégrée aisément. Le signe ± désigne +1 si la phase a désigne la vapeur et -1 si
elle désigne la phase liquide.
Afin d'intégrer l'équation (C.51), nous prenons comme condition aux limites la valeur de la
température à l'interface, soit 1',,(0) = O. On obtient alors :
T(O)

(z) =

~ [exp (rh.C~pe z)
St~

ka

-1]

(C.52)

Taux de changement de phase
Notons que les variations de la température dans la phase a sont obtenues sans utiliser de
condition aux limites sur le bord gauche. Les seules conditions aux limites à l'interface (les
valeurs de T(O) et de sa dérivée première) suffisent. Cependant, à ce stade de l'étude, il reste une
inconnue, à savoir le taux de changement de phase m. Il est justement déterminé par la condition
aux limites pour la température sur le bord gauche. Deux cas de figure se présentent suivant que
la paroi est chauffée à flux imposé ou à température imposée.
Flux imposé On considère qu'un flux conductif <I> = -kaT' est imposé sur la paroi en z = -Zi.
L'expression (C.52) des variations de la température dans la phase CI: conduit à une relation entre
le taux de changement de phase rh. et la position de l'interface Zi :
(C.53)
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Température imposée Si l'on considère qu'une température égale à 1 est imposée sur la
paroi en Z = -Zi, les variations (C.52) de la température dans la phase ct impliquent l'expression
suivante de m ;
.
ka 1 (
±l )
(C.54)
m = ce:Pezi n Ste", ± 1 .
Notons que dans ces deux cas, le taux de changement de phase dépend de la position
de l'interface. Du fait du changement de phase, la position de l'interface dans un repère fixe
varie au cours du temps, ce qui implique que le taux de changement de phase n'est pas constant
au cours du temps, résultat incompatible avec l'hypothèse de stationnarité faite au début de
cette étude. Cependant, si le changement de phase est suffisamment faible, on peut considérer
que l'interface est à l'équilibre thermodynamique local à chaque instant et que le régime est par
conséquent quasi-stationnaire.
Notons que dans le cas où un flux est imposé, si Pe« ka/ (c~ mZi), alors rh est indépendant
de Zi ;

Pe.

± St m

~

..1'.

(C.55)

-,*,.

Cela est dû au fait que le nombre de Péclet prend en compte les variations de la température
dues à la convection et que lorsqu'il est suffisamment faible, le profil de température dans la
phase ct est celui d'un transfert conductif stationnaire à flux imposé. Le flux est alors uniforme
et constant et par conséquent indépendant de Zi.
En revanche, dans le cas où une température est imposée, si le nombre de Péclet est faible,
le profil de température est celui d'un transfert conductif stationnaire à température imposée et
non à flux imposé. Le flux conductif dépendant alors de Zi, de même que le taux de changement
dé phase.

C.3.3

Etude à l'ordre 1 en

ê

Dans cette étude à l'ordre 1 en E, nous nous limitons à l'étude des variations de la température. Or, l'équation en température (C.lb) est couplée au bilan de quantité de mouvement
par l'intermédiaire des variations de p. Il faudrait donc également déterminer les variations de
p à l'ordre 1 en E. Par souci de simplification et afin de pouvoir mener les calculs analytiques
jusqu'au bout, nous faisons l'hypothèse que p est uniforme dans chacune des phases, hypothèse valide si la dilatation thermique des phases ct et {3 est suffisamment faible. Cette hypothèse
est discutée au paragraphe 3.4.3 pour la phase liquide. La même analyse pourrait être faite pour
la phase vapeur. Soient Pa et P{3 les valeurs de la masse volumique dans chacune des phases.
Pour chacune des phases, nous disposons de deux conditions aux limites: une condition
aux limites (température ou flux conductif) sur un des bords du système et la température à
l'interface à l'ordre 1 en E.
Phase {3
Nous considérons l'équation en température (C.lb) intégrée une fois:
fi

k{3

1

-rhCVT+ - T = (
Pe
vv -

rh
VL

)

P{3

+cste.

(C.56)

Les deux conditions aux limites pour cette équation sont les suivantes ;
- T = 0 sur le bord droit en Z = 1 - Zi ;
- T = T{3 à l'interface en Z = 0, la valeur de T{3 étant donnée à l'ordre 1 en E par les relations
(C.45b) et (C.44b).
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La résolution de l'équation (C.56) permet d'obtenir les variations suivantes de la température
dans la phase {3 :
(C.57)

Phase a

L'équation en température (C.1b) dans la phase a intégrée une fois s'écrit:

. a:T + -P
ka: T'
m)
= (
e
vv - VL Pa:

-mc"

+ este.

(C.58)

Une des deux conditions aux limites pour cette équation est T = Ta: à l'interface en Z = 0, la
valeur de Ta: étant donnée à l'ordre 1 en ê par les relations (CA5a) et (C.44a). La deuxième
condition aux limites dépend du cas de figure considéré.
Flux imposé Si l'on impose un flux conductif <P = -ka:T' sur la paroi en Z = -Zï, la résolution
de l'équation (C.58) implique les variations suivantes de la température dans la phase a :

<P exp
. (mc~pe)
T (z) = Ta: - m~Pe
ka: Zi [exp (mc~pe)
ka: Z - 1] .

(C.59)

Température imposée La deuxième condition aux limites envisagée est T = 1 sur la paroi
en Z = -Zi. En résolvant l'équation (C.58), on obtient:

T(z) =

C.4

Ta:-exP(~Zi)
1-ex (mî.,;e )
p
zi

[(mca: p e
exp

~a:

(Z+Zi)

)]

-1 +exp

(m~pe
)
~a: (Z+Zi)

. (C.60)

Solution complète approchée

Dans ce paragraphe, nous exprimons les variations de la température dans tout le système à
l'ordre 1 en ê.
La solution approchée T dans tout le système (phases et interface) issue du système d'équations différentielles s'écrit (cf. annexe B, paragraphe B.2.3) :

T (z) = T (z) + T (;) - Ii

(C.61)

avec, dans la phase a :
(C.62)
et dans la phase {3 :
(C.63)

C.4.1

Solution extérieure

La solution extérieure T (z) est établie au paragraphe C.3.3. Dans la phase {3, elle est donnée
par la relation (C.57), et dans la phase a par la relation (C.59) lorsqu'un flux est imposé à
la paroi et par (C.60) lorsqu'une température est imposée. Rappelons que la valeur du taux de
changement de phase mintervenant dans ces relations est donnée par l'équation (C.53) lorsqu'un
flux est imposé et par (C.54) lorsqu'une température est imposée.
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C.4.2

Solution intérieure

A l'ordre 1 en e, la solution intérieure T (Z-) est donnée par la relation:
T

où

rO) .

1i(0)

r

(z-)

= T(O) (z-) + eT(l) (z-)

(C.64)

est nul du fait que la température à l'interface est égale à la température de
1

saturation, et
) est solution de l'équation différentielle (C.19). L'expression de <p étant donnée
par la relation (C.48), cette équation différentielle s'écrit:
T(l)1 _
mPe
- k (vv - VL) St

(1 1)

(C.65)

ppat

p(o) -

Afin de pouvoir intégrer cette relation à travers l'interface, nous faisons l'hypothèse simplificatrice
que la conductivité thermique est uniforme dans tout le système, en particulier que ses
valeurs dans les phases liquide et vapeur sont égales. Du fait des variations (C.17) de P(0), on
obtient pour T :
T( -)
z

= eT(l)
±
f3

emPe
k St

[--!l (4% +
Z

4 n

e

at
p::x
ptpat )]

(C.66)

où la même convention qu'au paragraphe C.3.2 est utilisée pour ± : il désigne +1 si a désigne la
vapeur et -1 si a désigne le liquide.

C.4.3

Ti

Rappelons que 11 est la partie commune des développements intérieur et extérieurs dont
l'expression est donnée par (C.62) et (C.63).
Nous avons vu au paragraphe C.3.1 que 1i(O) est nulle du fait des conditions aux limites
imposées au système.
Par ailleurs, les valeurs de Tà,°)1 et T~O)f sont données en fonction de <p par la relation (C.20).
Du fait de l'expression (C.48) de <p issue des conditions aux limites, on obtient les expressions
suivantes :
Pem

Tà,°)f

= ± k (vv -

(C.67a)

VL) St

T(O)f = 0
f3

(C.67b)

Quant aux expressions de Tà,l) et T~l), elles sont données par les relations (C.44) en fonction
de <p et de grandeurs en excès. Rappelons que l'expression de <p est donnée par (C.48). Pour ce
qui est des grandeurs en excès, on peut expliciter leur expression dans le cas particulier où la
conductivité est supposée uniforme dans tout le système. (ljk(O») ex est alors nul et les seules
X

grandeurs en excès intervenant dans les relations (C.44) sont (ljp(O»)ex et (1jp(0)2r
données les variations (C.17) de P(0), ces grandeurs peuvent être calculées. On obtient:

(;0»)

ex

(p<!)2)

=

ex _

Vsat _ vsat
f3

Q

4

1n

(psat )
-f3-

Etant

(C.68a)

p~at

at
at
v:r - v'/Jat [ptpat + p:r ln (ptpat)
4
~at ptpat
p~at

•

at
ptpat - p::x ]
+ ~at ptpat

(C.68b)
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Les expressions (C.44) de T~1) et T~1) s'écrivent alors :

P. em. [ (Bat)
(1) _
Pp
Ta - ± 4kSt ln p'/x.at
Pern
T p ...,. ± 4kSt - ± (VV
(1) _

où

1±

+1
2

- VL)

-

2

(VV - VL)

M 2 rn2
2RD*

1vrm
11 r2 • 2
2RD*

(C.69a)
(C.69b)

± vaut +1 si a désigne la vapeur et -1 dans la cas contraire.

l
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Annexe D

Quelques rappels de thermodynamique
classique
L'objet de cette annexe est de rappeler quelques résultats de thermodynamique classique
pour un mélange de deux constituants. Seuls les principaux résultats nécessaires à l'étude des
mélanges aux chapitres 4, 5 et 6 sont rappelés. Une étude plus exhaustive de la thermodynamique
des mélanges peut se trouver dans des ouvrages de référence tels que (Guggenheim, 1965), (Lupis,
1983) ou (Papon et Leblond, 1990).
Dans cette annexe, les lettres majuscules rondes (e.g. U) désignent des variables thermodynamiques molaires, les lettres majuscules droites (e.g. U) les variables volumiques correspondantes
et les lettres minuscules (e.g. u) les variables massiques correspondantes.

D.1
D.!.l

Potentiels thermodynamiques
Energie interne

Considérons un système de deux constituants notés 1 et 2. Considérons comme variables de
ce système Pl et P2, les masses volumiques de chacun des constituants, et S, l'entropie volumique
du système. La différentielle de l'énergie interne volumique U du système s'écrit alors:

dU = TdS + /1-ldpl

+ /1-2dP2

(D.1)

où T est la température du mélange définie par

(au)

T~
- as

(D.2)
Pl,P2

et /1-1 et /1-2 désignent les potentiels chimiques de chacun des constituants définis par

~

/1-i-

(au)
api

i
S,Pi

= 1, 2

j =f i.

(D.3)

Soient P la masse volumique du système et c la concentration massique du constituant noté
2 : P=Pl + P2 et C=P2/ p. Au chapitre 4, les variables (p, c) ou (p, pc) sont préférées aux variables
(Pl, P2). Considérons donc P et pc comme nouvelles variables du système. La différentielle (D.1)
de U s'écrit alors:
(DA)
dU = TdS + /1-ldp+ /1-c d (pc)
où /1-c désigne le potentiel chimique de mélange défini par

/1-é'=/1-2 - /1-1 •
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(D.5)
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L'éneryie interne spécifique du mélange est définie par

AU

(D.6)

u=-.
p

En définissant le volume massique du mélange v par v 1/ p, l'entropie spécifique du mélange s
par s S/ p et en utilisant l'expression (D.4) de la différentielle de U, la différentieJle de u s'écrit:
A

A

du

= Tds -

(-U + TS + P /LI

+ PC/Le) dv + /Lede.

(D.7)

La pression P du système étant définie par :

(8U)
,
8v ,

P~_

(D.8)

Te

la différentielle de u s'écrit aussi:
du = Tds - Pdv + /Le de.

(D.9)

Notons que la capacité calorifique spécifique à volume constant Cv est définie par :

Cv~

(8u)
8T

(D.10)
p,e

et est par conséquent égale à :
Cv=T(!;)

D.1.2

p,e

(D.11)

.

Energie libre

L'énergie libre volumique F du système est définie à partir de l'énergie interne par la relation:

F~U

- S (8U)
as

=
p,pe

U- TS .

(D.12)

En utilisant l'expression (D.4) de dU, la différentielle de F s'écrit:
dF = -SdT + /Lldp + /Led (pc) .

L'éneryie libre spécifique

(D.13)

1 est définie par
IAF =u-Ts.

(D.14)

p

En utilisant l'expression (D.9) de du, la différentielle de

1 s'écrit:

dl = -sdT - Pdv + /Lede.

Les expressions (D.13) et (D.15) des différentielles de F et
potentiels s, P, ILl et ILe sous les formes suivantes :
s

(D.15)

1 permettent d'exprimer les

= - (:) u,e = -~ (~) p,pe

P

=-

/LI =

/Le

(

a81 ).
V

= - F

T,e

+ /LIP + /Le pc

(~F)
= 1 + Pv p T,pe

.8F)

= (8 pc

T,p

=

(81)
8c

T,p

/LeC

(D.16a)
(D.16b)
(D.16c)
(D.16d)
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D.l.3

Enthalpie libre

L'enthalpie libre spécifique du mélange 9 est définie à partir de l'énergie libre par la relation:

g=f-v

(~)

(D.17)

= f +Pv.
T,c

L'enthalpie libre volumique est alors égale à
(D.lB)

G=pg=F+P

D'après les expressions (D.15) et (D.13) des différentielles de f et F, les différentielles de g
et G s'écrivent:

dg = -sdT + vdP + J.tc de
dG = -SdT + dP + J.tldp + J.tc d (pc)

D.1.4

(D.19a)
(D.19b)

Relation de Gibbs-Duhem

D'après les relations (D.16b) et (D.lB), l'enthalpie libre G a pour expression:

G = J.tlP + J.tc pc .

(D.20)

En différenciant cette relation et en comparant l'expression de dG ainsi obtenue à celle donnée
par l'équation (D.19b), on obtient la relation de Gibbs-Duhem pour un mélange binaire:

dP = SdT + pdJ.tl

D.2

+ pcdJ.tc.

(D.2l)

Expression de l'enthalpie libre d'un mélange

Afin d'exprimer l'enthalpie libre molaire d'un mélange en fonction des enthalpies libres molaires
et g2 de chacun des deux constituants pris séparément, on définit une enthalpie libre
de mélange tl.9m par

gr

gr (T, P) -

x 92(T, P)

(D.22)

tl.Sm (T, P, x) =s (T, P, x) - (1 - x) SI (T, P) - xS2 (T, P)

(D.23)

tl.gm (T, P, x) ~9 (T, P, x) - (1 - x)

où x désigne la fraction molaire du constituant noté 2.
On peut définir de même une entropie de mélange tl.Sm par

où

Sr et S2 désignent les entropies molaires de chacun des constituants pris séparément.

Dans le cas d'un mélange idéal, i.e. lorsque les particules du mélange sont suffisamment éloignées les unes des autres pour que les interactions entre les différents types de particules puissent
être négligées, la thermodynamique statistique permet de montrer (e.g. Papon et Leblond, 1990)
que l'entropie de mélange est donnée par la relation:

tl.Sm = -R [(1- x) ln (1- x) + x lux]

(D.24)

où R désigne la constante molaire des gaz parfaits. Cette relation indique que tl.Sm est positif
quelle que soit la valeur de x. Cela signifie que le mélange de deux constituants différents à
température et pression constantes, i.e. l'augmentation du désordre dans le mélange, conduit à
une augmentation de l'entropie du système.
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On montre également que l'enthalpie de mélange est égale à
~gm

= RT[(l- x) ln(l- x) + x ln x]

.

(D.25)

Son origine est la même que celle de l'entropie de mélange.
Dans le cas plus général d'un mélange non idéal, on définit une enthalpie libre d'excès ~g~
par :
(D.26)
~g~ ~ ~gm - RT «1 - x) ln (1- x) + x ln x) .
Elle rend compte de l'écart entre le comportement du mélange et celui d'un mélange idéal.
L'enthalpie libre du mélange s'écrit alors :

+ xg2 (T, P) + RT[(l- x) ln (1- x) + xlnx] + ~g! (T,P,x) .
.
(D.27)
Notons que dans le cas de solutions non idéales particulières, appelées solutions régulières,
l'enthalpie libre d'excès est modélisée à l'aide d'une description moléculaire du mélange sous la
forme:
(D.28)
~g! (T, P, x) = RT Cl: (T, P) x (1 - x)
9 (T,P,x) = (1- x) gl (T,P)

où Cl: est un coefficient dépendant a priori de T et P et modélisant les interactions entre les deux
types de molécules.
Exprimons à partir de (D.27) l'enthalpie libre spécifique d'un mélange non idéal :

9 (T,P, c) = (1- c) 9'1 (T,P)+C92 (T, P)+r1T (1- c) ln (1 - x (c))+r2Tclnx (C)+~9! (T,P, c)
(D.29)
où 9'1 et 92 désignent les enthalpies libres spécifiques de chacun des constituants. ri est défini
pour i valant 1 ou 2 par rï~R/mi où mi désigne la masse molaire du constituant i; x s'exprime
en fonction de la fraction massique c par
(D.30)

et ~9~ désigne l'enthalpie libre d'excès spécifique : ~9~=~G~/m, m étant la masse molaire
du mélange.

D.3
D.3.1

Equilibre et stabilité thermodynamique
Conditions d'équilibre

Un état d'équilibre stable d'un mélange est caractérisé par une entropie totale
maximale, l'énergie et la masse de chacun des constituants du mélange étant données. La
recherche des états d'équilibre revient donc à maximiser la fonctionnelle
(D.3l)

où les ..\ sont des coefficients de Lagrange constants, >'1 étant associé à la masse totale du système,
À2 à la masse du constituant 2 et À3 à l'énergie interne totale. En utilisant l'expression (D.4) de
la différentielle de U pour exprimer dB, on peut montrer que rechercher un extremum de cette
fonctionnelle implique les trois conditions suivantes :

T=~
>'3

/-LI = -T À 1
/-Le

= -T À2

(D.32a)
(D.32b)
(D.32c)
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Ces trois conditions signifient qu'à l'équilibre, la température et les potentiels chimiques
J1.l et J1.c (par conséquent J1.l et J1.2) d'un mélange sont uniformes. Ce sont les conditions
classiques d'équilibre d'un mélange. Notons que ces trois conditioilS impliquent l'uniformité de la
pression dans le mélange. En effet, d'après les expressions (D.16b), (D.16c) et (D.16d) de P, J1.l et
J1.c en fonction de F et en utilisant l'uniformité de T, J1.l et J1.c, on montre que la dérivée spatiale
de P est nulle. Cela signifie que l'équilibre d'un mélange est également caractérisé par
l'uniformité de sa pression.
On peut également montrer (e.g. Papon et Leblond, 1990) que dans le cas particulier d'un
mélange diphasique, ces quatre potentiels (T, J1.l, J1.c et P), outre le fait qu'ils sont uniformes
dans chacune des phases, ont les mêmes valeurs dans les phases.

D.3.2

Conditions de stabilité thermodynamique

Un état d'équilibre étant stable si l'entropie du système est maximale, la condition de stabilité
pour un mélange s'écrit:
02 {

.!.S (u,v,e) dV:::; o.
Jvv

(D.33)

En utilisant l'expression (D.9) de la différentielle de u pour exprimer 02s, on obtient les trois
conditions de stabilité thermodynamiques suivantes (e.g. Callen, 1960) :

(ôu) =Cv~O

ôT vc
,
2
(ô-ôv/)
>0 ou
2 Tc,
2
(ô 2
ôe T,P ~ 0 ou

g)

(D.34a)
(ÔP)
<0
ÔV Tc,
(ÔJ1.c)

ôe

TP
,

~0

(D.34b)
(D.34c)

La condition (D.34a) signifie qu'un apport d'énergie au système doit augmenter sa température;
la capacité calorifique à volume constant doit par conséquent être positive. La condition (D.34b)
signifie qu'une expansion isotherme à composition constante du système doit diminuer sa pression. Le critère (D.34c) signifie qu'un ajout de constituant 2 dans des conditions isothermes
isobares entraîne une augmentation du potentiel chimique de mélange.

D.4

Lois de Raoult et de Henry

Les lois de Raoult et de Henry sont issues de l'étude de solutions diluées. Considérons
dans un premier temps une solution de deux constituants sous forme de deux phases liquide et
vapeur notées respectivement L et V à température T donnée. Nous faisons l'hypothèse que
la solution est très diluée, i.e. que la fraction molaire x du constituant 2 est très faible: x « 1.
psat désigne la pression de saturation du constituant 1 majoritaire à la température T de la
solution. Pl et P2 · désignent les pressions partielles de chacun des constituants dans la phase
vapeur du mélange. Ainsi, si P est la pression du mélange, Pl:" (1 - xv) P et P2:"XV P.
Si l'on fait les hypothèses suivantes :
- du fait que la solution est diluée, les particules du constituant 2 sont très éloignées les unes
des autres et l'on peut négliger leurs interactions; le comportement du constituant 2 est
par conséquent assimilable à celui d'un gaz parfait;
- la phase vapeur du mélange se comporte comme un gaz parfait;
- le volume molaire du liquide est négligeable devant celui de la vapeur ;
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on peut montrer (e.g. Dreyfus et Lacaze, 1971) les relations suivantes :

Pl = (1- XL) p sat

(D.35a)

= A(T) xL

(D.35b)

P2

Les relations (D.35a) et (D.35b) sont respectivement les lois de Raoult et de Henry, A
désignant un coefficient pouvant dépendre de la température. En rappelant que l'on se place au
voisinage de X = 0, ces deux relations entraînent:

P = psat + (A - psat)

(D.36a)

XL

A
xv= -psat
-XL

(D.36b)

Les lois de Raoult et Henry constituent par conséquent une linéarisation du comportement des
phases liquide et vapeur (pression, concentration) au voisinage de X = o.

Généralisation des lois de Raoult et de Henry
La démonstration des lois de Raoult et de Henry nécessite des hypothèses particulières sur le
comportement de la phase vapeur (en particulier, comportement d'un gaz parfait). En suivant la
même démarche que Dreyfus et Lacaze (1971), nous établissons des relations analogues aux lois
de Raoult et de Henry dans un cadre plus général. Le mélange considéré est encore un mélange
dilué et la seule hypothèse effectuée est que le constituant 2 dilué a un comportement de
gaz parfait. La thermodynamique statistique permet alors de montrer (e.g. Dreyfus et Lacaze,
1971) que les potentiels chimiques des constituants 1 et 2 ont les expressions suivantes :
Pl (P, T, c) = Pl (P, T) - r2Tc
P2 (P, T, c) = '112 (T) + r2Tln (Px (c»

(D.37a)
(D.37b)

l'expression de x (c) étant donnée par la relation (D.3D).
Effectuons un développement limité de Pl entre les deux états suivants :
1. fluide 1 pur à saturation (pression psat et température Tsat)
2. mélange diphasique de concentration c
T.

j

«: 1 à l'équilibre à la pression P et à la température

On obtient:

où vi et 81 sont respectivement le volume massique et l'entropie massique du constituant 1 pur
à psat et Tsat.
Nous avons rappelé au paragraphe D.3.1 que l'équilibre d'un mélange diphasique se traduit
par l'égalité d'une part de Pl et d'autre part de P2 dans chacune des deux phases. En écrivant
l'égalité de Pl dans les phases liquide et vapeur pour les deux états d'équilibre considérés :

J-Ll L (psat, T sat ) = ILlV (psat, T sat )
J-Lf (P, T, CL) = PY (P, T, cv)

(D.39a)
(D.39b)
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et en introduisant la chaleur latente spécifique d'évaporation du fluide 1 : -Cl
on obtient l'égalité suivante:

(viL - viV ) (P - psat)

CO

+ Ts~t (T -

= Tsat (slV -

T sat ) = r2Tsat (CL - CV) .

sIL),

(D.40)

Cette relation constitue une généralisation à un mélange de la relation de Clapeyron sous une
forme linéarisée.
Si l'on se place à température constante, i. e. si le mélange est à la température de saturation
du fluide 1, la relation précédente devient :

P = psat + r2T

CL-CV
oV .
viL - VI

(D.41)

Cette relation constitue la loi tonométrique de Raoult. Elle traduit le comportement linéaire
de la pression d'équilibre en fonction des concentrations dans les phases, de manière analogue à
la relation (D.36a).
Si l'on se place maintenant à pression constante, i.e. si le mélange reste à la pression de
saturation du fluide 1, la relation (DAO) s'écrit:

T = T sat + r2 (T sat )2 CL 1'0
- cV

•

(D.42)

I

Il s'agit de la loi d'ébulliométrie de Raoult traduisant la variation de la température d'équilibre du mélange en fonction des concentrations dans les phases.
Si l'on écrit maintenant l'égalité de J.L2 dans les phases liquide et vapeur:

J.Lf (P, T, CL)

= J.Lf (P, T, cv) ,

(D.43)

la relation (D.37b) permet de montrer la relation suivante:
XL =

exp

xV

[Wr (T)r2T
- wf (T)]

(D.44)

qui constitue une autre forme de la loi de Henry (D.36b). En introduisant l'expression (D.30)
de x en fonction de C linéarisée au voisinage de C = 0, elle s'écrit également:

CL
cV

= K(T)

(D.45)

où K est une constante pouvant dépendre de la température et égale au second membre de
l'équation (D.44). Cette constante est parfois appelée coefficient de partition. Elle conditionne
les proportions dans lesquelles le constituant dilué (le soluté) se répartit entre les phases liquide
et vapeur. Ainsi, si K < 1, le soluté est en plus forte concentration dans la vapeur et est qualifié
de volatil. De même, dans le cas d'un constituant incondensable (en très faible concentration
dans le liquide), K « 1.

D.5

Equation d'état de van der Waals

L'équation d'état de van der Waals pour un mélange s'écrit (e.g. Papon et al., 1999) :

P(v,T,c)

=

r(c)T _ a(c)
v-b(c) -;2

(D.46)
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avec r':"'R/m, m désignant la masse molaire du mélange: m (c) = m1m2/ (cm1 + (1- c) m2),
d'où r = (1 - c) r1 +cr2. Le coefficient a s'exprime en fonction des constantes de pression interne
au et a22 de chacun des deux constituants :
(D.47)
Ces constantes mesurent les forces attractives entre les molécules de chaque composant pur et
a12 traduit les forces d'interaction entre les deux types de molécules. Il peut être modélisé sous
la forme:
(D.48)
où k est un coefficient empirique. Le coefficient b s'exprime en fonction des covolumes bu et ~2
de chacun des constituants à l'aide d'une expression linéaire ou bilinéaire en c, par exemple:
(D.49)
Plusieurs expressions peuvent être considérées pour b12 :
b 12 ()
c

=

(1 - c) bu
.
2

+ Cb22

(D.50)

ou
(D.51)

pour des molécules sphériques.

Expression de l'énergie libre
Pour exprimer l'énergie libre d'un mélange de van der Waals, on intègre l'expression (D.16b)
de la pression en fonction de l'énergie libre:

f(v,T,c) =

-lv

P(v,T,c)dv+B(c,T)

(D.52)

vo

où B est une fonction d'intégration et Vo un volume massique de référence. En utilisant (D.46),
on obtient:
a
(D.53)
f (v, T, c) = -rT ln (v - b) - - + B1 (vo, T, c) .
v
La fonction d'intégration B1 est déterminée en faisant l'hypothèse que lorsque v tend vers
l'infini, l'énergie libre du mélange tend vers celle d'un mélange de gaz parfaits. Cela revient
à négliger les interactions entre les particules lorsque celles-ci sont très éloignées les unes des
autres. L'expression de l'énergie libre d'un mélange de gaz parfaits peut être obtenue à partir de
l'expression (D.29) de l'enthalpie libre d'un mélange idéal (mélange de gaz parfaits notamment)
en prenant Âg~ nul, ainsi que de l'expression (D.17) de l'enthalpie libre en fonction de l'énergie
libre. On obtient :

fGP (v, T,c) = (1- c) ffP (v}', T) + cffP (V2' T)

+ r1T(1- c) ln (1- x (c» + r2Tclnx (c)

.

(D.54)

L'expression de l'énergie libre ffP d'un gaz parfait noté i est la suivante:
(D.55)
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désignant la capacité calorifique spécifique à volume constant du constituant i. Dans le cas
d'un gaz parfait, le volume massique du constituant i est relié au volume massique du mélange
par vi = vm/mi' On obtient finalement pour l'énergie libre d'un mélange de gaz parfaits:
fGP

(v, T,c)

= «1- c) C~l + CC~2) T (l-lnT) -

rTlnv + rIT (1- c) ln (1- c) + r2Tclnc.

(D.56)
Revenons à l'expression (D.53) de l'énergie libre d'un mélange de van der Waals. Lorsque v
tend vers l'infini, f tend vers -rTln v + BI (vo, T, c). Par identification avec l'expression (D.56)
de l'énergie libre d'un mélange de gaz parfait, on obtient l'expression de la fonction BI, d'où
l'expression suivante de l'énergie libre d'un mélange d~ van der Waals:

f (v, T, c)

= -rTln (v -

a
b)--+( (1 - c) c~l + Cc~2) T (1 - ln T)+rIT (1 - c) ln (1 - c)+r2Tcln c.
v

(D.57)

Mélanges dilués
Considérons un mélange de van der Waals dans lequel le constituant 2 est très dilué, i.e.
c« 1. En effectuant un développement limité à l'ordre 1 en c, on obtient l'expression approchée
suivante de l'énergie libre d'un mélange de van der Waals dilué:

f (v, T, c)

~

f1 (v, T) + r2Tclnc

+c [ - (r2 - rI) ln (v - bu) - rI

f1

(D.58)

b12 -

v-

bu

b

1l

-

al2 - au
V

+ (cv 2 0

0

Cvl) (1- TInT) - rIT

]

,

désignant l'énergie libre du constituant 1 dont l'expression est donnée par l'équation d'état
de van der Waals d'un fluide pur.
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Annexe E

Détermination de la fonction cp
Cette annexe est dédiée à l'étude de la forme à donner à la fonction cp introduite dans l'expression de l'énergie libre (4.46) au paragraphe 4.3.3. On détermine en particulier les conditions que
doit satisfaire cette fonction pour que le mélange ainsi modélisé ait certaines propriétés énoncées
au paragraphe 4.3.4.1. On propose également une expression de cp satisfaisant ces conditions et
l'on étudie ensuite quelques propriétés du modèle ainsi formulé.

E.l

Conditions sur la fonction <p

Rappelons les conditions imposées au mélange et formulées au paragraphe 4.3.4.1 (cf.
équations (4.50) et (4.51)). En utilisant les variables T, v et c, elles s'écrivent:
(E.la)
(E.lb)
(E.lc)

/Le (T, vL, CL) = /Le (T, vv, cv)
/LI (T, vL, cL) = /LI (T,

Vv, cv)

P (T, vL, cL) = P (T, vv, cv)
p*
{

L

Jpv

>..p'dp = a*

(E.ld)

Rappelons que les exposants * désignent un état d'équilibre particulier du mélange à la température T caractérisé par une concentration Cv dans la phase vapeur, une infinité d'états d'équilibre
existant pour toute température. Les conditions (E.la), (E.lb) et (E.1c) traduisent les conditions
d'équilibre d'une interface plane et la condition (E.ld) exprime la valeur de la tension interfaciale
imposée au mélange.
Afin d'expliciter les conditions (E.1a), (E.lb) et (E.lc) à l'aide de la fonction cp, exprimons
/Le, P et /LI en fonction de cp en utilisant les expressions (D.16) de ces potentiels en fonction de
l'énergie libre classique Ici et en rappelant que Ici s'exprime en fonction de cp par la relation (cf.
équation (4.46» :
(E.2)
Id (T,v,c) = ff (T,v) + ccp (T,v) + T2Telne

On obtient:
ILe (T, v, c) = cp (T, v)

+ T2T (lne + 1)

P (T, v,e)

= Pl (T,v) - e (~:) T

ILl (T,v,e)

= /LI (T,v) 217

cv

(~:) T -

(E.3a)
(E.3b)

r2 Te

(E.3c)

218

ANNEXE E. DÉTERMINATION DE LA FONCTION cp

Pl désigne la pression du constituant 1 pur définie par Pl':' - (ail/av).
potentiel chimique du constituant 1 pur défini par IL'F= fl - v (a111av).

De même, ILl est le

A ce stade, nous faisons l'hypothèse que les masses volumiques des phases du mélange
(ou de façon équivalente, leurs volumes massiques) sont égales à celles du fluide 1 pur : pt! = PlV
et PL = PIL' PlV et PIL désignant les masses volumiques du fluide 1 pur. Or, d'après les conditions
d'équilibre d'un fluide pur diphasique (cf. paragraphe 2.2.1), ces masses volumiques sont telles
qu'à l'équilibre, la pression et le potentiel chimique du fluide 1 prennent les mêmes valeurs dans
les phases: Pl (T,plv) = Pl (T,pIL) et ILl (T,plv) = ILl (T,PIL). Les conditions (E.1a), (E.1b)
et (E.1c) s'expriment alors sous la forme:
cp (T,vIv) - cp (T,vIL) = r2TlnK *

(E.4a)

(~:) (T,vIv) =

(E.4b)

vlv

K*

(~:) (T,vIL)

(~:) (T, vIv) = K*vIL (~:) (T, vIL) + r2T (K* -

1)

(E.4c)

soit:
cp (T, vIv) - cp (T, vIL) = r2T ln K*
T
acp) (T, VO ) =
r2
(K* -1)
( av
IV
VO
VO
IV IL

(E.5a)
(E.5b)

(~:) (T, VIL) = VI:~VIL ( 1 - ~*)

(E.5c)

Rappelons que K* désigne le coefficient de partition défini par K* CL/ct!. Ces conditions indiquent que les valeurs de la dérivée première de cp par rapport à v dans les phases liquide et
vapeur ainsi que la différence entre les valeurs de cp dans les phases dépendent des propriétés
d'équilibre des phases.
A

Condition sur la tension interfaciale

Afin d'expliciter la condition (E.1d) à l'aide de la fonction cp, nous cherchons à exprimer la
dérivée spatiale de P en fonction de cp. Rappelons pour cela que les variations spatiales de la
masse volumique ainsi que de la concentration sont données par le système différentiel formé des
deux relations (4.34) et (4.35) caractérisant l'équilibre:

ILl (T, p, c) - IL~q* (T) = Àp"
ILc (T, p, c) = IL~~ (T)

(E.6a)
(E.6b)

où IL~q* et IL~q* désignent les valeurs à l'équilibre des potentiels chimiques ILl et ILc.
En utilisant l'expression générale (E.3a) de ILc en fonction de cp ainsi que sa valeur à l'équilibre en Plv, la relation (E.6b) permet d'expliciter la relation liant la concentration à la masse
volumique à la traversée d'une interface plane à l'équilibre:

c=

exp

(IL~q* (T) -

r2 T

cp (T, p) _

1)

=

ct! exp (cp (T, Plv) -

cp (T, P») .

(E.7)

r2T

La relation (E.6a) peut alors s'écrire sous la forme d'une équation différentielle en P seulement
régissant le profil de masse volumique au sein d'une interface. D'après l'expression (E.3c) de ILl
et la valeur de (acp/ap) imposée en PV (E.5b), le potentiel chimique d'équilibre ILr s'écrit:
(E.8)
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J.L'1 sat désigne le potentiel chimique à saturation du fluide 1 pur à la température T. La relation

(E.6a) s'écrit alors :

'\p"

= J.Ll(T, p) -

J.LI sat (T)

+ cyexp (cp (T, PIV;2; cp (T, p»)

(~;) T -

(p

T) + ar2T

r2

(E.9)

où a est une constante définie par :
a

o
* - PIVcV
0
*
PILCL
0
0
PIL-PIV

A

(E.10)

En multipliant cette relation par pl et en l'intégrant, on obtient, en rappelant que la fonction
W introduite au paragraphe 2.2.3 décrivant le comportement thermodynamique du fluide 1 pur
vérifie la relation (8W/8p) = J.L'l- J.L'lsat (cf. équation (3.4a» :

~pl2 = W (T, p) _ r2T pCyeXp (cp (T, PIV~; cp (T, p») + apr2 T + C .

(E.U)

C est une constante d'intégration dont la valeur est déterminée en utilisant le fait que les dérivées
spatiales de P sont nulles dans les phases du fait de l'uniformité de la masse volumique, en
particulier p' (Plv) = O. En utilisant de plus le fait que West nulle en Plv (cf. expression
(3.2a», on obtient:
o

0

C = r2T oPILPIV
_po (c*V - c*)
L
PIL

(E.12)

IV

En définissant une constante, notée b, par :
b

A

PILPIV (c* - c*)
_pO
V
L'
IV
en fonction de cp :

(E.13)

o

PIL

on obtient l'expression suivante de pl

P1 =

(
V/21
~\ W T,p) -

r2 T pCyeXp

(cp (T,plV)r2 -CP(T,P») + r2 T (ap + b).
T

(E.14)

En définissant une fonction notée ( par :

«T,p) =ap + b _ pcyexp

(cp (T,plV) - cp (T,P»)
r2 T

(E.15)

la condition (E.1d) s'écrit sous la forme:

[P1L

v'2X J

nO

JW (T, p) + r2T ( (T, P)dp =

()"* •

(E.16)

PlV

Notons que, du fait de sa définition, ( doit être nulle en Pl V

( (T, PlV) = 0 .
Les conditions d'équilibre (E.5) sur la fonction
sur la fonction ( :

:

(E.17)

cp sont alors équivalentes aux conditions suivantes

«T,pIL) = 0

(E.18a)

(~~) (T,plv) = 0

(E.18b)

(~~) (T,ph) = 0

(E.I8c)
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Finalement, la recherche d'une fonction <p satisfaisant aux conditions (E.1) revient
à expliciter une fonction (" satisfaisant aux conditions (E.17), (E.18) et (E.1G). <p en
est ensuite déduite à l'aide de la relation (E.15) la reliant à (" et de l'expression de W issue des
relations (3.2).

E.2

Une expression de <p

Une fonction polynomiale de degré 4 en P de la forme suivante satisfait aux conditions (E.17)
et (E.lS) :
(E.l9)

B désignant une fonction de T. En utilisant l'expression (3.2) de W ainsi que l'expression (2.55)
de la tension interfaciale du fluide 1 pur notée 0"1, on montre que pour satisfaire la condition
(E.16), B doit être égale à :

120"1

B(T) =
T2T

(p(h - Plv)4 hl

[(0"*)2
0"1

-

1]

(E.20)

où hl désigne la valeur de l'épaisseur d'interface servant à définir la fonction W. TI s'agit donc
de la valeur de l'épaisseur d'interface imposée au fluide 1 pur.
L'expression de la fonction <p se déduit alors de la relation (E.15) entre (" et <p. Afin d'expliciter
<p (T, Plv) intervenant dans cette relation, nous pouvons remarquer que la valeur de <p en PlV est
reliée à la valeur du potentiel chimique de mélange à l'équilibre J.L~q* :
(E.21)
En supposant que la valeur de J.L~q* est connue pour toute température, par exemple à partir de
tables thermodynamiques, <p (T, Plv) est égal à :
(E.22)
La relation entre <p et (" s'écrit alors:
(E.23)
Dans la suite, nous considérons cette expression pour cp, (" étant exprimée par la relation
(E.l9). Cette expression de <p est en effet la fonction la plus simple que nous puissions exprimer
de sorte que les conditions exprimées au paragraphe 4.3.4 soient vérifiées.

E.3

Propriétés d'équilibre

Aux paragraphes E.l et E.2, nous nous sommes attachés à établir une expression de <p telle
que le mélange satisfasse certaines propriétés à un état d'équilibre particulier caractérisé par
une concentration Cv dans la vapeur, ce pour toute température T. Nous cherchons dans ce
paragraphe à établir les propriétés du mélange dans un état d'équilibre quelconque.
Considérons donc désormais un état d'équilibre quelconque et notons CV et CL les concentrations
des phases vapeur et liquide et pv et PL leurs masses volumiques.
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E.3.1

Concentrations et masses volumiques

En considérant l'expression (E.23) de <p, les potentiels /Le, P et /LI exprimés par les relations
(E.3) s'écrivent:

/Le (T,p,pc) =

/L~* (T) _ r2Tln (a p + b ~«T,P»)
o

P (T,p, pc) =PI (T,p)+r2 T pc
_ O()
/LI (T,p,pc ) -/LI T,p -r2T pC

(E.24a)

b-«T,p)+P(~)T

(E.24b)

b «T )
ap+ ,p

a-(~)T

(E.24c)

ap+ b - «T,p)

L'état d'équilibre du mélange est caractérisé par l'égalité de /Le, Pet JL1 dans les phases, ce
qui se traduit par les relations :
(E.25a)
(E.25b)
(E.25c)

/Le (T, PL, (pC) L) = /Le (T, PV, (pc) V)
P (T,PL, (pch) = P(T,pv, (pc)v)
/LI (T,PL, (pch) = /LI (T,pv, (pc)v)

En utilisant les expressions (E.24) de /Le, P et /L}, on montre que ces égalités sont équivalentes
à:

apL + b - «PL) _ apv + b - ( (pv)
(pc)L
(pc) V
o

Pl (PL)+r2 T (pc)L
o

/LtCPL)

PL~ (PL) - «PL)
apL +

b

- « PL )

~ (PL)

+ r2T (pch apL + b -

(E.26a)
0

=PI (pv)+r2T(pc)v

pv~ (pv) - «pv)
apV +

b

-

« pv ) (E.26b)

« PL ) = /LtCPv) + r2T (pc) V apV +~b(pv)
- ( (pv )
0

(E.26c)

En utilisant, d'une part, le fait que ( ainsi que sa dérivée première par rapport à p sont nulles
en PlL et PlV et, d'autre part, les relations d'équilibre caractérisant ph et PlV: Pl (T, ph) =
Pl (T, Plv) et /LI (T, PIL) = /LI (T, Plv), on montre que la solution de ce système est telle que:
o

PL =PIL
o
PV = PlV
CL
CL
-=-;Cv
Cv

(E.27a)
(E.27b)
(E.27c)

Les relations (E.27a) et (E.27b) signifient que les masses volumiques des phases du mélange
sont égales à celles à saturation du fluide 1 pur à la température T. Les masses volumiques des
phases du mélange sont par conséquent indépendantes de la concentration. Notons
que ce résultat est en fait une conséquence directe de l'hypothèse simplificatrice Pv = PlV et
PL = PIL' Cette hypothèse signifie donc en réalité négliger les variations des masses volumiques
des phases en fonction de la concentration. En l'absence d'ambiguïté, nous notons désormais PL
et PV les masses volumiques du fluide 1 pur.
La relation (E.27c) signifie que le coefficient de partition K défini par K~CL/CV dépend
seulement de la température; il est en particulier indépendant de la concentration cv. Par conséquent, le mélange vérifie la loi de Henry rappelée au paragraphe D.4 (équation (D.45» pour
laquelle K dépend seulement de la température.
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Potentiels d'équilibre

En utilisant ces résultats ainsi que les expressions (E.24) des potentiels ILe, p et ILl, on montre
qu'ils ont pour expression à l'équilibre:

q
IL'::l = IL-: (T)

+ T2T ln ~

peq = pr~ (T)

(E.28a)

CV

+ r2T

(E.28b)

PLPV (cv - CL)
PL-PV

IL~q = ILl sat (T) - T2 T (pc)L - (pc)v

(E.28c)

PL-PV

Lois de Raoult
La relation (E.28b) signifie que le mélange vérifie la loi tonométrique de Raoult rappelée au paragraphe D.4 (équation (D.41» exprimant les variations de la pression d'équilibre en
fonction de la concentration à température donnée.
Par ailleurs, rappelons que l'énergie du fluide 1 est exprimée au paragraphe 3.1 de sorte que
le fluide 1 vérifie la relation de Clapeyron (2.32). Nous montrons dans la suite de ce paragraphe
qu'un mélange vérifiant à la fois la loi de Raoult tonométrique et la relation de Clapeyron pour le
fluide 1 vérifie également la loi d'ébulliométrie de Raoult rappelée au paragraphe D.4 (équation
(D.42».
La figure E.1 représente les liens en.tre les lois de Raoult et la relation de Clapeyron. Les
points A et C représentent deux états de saturation d'un fluide pur à une température et une
pression différentes. La relation de Clapeyron permet d'exprimer les variations de la température
en fonction de la pression et est représentée sous sa forme linéarisée par la droite reliant les points
A et C. Elle s'écrit:
TC -TA
TA (PL - PV)
(E.29)
pc _pA =
.qPLPV
T

Tsat (P)
Clapeyron
1
1

:
1

Raoult
ébulliométrie

1
1
1

-----------. B
Raoult
tonométrique

P
FIG. E.1 - Lois de Raoult et relation de Clapeyron

Le point B représente l'état d'équilibre d'un mélange de concentrations CL et CV dans les
phases. La loi de Raoult tonométrique exprime la pression au point B en fonction de la pression
de saturation à la même température, soit la pression au point A :

pB _ pA

= r2TA

PLPV (CV - CL) .
PL-PV

(E.30)

-~
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De même, la loi d'ébulliométrie de Raoult exprime la température du mélange TB en fonction
de la température de saturation à la même pression TC. En utilisant la relation de Clapeyron
(E.29) et la loi tonométrique de Raoult (E.30) ainsi que les égalités pO = pB et TB = TA, on
montre que TB s'exprime en fonction de TC sous la forme:

TB _ ~

= r2 (T B)2 CL ;ocv

(E.31)

1

Cette relation constitue la loi d'ébulliométrie de Raoult (cf. équation (D.42)). Par conséquent,
un mélange vérifiant la relation de Clapeyron pour un fluide pur ainsi que la loi
tonométrique de Raoult vérifie également la loi d'ébulliométrie de Raoult. Ainsi,
l'expression de cp est telle que le mélange vérifie la loi d'ébulliométrie de Raoult.

E.3.3

Profil de masse volumique

En partant des relations (E.6) régissant les profils de masse volumique et de concentration
au sein d'une interface, en utilisant les expressions (E.28a) et (E.28c) de /L~q et /Lë ainsi que
celles (E.24a) et (E.24c) de /Le et /LI en fonction de (, puis en appliquant la même démarche
qu'au paragraphe E.1, on peut montrer que les variations de la masse volumique au sein d'une
interface sont régies par l'équation différentielle suivante :
À /2

"2,P

[cv «T, p) ] ,

= W (T,p) 1 + r2 T c"tr W (T,p)

(E.32)

soit, en utilisant les expressions (E.19) et (3.2) de ( et W :

/_J2W

p -

(T,p)
À

\

Il +

CV

c"tr

[(a*)2
- 1].
al'

(E.33)

En intégrant cette relation différentielle, en supposant que la phase liquide est atteinte asymptotiquement en +00 et en utilisant l'expression (2.54) de l'épaisseur d'interface hl, on obtient
l'expression du profil de masse volumique dans un mélange à l'équilibre:

p(z)

= PL +2 PV + PL -2 PV tanh

(2vfï+k
)
hO
z

(E.34)

1

où k est un coefficient défini par :

k~ Cv
c~
E.3.4

[(a*)2
_]1
a
O

(E.35)

1

Tension interfaciale

En intégrant l'expression (4.40) de la tension interfaciale, on montre alors que la tension
interfaciale du mélange est égale à

a= aj\11 + k = . /al'2 + Cvc~ (a*2 - al'2) .

(E.36)

La tension interfaciale présente donc une dépendance en fonction de la concentration
en racine carrée. Notons qu'imposer
égal à la tension interfaciale du fluide 1 pur revient à
négliger les variations de la tension interfaciale en fonction de la concentration.

a*
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Epaisseur d'interface

En définissant l'épaisseur d'une interface à partir du profil de masse volumique par la relation
(2.53) comme dans le cas d'un fluide pur, l'épaisseur d'une interface s'exprime en fonction de
l'épaisseur d'interface hï d'un fluide pur par :
h=

hï

(E.37)

V1+k

Par conséquent, la prise en compte des variations de la tension interfaciale en fonction de la
concentration (avec k non nul) influence la valeur de l'épaisseur des interfaces. Cependant, si
la tension interfaciale ne présente pas de trop fortes variations en fonction de la concentration
de sorte que k « 1, l'épaisseur des interfaces dans le mélange est du même ordre de
grandeur que celle imposée au fluide pur 1. Notons que le profil de masse volumique du
mélange est alors proche de celui du fluide 1 pur dans les mêmes conditions.

E.3.6

Profil de pc

En utilisant l'expression (E.24a) de J-Lc ainsi que l'expression (E.28a) de J-L~q, la relation d'équilibre J-Lc (T, p, pc) = J-L~q (T) reliant les variations de pc à celles de p s'écrit:

pc(z)

cv
= *"
[ap (z) + b -

Cv

«T,p (z»]

(E.38)

Cette relation permet d'exprimer le profil de pc, le profil de p étant donné par l'équation (E.34).
L'allure des variations de pc en fonction de p ainsi que celles de pc (z) sont représentées sur
la figure 4.2 pour différentes valeurs de u* / u1. Il apparaît en particulier que pour des variations suffisantes de la tension interfaciale en fonction de la concentration, le profil de pc peut
présenter un maximum ou un minimum au sein de l'interface.
Calcul de (pc

r

x

La définition d'une grandeur en excès a été rappelée au paragraphe. Elle dépend en particulier
de la position de l'interface. Si celle-ci est telle que p= est nul, (pcr X est alors égal à :
(

pc) ex -_ -cV(ex
.

Cv

(E.39)

En utilisant l'expression (E.19) de ( en fonction de p ainsi que l'expression (E.34) du profil de p
à la traversée d'une interface, on obtient:
(E.40)
d'après la définition (E.35) de k. Ainsi, si la tension interfaciale diminue avec la concentration, k < 0 d'après (E.36) et (pc)ex > O. Le constituant dilué se trouve donc en excès
à l'interface, ce qui est en accord avec la théorie des surfactants (cf. paragraphe 4.3.4.2).

Annexe F

Inclusion sphérique en équilibre
Dans cette annexe, nous rappelons les propriétés d'équilibre d'une inclusion sphérique (bulle
ou goutte) à l'équilibre dans le cadre d'une théorie de Gibbs classique dans laquelle une interface
est modélisée comme une surface de discontinuité dotée de propriétés physiques. Ces résultats
sont utilisés au chapitre 5 (paragraphe 5.1) dans lequel les propriétés d'équilibre sont étudiées
dans le cadre du modèle du second gradient et comparées aux résultats classiques.
Dans toute cette annexe, nous appelons a la phase située à l'intérieur de l'inclusion (la phase
vapeur dans le cas d'une bulle) et (3 la phase située à l'extérieur.

F.I

Relations d'équilibre et relation de Laplace

Nous avons rappelé dans l'annexe D que l'équilibre d'une interface plane est caractérisé par
l'égalité de la température, des potentiels chimiques et de la pression de part et d'autre de
l'interface (cf. paragraphe D.3.1). Dans le cas d'une interface courbe, on peut montrer (e.g.
Lupis, 1983) que, dans le cadre de la théorie de Gibbs dans laquelle l'interface est dotée d'une
énergie surfacique (qui est la tension interfaciale CT), les conditions d'équilibre d'un mélange
bi-constituant sont les suivantes:

TO: =

T{3

(F.1a)

(3

(F.1b)

/-LÏ = /-LI
0:

/-Le

1I{3

= re

po: = p{3 +0"

1
(RI

1)
+ R2

(F.1c)
(F.1d)

Les relations d'équilibre concernant la température et les potentiels chimiques sont les mêmes

que dans le cas d'une interface plane. Seule la relation d'équilibre portant sur la pression diffère:
l'équation (F.1d) constitue la relation de Laplace reliant la différence de pression entre les
deux phases à la tension interfaciale et aux deux rayons de courbure principaux de l'interface RI
et R2. Dans le cas d'une inclusion sphérique, la relation de Laplace s'écrit donc simplement:
po: _ p{3 = 2CT

R
où R désigne le rayon de l'inclusion.
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Influence de la courbure sur les propriétés physiques des
phases
Equations de Thomson

La relation de Laplace indique qu'il existe une différence de pression entre l'intérieur d'une
inclusion et l'extérieur. La pression d'au moins une des phases diffère donc de la pression commune à deux phases séparées par une interface plane à l'équilibre, pression appelée dans la suite
. ''pression d'équilibre". Les relations d'équilibre (F.l) permettent de calculer les valeurs de la
pression dans chacune des phases comme nous le montrons dans la suite.
Considérons une inclusion sphérique en équilibre à la température T. Les propriétés des phases
sont notées par un indice ou un exposant a ou {3. En utilisant la relation (F.la), les relations
d'équilibre (F.lb) et (F.lc) s'écrivent sous la forme:

ILl (T, pa, ca)

= ILl (T, pf3 , Cf3 )

ILe (T, pa, ca) = ILe

(T, pf3, Cf3 )

(F.3a)
(F.3b)

Considérons par ailleurs l'état d'équilibre d'une interface plane caractérisé par la température T et une concentration dans la phase {3 égale à cf3 et notons peq la pression d'équilibre
correspondante. Effectuons un développement limité entre, d'une part, cet état d'équilibre d'une
interface plane et, d'autre part, l'état d'équilibre de l'inclusion sphérique considérée. En utilisant
les relations d'équilibre suivantes pour une interface plane;
(FAa)
ILl (T, peq, c~q) = ILl (T, peq, c(3)

ILe (T, peq, c~q) = ILe (T, peq, c(3)

(FAb)

ainsi que les relations (F.3) caractérisant l'équilibre de l'inclusion sphérique, on obtient:

ÔIL1 )aeq (pf3 _ peq + 20")
( ÔP T,e
R

+ (ÔIL1)ae

ÔILe)aeq (pf3 _ peq + 20")
( ÔP T,e
R

+

q
(ca _

T,P
q
(ÔILe)ae (ca _
ÔC T,P

e
(ÔIL1)f3 q (pf3 _ peq) (F.5a)
ôP T,e
e
= (ÔILe)f3 q (pf3 _ peq) (F.5b)
ôP T,e

c~q) =

ÔC

c~q)

où pa a été exprimé à l'aide de la relation de Laplace (F.2). Ces deux équations permettent
d'exprimer la pression pf3 (et par conséquent la pression pa par l'intermédiaire de la relation
de Laplace) ainsi que la concentration Ca à l'intérieur de l'inclusion en fonction des propriétés
d'équilibre des phases séparées par une interface plane notées par un exposant eq.
Notons que l'expression (D.l9a) de la différentielle de 9 permet de montrer la relation de
Maxwell suivante:
ÔILe)
(ôv)
(F.6)
( ôP Tc = ôe Tp·
,
,
La relation de Gibbs-Duhem (D.2l) permet alors de montrer que la dérivée partielle de 1'1 par
rapport à P s'écrit aussi;

(ÔILe)
(ôv)
( Ôl'l)
ôP T,e =v-e ôP T,e =v-e ôe T,P·

(F.7)

Elle permet également de montrer la relation suivante entre les dérivées des potentiels chimiques :

Ôl'l)
(ÔILe)
( ôe PT = -e Be PT·
,
,

(F.S)
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En utilisant ces trois résultats, on peut montrer que les expressions de p/3 et pa issues des
équations (F.5) et (F.2) s'écrivent:

p/3

_20-

eq
VA

= peq (T, c/3 + veq _ v~ + (~q )

/3 eq

v
pa = peq (T,c/3) + veq _/3
/3

c/3) (8v)/3eq
Oc T,P R
8

(F.9a)

)/3eq

+ (~- C/3){7fc T,P 20eq R
8v)/3
v~q + (~- c/3) (Oc
T,P

(F.9b)

Ces deux relations constituent les équations de Thomson (e.g. Stephan, 1992) exprimant
l'écart entre les pressions des phases et la pression d'équilibre commune à deux phases séparées
par une interface plane. Ces relations diffèrent de celles obtenues pour un fluide pur (cf. relations (F.10» du fait du paramètre (8vj8ch p. Celui-ci caractérise un phénomène de dilatation
massique engendré par la présence de deux ~onstituants dans le fluide.

Cas d'un fluide pur
Dans le cas d'un fluide pur, ces équations s'écrivent sous la forme:
p/3 = psat (T)

+

v asat
_20v~at _ ~at R

(F.10a)

sat

) + v v/3_ v _20pa = psat(T
sat
sat R
/3

Ces relations permettent de calculer les masses volumiques des phases
valeurs à saturation (lorsque l'interface est plane). On obtient:
sat
pa = Pa

+

sat
P/3 = P/3

+

(F.lOb)

a

1
psat
200 _
t
a
t
(8P)osat P'i:.. _ pr R
7fii T
1
psat
20/3_
(8P)/3 sat P'i:..at _ p~at R

Q

et f3 en fonction de leurs

(F.lla)

(F.llb)

7fii T
Ainsi, dans le cas d'une bulle, à la fois la masse volumique de la vapeur et celle du liquide
sont inférieures aux masses volumiques à saturation. Au contraire, dans le cas d'une goutte, elles
sont supérieures.

F .2.2

Concentration et coefficient de partition

En utilisant l'expression (F.9a) de p/3 ainsi que la relation (F.6), l'équation (F.5b) permet
d'exprimer la concentration à l'intérieur de l'inclusion. Elle est égale à
ca = C~ (T, c/3)

+

) (8v)Oe q (8v)/3 eq
eq (8v)/3eq
eq (8v)Oe q (e q
lova Oc T,P - v/3 71c T,P- Ca - c/3 71c T,P Oc T,P 20-. (F.12)
eq
v eq _ veq + (~q _ C ) (8v)/3 eq
R
( ~)
8c- P,T
/3
a
/3 71c T,P

Définissons le coefficient de partition du mélange K par le rapport entre la concentration dans
la phase Q et celle dans la phase f3. Du fait que la concentration dans la phase Q est différente
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de celle d'équilibre lorsque l'interface est plane, le coefficient de partition d'une inclusion
sphérique diffère de sa valeur d'équilibre. En utilisant la relation (F.12), il s'écrit:

K = K"" (T) +

E::!.. (8t1)peQ ~ ( 8t1 teq (Ke q 1) (8t1)O/eQ (8t1)Peq
( lf"" "" 7fô T,P - "" 7fô T'p - q
p7fô T,P 7fô T,P 2u.
~
veq - v~ + (dix - cp) (8tI) eq
R
8c PT
P.
Oc T,P

(F.13)

,

Tout comme pour les expressions des pressions des phases (F.9), ces expressions de la concentration de la phase a:: et du coefficient de partition montrent une forte dépendance en fonction de
la dilatation massique : si celle-ci est nulle, la concentration de la phase a:: ainsi que le coefficient
de partition sont égaux à leur valeur d'équilibre.

Annexe G

Changement de phase isotherme ID
stationnaire d'un mélange
Dans cette annexe sont rassemblés les calculs effectués pour l'étude analytique d'un phénomène de changement de phase liquide-vapeur isotherme monodimensionnel d'un mélange binaire
en régime stationnaire. Les résultats de ces calculs sont repris et analysés dans le chapitre 5 dédié à l'étude isotherme de mélanges (cf. paragraphe 5.2). Notons que le système considéré étant
isotherme, le changement de phase est induit non pas par un déséquilibre thermique mais par
un déséquilibre mécanique.
Afin de conserver une certaine généralité, nous notons a et 13 les deux phases du système
diphasique considéré, a et 13 désignant indifféremment la phase liquide ou vapeur. Ces phases
sont séparées par une zone interfaciale dont l'épaisseur adimensionnelle est notée ê.
Pour cette étude, nous appliquons la méthode des développements asymptotiques mccordés
dont le principe est rappelé dans l'annexe B. Une solution approchée du système d'équations
différentielles considéré est recherchée en faisant tendre ê vers O. Les deux phases Ct et 13 sont
considérées comme étant deux régions extérieures. Pour l'étude de ces régions, l'interface est
assimilée à une surface de discontinuité située en z = 0- pour l'étude de la phase Ct et en z = 0+
pour l'étude de la phase 13. La zone interfaciale est une région intérieure dans laquelle les variables
du système, notamment la masse volumique et la concentration, varient plus rapidement que dans
les régions extérieures. Pour l'étude de la zone interfaciale, une nouvelle variable d'espace Z~Z/ê
est introduite. Les variables du système varient donc plus lentement en fonction de Z qu'en
fonction de z. Les phases Ct et 13 sont supposées être atteintes asymptotiquement respectivement
en Z = -00 et Z = +00. Des conditions de raccord sont ensuite appliquées comme précisé en
annexe B au paragraphe B.2.1 afin de raccorder la solution dans la région intérieure à la solution
dans chacune des phases.
Le développement des calculs est effectué de manière analogue à l'étude de l'annexe C dédiée
au changement de phase d'un fluide pur. Au paragraphe G.1, nous rappelons le système d'équations différentielles étudié introduit au paragraphe 5.2.1.1. Les résultats de l'étude intérieure, i.e.
de la zone interfaciale, sont présentés au paragraphe G.2 et ceux de l'étude des phases Ct et 13 dans
un cas particulier au paragraphe G.3. La solution complète approchée du système d'équations
considéré est établie au paragraphe G.4.

G.1

Système étudié

Au paragraphe 5.2.1.1, nous introduisons le système d'équations différentielles régissant le
mouvement d'un mélange binaire dans le cas mono dimensionnel isotherme stationnaire considéré.
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Ces équations s'écrivent sous la forme:
.
kc
me - N*P
C

*,

ec

J.Lc =

Â..

(G.1a)

'l'c

1

·2

mP, = - - - (ftlg*' +cJ.L*')
-p3
êM2
C

(G.1b)

avec :
(G.2a)
(G.2b)
(G.2c)
(G.2d)
Rappelons que ft!, ft~ et N; désignent ici des grandeurs indépendant'es de ê et par conséquent
indépendantes de l'épaisseur d'interface. Par ailleurs, <Pc désigne une constante d'intégration
pouvant être interprétée comme le flux total de masse du constituant noté 2 à travers l'interface,
flux à la fois convectif et diffusif, et P~q et l{f les valeurs des masses volumiques des phases liquide
et vapeur à l'équilibre.
Rappelons également que le bilan de quantité de mouvement (G.lb) peut également
être formulé à l'aide de la pression :
·2

1

P

ê

M2~ + -pg* = este

(G.3)

avec:
( pp" _
pg*~ê (Pg _ PO) = P* __
ê 2D*
_

16

P*=ê(P-PO) =

'2)

L

(G.4a)

2

N*~
cap+b

q

D
eq
eq
PL + Pv
eq
eq
+ 8At*2 (p - PL ) (p - Pv) [
4p(P - eq 2 e ) - (p - PL ) (p - Pv) ]

(GAb)

Dans la suite de cette annexe, nous notons fo: et f{3les valeurs d'une variable f respectivement
dans les phases a et fi à l'interface, i.e. les limites de f respectivement en 0- et 0+. De même,
f~ et f~ désignent les limites en 0- et O+de f'.

G.2

Problème intérieur

Dans ce paragraphe est étudié le comportement du fluide dans la zone interfaciale afin d'établir des relations de saut à l'interface pour les différentes variables. On s'intéresse donc en particulier aux valeurs limites des variables dans les phases, i.e. lorsque z tend vers +00 ou -00.
Notons que cette étude est effectuée indépendamment du comportement du fluide dans les phases
et d'éventuelles conditions aux limites appliquées au système liquide-vapeur. Seules sont utilisées
les conditions de raccord avec les phases (cf. (B.6), (B.10) et (B.12)).
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Du fait de la relation (B.2), le système d'équations considéré s'écrit dans la région intérieure
sous la forme :

. __

mc

kc *'_"-

ILe eN*P
e ee

1

•2

m

--1

(---g;;'~)

--=-p
- - ILl
p3 = -eM2

M2

(G.5a)

VJe

+ ëIL*e

m + -1
-=P9* = este
p
e

(G.5b)

2

(G.5c)

avec :
~

-

D*

ILIf

= ILi - -7f'
16

p9*

= P* _

D*
16

(G.6a)

(P7f' _ 7f2)
2

(G.6b)

Par abus de notation, les fonctions de P et ë, telles que IL~, ILÏ, p9* et ke, sontsurlignées. Rappelons également que les équations (G.5b) et (G.5c) sont redondantes puisque ce sont simplement
deux formes différentes du bilan de quantité de mouvement. Cependant, l'une ou l'autre forme
est utilisée suivant les informations recherchées.

G.2.1

Etude à l'ordre 0 en e

A l'ordre 0 en e, l'équation de diffusion (G.5a) s'écrit:
rl
- 0
k e 0)::;;;(0)'
ILe
,

(G.7)

soit, en ùtilisant le fait que le coefficient ke est non nul et en intégrant :
-(0)
IL~

= este.

(G.S)

Du fait de la relation (G.2c) entre ILe et IL~, cette équation indique que le potentiel chimique de
mélange à l'ordre 0 dans la zone interfaciale pj.0) est uniforme.
Par ailleurs, du fait de la relation (G. 7), le bilan de quantité de mouvement formulé en
potentiel chimique (G.5b) s'écrit à l'ordre 0 en e sous la forme:
9*(0),

ILl

= 0,

(G.9)

= este.

(G.10)

soit, en intégrant:
9*(0)

ILl

Tout comme pour le potentiel chimique de mélange, cette équation indique que le potentiel
chimique généralisé à l'ordre 0
est uniforme dans l'interface.

j;f0)

Or nous avons montré au paragraphe 4.3.1 que l'équilibre thermodynamique d'un mélange
est caractérisé par l'uniformité des potentiels ILe et ILIf. Les relations (G.S) et (G.10) indiquent
par conséquent qu'à l'ordre 0 en e, l'interface est à l'équilibre thermodynamique bien que
traversée par un flux de masse non nul.
Puisque l'interface est à l'équilibre thermodynamique, les valeurs limites en z = -00 et
Z = +00 des masses volumiques et concentrations à l'ordre 0 sont celles d'équilibre. Notons-Ies
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par un exposant eq. Les masses volumiques et les concentrations à l'ordre 0 sont donc telles que:

= -00) = p~) = P~q
P(0) (OZ = +00) = p~O) = P~q
P(0) (OZ

=

C(0) (OZ
-00)
-=:-~--'C(0) (OZ = +00)

(G.Ha)
(G.Hb)

= -~) = Keq

(G.Hc)

c~O)

où Keq désigne le coefficient de partition à l'équilibre défini par Keq~d;J jciJ.
De même, le fait que l'interface est à l'équilibre thermodynamique à l'ordre 0 implique que les
variations de p(O) et C(0) sont données par les profils d'équilibre (cf. équations (E.34) et (4.59» :
eq

eq

P(0) (OZ) = pa ;P,B

(pc)~q é z

:;;(0) _

c

G.2.2

(z) =

Etude à l'ordre 1 en

eq 4z

P,B e

eq

eq

+ P,B ;

pa tanh (2OZ)

(G.12a)

+ (pc)~q

(G.12b)

eq

+Pa

ê

Equation de diffusion
ê

En tenant compte de l'uniformité de -;;f0), l'équation de diffusion (G.5a) prise à l'ordre 1 en
s'écrit sous la forme:
-(0)
. ,.(0)
kc
*(1)/
A..
(G.13)
m c - N*P JLc
= o/c •
c ec

Par passage à la limite en +00 et -00 et en utilisant les conditions de raccord (B.lOb) pour -;;f1)/
et (B.6a) pour c(0) et k;}0), on obtient une relation de saut à l'interface :
•

(0)

(0)

m Ca

-

kCa
N*P
c

*(0)/ _

ec

JLca

.

k(O)

(0)

*(0)/ _ ,/,.

c{3

- m c,B - N*P
c

ec

JLC{3

(G.14)

- o/c.

Cette équation traduit le bilan de masse du constituant 2 à l'interface; <Pc désigne effectivement le flux de masse à la fois convectif et diffusif du constituant 2 à travers l'interface.
En remplaçant dans l'équation (G.13) <Pc par son expression (G.14) dans la phase (3, puis par
intégration entre 0 et +00 de la relation ainsi obtenue, on obtient en utilisant la condition de
raccord (B.6b) pour JL~(1) :
*(1)

*(1) _ _

_

*

+00
1
10
(
[ ° kc

(z - 0) - -Nc Pec <Pc

I-'C{3 - I-'c

riO) -

1

.

+00

C(0)
riO) -

) dZ - m 10° (kc
k C{3
(0)

(0»)]
dZ

c,B

(0)

•

kC{J
(G.15)

En procédant de même entre -00 et 0, on obtient :

~1) (z- = 0) = -Nc* Pec

* 1) + I-'~
-I-'c!.

[1° (1 1) .1° (C<O)
<Pc

riO) -

-00

kc

(0)

kca

dZ - m

-00

riO) -

kc

~)(0) )

kea

dZ] •

(G.16)
En sommant ces deux relations, on obtient une relation de saut à l'interface pour la composante
de J.t~ à l'ordre 1 en ê :
*(1)

*(1)

l-'ef3 - I-'ea

ex

1
= -Ne* Pee [(
<Pc k;}0) ) -

.

m

( k;}0)
p(O)
c ) ex]

(G.17)
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Les grandeurs en excès indiquées par un exposant

ex sont définies par la relation (2.41).

Du fait de la relation (G.2c) entre /Le et /L~, cette relation implique la relation de saut
suivante à l'interface pour le potentiel chimique de mélange:

1'0, -l'c. = -N; Pe" ["0 (~O)

r-

rh

(~~))

l

+ 0(1)

•

(G.18)

Bilan de quantité de mouvement exprimé en potentiel chimique
ê

En utilisant la relation (G.7), le bilan de quantité de mouvement (G.5b) s'écrit à l'ordre 1 en
sous la forme :
_ m2 -;;(0)1 = __1_ (g;rr(l)! ,.(0)-;ï«1)/)
(G.19)
P(0)3 P
M2 /11
+ C /Le
•

En utilisant l'équation (G.13) pour exprimer ï7fl)/, cette équation s'écrit aussi:
rh,2

-fl)1
9*\

ëC0) )

(ë(0)2

*
.
(G.20)
Ne Pee m rlO) - <PerlO) •
P
ke
ke
Par ailleurs, le bilan de quantité de mouvement (G.1b) dans la phase (3 pris à l'ordre 0 en ê
dans la limite où z tend vers 0+ et dans lequel /L~~O)I est exprimé en fonction de <Pc à l'aide de la
relation (G.14) permet d'écrire l'équation suivante:
2-;;(0)1 _

- nCO)3 M P

- -/LI

9*(0)'
(0)
/Ll p
= -Cp

-

N: Pee (. (0)
(0)
m Cp kcp

Â,. )

'l'e

(G.21)

•

En ajoutant cette équation à l'équation (G.20), puis en intégrant entre 0 et

+00

et en utilisant

les conditions de raccord (B.6b) pour /Lf*(1)1 et (R12b) pour P(1)1I ainsi que l'expression (G.2a)
de /Lf*, on obtient :
*(1)
9*(1) _ _
/Ll p - /LI
(z -

_

{+oo

~O)
kc

o

*(1)
-/Llo;

2

(;;(0)2

-N; Pee [ rh, Jo
En procédant de même entre

M2rh,2 (

0) -

-00

~o)

[1
0

1)

àZ - <Pc Jo

°

kep

(G.22)

(z = 0)

{+oo (

c(0)2)
-

_

-(0)

~o)
ke

c(O) )

~o)

-

kep

]

àZ

~O)

(1p~q2 + 1)
=

M2rh,2

(z - 0) -

- N; Pec rh,

- p(0)2

et 0, on obtient :

9*(1) _ _

+ ILl

1

p~q2

2

~O)

(-(0)2

-

(0)2)

-

àZ - <Pc

1°

p(0)2

(z

~O)

(G.23)

0)

(;;(0)

~O)

(0»)]

-

ke
keo;
-00
ke
keo;
En ajoutant ces deux dernières équations membre à membre, on obtient :

àZ

-00

2
*Cl)
*(1) _ M rh,2
I-tlp - /Llo; ?

(1 1)
p~q2

- l;J2

-

N; Pec

[.

O
(ëC )2)
m
k;!-0)

ex

-

<Pc

( ëC0) ) ex]
k;!-0)

(G.24)

Du fait de la relation (G.2b) entre /LI et 1-t1, cette relation implique la relation de saut
suivante à l'interface pour le potentiel chimique du constituant 1 :
/Ll{3 - /Llo;

=

M2rh,2
<)

(1 1)
p~2

-

p~q2

-

[

N; Pee rh,

O
(ëC )2 )
k;!-0)

ex -

<Pc

( k;!-0)
ëC0) ) ex]
+ 0 (1)

. (G.25)
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Bilan de quantité de mouvement formulé en pression
A l'ordre 1 en e, l'équation en pression (G.5c) s'écrit:
(G.26)
Par ailleurs, la dérivation de l'équation en pression (G.3) prise à l'ordre 0 dans les régions
extérieures indique que p!J*(O)/ = O. Par passage à la limite en -00 et +00 dans l'équation (G.26)
et en appliquant les conditions de raccord (B.6b) pour p!J*(I) et (B.6a) pour pC.0), on obtient alors
la relation de saut suivante à l'interface :
(G.27)

Du fait de la relation (G.4b) entre P et P*, cette relation implique l'existence d'un saut de
pression à l'interface :

2.2(1 1) +

Pp - Po; = M m

eq - eq
po;
Pp

0(1) .

(G.28)

Cette étude du problème intérieur à l'ordre 1 en e a permis de déterminer trois relations
de saut à l'interface (G.18), (G.25) et (G.28) pour les potentiels chimiques /-Le et /-LI ainsi que
pour la pression. Du fait que ces trois potentiels sont des fonctions de la masse volumique et
de la concentration, les trois équations de saut sous les formes (G.17), (G.24) et (G.27) peuvent
permettre de déterminer les valeurs à l'ordre 1 en e des masses volumiques de chaque c6té de
l'interface ainsi que du coefficient de partition à l'interface (rapport entre les concentrations à
l'interface). C'est ce qui est effectué au paragraphe G.2.3 dans un cas particulier.

G.2.3

Masses volumiques et coefficient de partition â l'interface

Hypothèse simplificatrice
Dans la suite de cette annexe, nous négligeons N~. Cette hypothèse est effectuée dans
un souci de simplification, à la fois pour pouvoir exprimer les masses volumiques ainsi que le
coefficient de partition à l'interface et également pour simplifier l'étude du problème extérieur
au paragraphe G.3 et expliciter les variations de la concentration dans les phases.
Du fait de la forme (G.la) de l'équation de diffusion et de l'expression (G.2c) de /-L~, cette
hypothèse n'a aucune incidence sur l'équation de diffusion. En revanche, elle signifie négliger les
termes en N~ dans le bilan de quantité de mouvement sous la forme (G.lb) ou (G.3). Celui-ci
s'écrit dans ce cas sous les formes suivantes :
·2

m /
-pap
= -

M 2·2

1 0!J*/
M2/-Ll

(G.29a)

1

m
pog*
--+1
=cste
p
e

(G.29b)
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avec :
0!l*" 0*
il D* "
Pl =P1 - - - P

16

=ê (Pl - P°) =
0

0* "

Pl

(G.30a)

q
D*
eq + Pv
e )
eq
eq (
PL
2At2 (p - PL ) (p - PV) P 2

(G.30b)

ê 2D* (
" p12)
=Pï--16 PP - 2

0!l* "

Pl

Pï=e(~ -

PO)

(G.30c)

= 8~:2 (p - P~q) (p - p'V)

p~; Pv) -

[4P (p -

(p -

p~) (p -

PV)lG .30d )

Rappelons que Pl et Pl désignent respectivement le potentiel chimique et la pression du fluide
1 pur.
La signification de cette hypothèse est discutée au paragraphe 5.2.1.2.
Cette hypothèse simplificatrice permet de simplifier les expressions du potentiel chimique
/11 et de la pression qui sont alors données par les équations (G.30b) et (G.30d); elles sont en
particulier découplées de la concentration. Les valeurs à l'ordre 1 en ê des masses volumiques
et du coefficient de partition à l'interface peuvent alors être explicitées à partir des relations de
saut (G.17), (G.24) et (G.27).

Masses volumiques
Les composantes p~) et p~1) à l'ordre 1 en ê des masses volumiques de part et d'autre de
l'interface sont solutions du système formé des relations de saut (G.24) et (G.27) dans l'hypothèse
où
est nul :

N:

M

0*(1)
0*(1) _
/-L1{J
- /-LIa
-

po*(l) _ po*(l) _
lp
la
-

2

2
m
2

(1 1)

(G.3Ia)

(~
_ ~)
eq
eq

(G.31b)

M2 m. 2

.

eq2 - eq2
pa
Pp
pa

Pp

En utilisant la propriété (B.15b) pour expliciter /-L~*(l) et p~*(l) en fonction de
relation suivante entre les fonctions polynomiales (G.30b) et (G.30d) de P :
ll.°*
d,-1
dp

_

p(l)

1 dpO*
1

ainsi que la

(G.32)

-PdP'

le système (G.31) se met sous la forme:

~
dPl*
eq
Pp

dPl*
dp

(ePp

q)

dp

(ePp

q)

(1) _

Pp
(1) _

Pp

~
dPl* (
eq
p
a

dp

dPl* (
dp

e

q)

2

2

eq) (1) _ M m
Pa Pa 2

(1) _

Pa Pa -

M2 . 2
m

(_1___1_)
eq2
pa

(~ _ ~)

Pa
(1) _

Pp -

peq_peq
M 2m'2
a
p
2
eq eq41* ( eq)
Pa Pp p Pa
2'2
eq
eq
M m
pa - Pp
2

p~il~r (il)

(G.33a)
(G.33b)

p*:l. P'pq

En résolvant ce système, on obtient les expressions suivantes de p~) et p~l)
(1) _

eq2
Pp

:

(G.34a)

(G.34b)
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En utilisant de plus l'expression (G.30d) de Pi en fonction de Pl' on obtient les expressions
suivantes des masses volumiques dans les phases de part et d'autre de l'interface:
peq - peq
a
(3

M 2 m• 2
Pa = Pa + 2
eq

eq

P(3

= P(3 +

(G.35a)

eqd%l ( eq )
P(3 p pa
peq_peq
2 •2
m
(3
a
2
eq eqdPl ( eq )
Pa P(3 dp Pp

M

eq

Pa

(G.35b)

Coefficient de partition
Le coefficient de partition à l'interface défini par K=ca /c(3 peut être calculé à l'ordre 1 en ê à
partir de la relation de saut (G.17) issue de l'équation de diffusion massique (G.1a) et constituant
une relation entre ~) et c~l). Pour cela, nous utilisons la propriété (B.15b) pour expliciter J-L~(l)
en fonction de c(l) et pel) ainsi que les expressions suivantes des dérivées de J-L~ exprimé par
(G.2c) :

( 8J-L~)
Bc

p

( BJ-L~)
8P

e

= N;

(G.36a)

c

N*
=

e

b

(G.36b)

p (ap + b)

en rappelant que même si N: tend vers 0, la dépendance de J-L~ en fonction de N; doit être prise
en compte dans l'équation de diffusion massique de sorte que celle-ci soit indépendante de N;.
La relation (G.17) s'écrit alors sous la forme:

C~l)
c~O)

c~)

-

&)

b

=

p~l)

ap~)? + b P~q

b
p~l)
- al{l + b l;J

-

[(

Pee c/>e

En utilisant les expressions (4.54b) et (4.54c) de
et p~l), cette relation s'écrit sous la forme:

a

1 )
ke (0)

ex . (ë<0») ex]
- m

k;!-0)

•

(G.37)

et b ainsi que les expressions (G.34) de p~)

(G.38)
Par ailleurs, le coefficient de partition à l'interface s'écrit à l'ordre 1 en ê sous la forme:

K =

(0)
Ca
(0)
c(3

+ êCà(1)
(1)
+ êC(3

~K

eq [

1+ê

(1)
Ca

(0) -

Cà

c(l»)
]
(3
(0)

(G.39)

C(3

et a donc pour expression :

(G.40)
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G.3

Problème extérieur

L'étude du problème extérieur consiste en la résolution des équations du mouvement (G.l)
séparément dans chacune des phases. Cette résolution nécessite la donnée de conditions aux
limites de part et d'autre du système étudié. Le système particulier considéré pour cette étude
est représenté sur la figure G.1. Un flux de masse (pV) est imposé au fluide sur chacun des bords
du système; il est noté (pVLoo sur le bord gauche et (pV)+oo sur le bord droit. De plus, les
dérivées spatiales de p et c sont nulles sur chacun des deux bords, de sorte que le flux de diffusion
massique y est également nul.
interface

t
(pVLoo ~

~ (pV)+oo

phase f3

phase a

p' = 0 :

p' =0
c' =0

C' =0 :

o

-Zi

FIG.

1-

Zi

G.l - Système lD étudié et conditions aux limites

Notons que lorsque le régime stationnaire est atteint, la donnée de ces conditions aux limites
ainsi que le principe de conservation de la masse du constituant 2 impliquent que la concentmtion
est la même sur chacun des bords du système. Du fait que le flux de diffusion massique est nul
sur chacun des bords, l'équation de diffusion (G.la) impose en effet que la quantité cm soit la
même sur chacun des bords. Notons Coo cette concentration commune aux deux bords, de sorte
que le flux de masse du constituant 2 <Pc est égal à :

<Pc =

mcoo •

(G.4l)

Par ailleurs, le repère considéré est celui lié à l'interface tel que l'interface est positionnée
en z = O. Zi désigne la position de l'interface dans un repère fixe dont l'origine est située sur le
bord gauche du système. La longueur de référence pour l'adimensionnalisation est prise égale à
la longueur du système, de sorte que la longueur adimensionnelle du système est égale à 1.

N:

Pour cette étude extérieure, nous faisons à nouveau l'hypothèse simplificatrice que
est
nul. Elle permet en effet de découpler les équations de bilan de quantité de mouvement et de
diffusion massique. Chacune de ces équations peut alors être résolue séparément, les variations
de la masse volumique dans les phases étant régies par le bilan de quantité de mouvement et
celles de la concentration par l'équation de diffusion.

G.3.1

Profils de masse volumique

Ordre 0 en

ê

A l'ordre 0 en ê, le bilan de quantité de mouvement (G.29b) formulé en pression implique
que Pl* est uniforme dans chacune des phases. Du fait que Pl* dépend uniquement de la masse
volumique, cela signifie que la masse volumique est uniforme dans chacune des phases. Les masses
volumiques à l'interface à l'ordre 0 en ê étant celles d'équilibre (cf. paragraphe G.2.l), les masses
volumiques dans les phases sont telles que :
p(O)

/0)

(z)
(z)

= P~q
= li

si
si

z<0
z>0

(G.42a)
(G.42b)
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Ordre 1 en

ê

A l'ordre 1 en ê, le bilan de quantité de mouvement (G.29b) s'écrit, en utilisant la propriété
(B.15b) pour exprimer p;'*<l), sous la forme:
(GA3)

étant uniforme, cette équation indique que p(1) est également uniforme dans chacune des
phases. La masse volumique prise à l'ordre 1 en ê est par conséquent uniforme dans
les phases, égale à la valeur limite de la masse volumique à l'ordre 1 en ê à l'intedace notée pa
ou P{3 et donnée par les relations (G.35) :
/0)

P (z) = Pa + 0 (ê)
p(z) = P{3 +O(ê)

si z
si z

<0
>0

(G.44a)
(G.44b)

Taux de changement de phase
Ces résultats sur la masse volumique ainsi que les conditions aux limites imposées au système
permettent d'exprimer le flux de masse du mélange à travers l'intedace rh, défini par la relation
(5.15). Les résultats (G.44) indiquent que les masses volumiques sont égales à Pa et P{3 sur chacun
des bords. En considérant l'expression (5.15) de rh, sur chacun des bords, on montre qu'il est égal
à :

.
P{3 (pVLoo - Pa (pV)+oo
m=.
Pa - P{3

G.3.2

(GAS)

Profils de concentration

En utilisant l'expression (GAl) de <Pc, l'expression (G.36a) de la dérivée de JL~ par rapport à
C ainsi que l'uniformité de la masse volumique prise à l'ordre 1 en ê, l'équation de diffusion prise
à l'ordre 1 en ê s'écrit sous la forme :
d
m.( C-Coo ) - -kc
p -= 0 .
ec c

(GA6)

La condition aux limites pour cette équation est la suivante :
- dans la phase a : c(z = 0-) = Ca ,
- dans la phase (J : c(z = 0+) = c{3 ,
Ca et c{3 désignant les concentrations à l'intedace à l'ordre 1 en ê dont le rapport K est donné
par l'expression (GAO).
Afin de pouvoir intégrer cette équation de diffusion, nous faisons l'hypothèse que le coefficient
kc est indépendant de la concentration, de sorte qu'il est constant dans les phases du fait de
l'uniformité de la masse volumique. Du fait de sa dépendance éventuelle en fonction de la masse
volumique, il peut avoir des valeurs différentes dans les phases a et {J. Nous notons kc; et TIc ces
valeurs.

Cas où

rh,

<0

Le cas où rh, < 0 correspond à un changement de phase de la phase {3 vers la phase a.
L'équation de diffusion (GA6) indique que (c - eoo) et d sont de signe opposé.
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La seule solution acceptable de l'équation (G.46) dans la phase
.C

(z) = Coo =

0:

est :
(G.47)

Ca •

En effet, si c est croissante, c doit être supérieure à Coo du fait de la condition aux limites sur le
bord gauche, ce qui est incompatible avec la remarque faite sur les signes de d et (c - Coo). De
même, d ne peut être strictement décroissante. La seule solution acceptable est c constante. La
valeur de la concentration à l'interface notée Ca est alors égale à Coo.
Phase {3 Dans la phase (3, après intégration de l'équation de diffusion (GA6), les variations de
la concentration s'écrivent:
c (z) = _ _ _-:Coo_
(GA8)
1 + Cexp

(mP:r""'z)

où C est une constante d'intégration. Elle est exprimée en utilisant comme condition aux limites
la valeur de la concentration à l'interface cp. Les variations de la concentration s'écrivent alors :
c (z) =

CCX)

1 + (K -1) exp

(mpegc

,
oo

(GA9)

Z

Cas où m>O
Le cas où m > 0 correspond à un phénomène de changement de phase de la phase 0: vers la
phase {3. L'équation de diffusion (GA6) indique que (c - Coo) et d sont de méme signe.
Phase {3 Du fait que la concentration sur le bord droit est égale à Coo, la seule solution acceptable de l'équation de diffusion (G.46) dans la phase (3 est :
c (z) = CCX) = cp •

(G.50)

La raison à cela est la même que dans le cas où m < 0 : si (c - cCX) et d sont non nuls, ils ne
peuvent être de même signe. La concentration dans la phase (3 à l'interface est alors égale à Coo.
Phase 0: Dans la phase 0:, l'intégration de l'équation de diffusion (G.46) et la condition aux
limites à l'interface pour la concentration conduisent à l'expression suivante des variations de la
concentration dans la phase 0: :

c(z) =

Coo

1+

Ck -1) exp (mPt;c

(G.51)
oo

z) .

Remarque sur la valeur de Coo
L'expression de Coo en fonction des paramètres du problème est donnée en principe par la
condition aux limites imposant que la dérivée spatiale de la concentration doit être nulle sur
les bords du système. Cette condition est non triviale dans la phase où c est non uniforme
(la phase 0: si rh > 0 et la phase (3 si rh < 0). Cependant, si K diffère de 1, les variations
de concentration (représentées dans le tableau 5.4 page 134 dans chacun des cas de figure)
sont strictement monotones quelle que soit la valeur de Coo non nulle. La condition aux limites
imposant d nulle ne peut donc pas être satisfaite sur un des deux bords, ce qui signifie que
le système considéré avec ces conditions aux limites particulières ne peut atteindre un régime
stationnaire.

240

ANNEXE G. CHANGEMENT DE PHASE ID D'UN MÉLANGE

Toutefois, dans le cas où Pee» 1 correspondant au cas où la longueur caractéristique de
diffusion massique est faible devant la longueur du système, on peut montrer que d tend vers
o sur les bords du système quelle que soit la valeur de Coo (à condition que l'interface soit
suffisamment éloignée des bords du système). Dans ce cas particulier, un régime stationnaire
peut donc étre atteint; la valeur de Coo déterminant le "niveau" de concentration du mélange est
alors égale à la concentration du fluide injecté dans le système. La valeur de cette concentration
dépend du cas de figure étudié1.

G.4

Solution complète approchée

Dans ce paragraphe, nous exprimons les variations de la concentration dans tout le système
à l'ordre 1 en

ê.

La solution approchée ë dans tout le système (phases et interface) issue de l'équation de
diffusion (G.la) s'écrit (cf. annexe B, paragraphe B.2.3) :

ë(z)
avec, dans la phase

= c(z) + ë (~) -

Ci

(z)

(G.52)

Cl: :

Ci

(z)

= c~O) + zc~)' + ê c~;> = Ca + zc~)'

(G.53)

et dans la phase f3 :
(G.54)

GA.l

Solution extérieure

La solution extérieure c(z) est établie au paragraphe G.3.2. Suivant le signe de m, elle est
donnée par la relation (G.47) ou (G.51) dans la phase Cl: et par la relation (G.49) ou (G.50)
dans la phase f3. Rappelons que la valeur du taux de changement de phase intervenant dans ces
expressions est donnée par la relation (GA5).

GA.2

Solution intérieure

A l'ordre 1 en

ê,

la solution intérieure ë (Z-) est donnée par la relation:
ë (Z-)

= ë(O) (Z-) + ê ë(1) (Z-)

•

(G.55)

Nous avons montré au paragraphe G.2.1 que ë<0) est le profil de concentration à l'équilibre donné
par la relation (G.12b). De plus, ë(1)est solution de l'équation différentielle (G.13). L'expression
de cPe étant donnée par la relation (G.4I), cette équation s'écrit:
::;;;(1)' _

/-Le

-

N-; Pee . (,.{O)
riO) m c

_

)

Coo·

(G.56)

ke

De manière générale, ïifl) dépend de ë<1) et P<l) du fait de la propriété (B.15b), P<l) étant
solution de l'équation différentielle (G.29a) au sein de l'interface. Afin de simplifier les calculs
et d'expliciter ë<l), nous négligeons la dépendance de ïif1) en fonction de P(1). Notons que P(1)
varie en m2 alors que ë<l) varie en m; cette hypothèse simplificatrice semble donc être justifiée
pour de faibles valeurs du taux de changement de phase.
IDans le cas des simulations numériques instationnaires présentées au paragraphe 5.2.2.1, le phénomène de
condensation est causé par l'injection de vapeur du côté droit du système; Cao est alors égale à la concentration
de la vapeur. En revanche, en évaporation, Cao est égale à la concentration du liquide.
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De plus, afin de pouvoir intégrer l'équation (G.56) à travers l'interface, nous faisons l'hypothèse simplificatrice que le coefficient de transport massique kc est uniforme dans tout
le système, en particulier que ses valeurs dans les phases ct et f3 sont égales. Du fait de la
propriété (B.15b) et de l'expression (G.36a) de la dérivée de l'~ par rapport à c, cette équation
s'écrit:

ë(l»)' = Pecm (ë<0) _ Coo) .
( ë<0)
kc
En tenant compte des variations (G.12b) de
ë<l)
. ë(O) -

1)
+ 1)

Pecm ( C{3eq _ ceq)
ln
a

(p~q
eq é z +

Pecm
eq _ ceq)
ln
- ( C{3
a

(P':xeq e-4z

4kc

D'où l'expression de ë à l'ordre 1 en

G.4.3

suivant la valeur de

---

4kc

ë<l) ë(O) -

ë(O),

0<1)

(zl =

,,(1)

(z) = 0<0)

0<0)

pa

q

P{3

(G.57)

si
si

Coo, on obtient:

m< 0

(Coo

=

Ca)

m> 0 (Coo = C(3)

(G.58a)
(G.58b)

€ :

[1+ EP~~ (cl1- Ç'l) (;;e4> + 1) ]
(zl [1+ EP~m (cl1- Ç'l) (:~e-4> + 1) ]
(zl

ln

si

ln

m <0

si

m> 0

(G.59a)
(G.59b)

Détermination du profil de Ci

Rappelons que Ci est la partie commune des développements intérieur et extérieurs dont
l'expression est donnée par (G.53) et (G.54).

Cas où m < 0 Dans le cas où m < 0, nous avons vu au paragraphe G.3.2 que Ca = Coo • c{3
est par conséquent donné par c{3 = coolK, K étant exprimé par (GAO). Par ailleurs, 4°)' est
nul puisque la concentration dans la phase ct est uniforme et la valeur de c~O)' est donnée par la
dérivation de l'expression (GA9). On obtient:
Ci

(z) =

Ci (z)

où le signe ± désigne

=

dans la phase ct

Coo

Coo

K -

+ si K > 1 et

2 Keq - 1 mPec
Coo Keq2
z

I!c

dans la phase f3

(G.60a)
(G.60b)

- si K < 1.

Cas où m > 0 Dans le cas où m > 0, on montre, en procédant de même et en utilisant les
résultats du paragraphe G.3.2, les expressions suivantes de Ci :
Ci (z) =

Kc oo -

c~Keq (1- Keq) m~ec z

dans la phase ct

(G.61a)

c

Ci (z) =
x

Coo

dans la phase f3

(G.61b)

Expression de (ë<O)t Le coefficient de partition K à l'ordre 1 en ê intervenant dans les
expressions de Ci s'exprime en fonction de grandeurs en excès (cf. équation (GAO)). Dans le
cas particulier où le coefficient kc est constant, en particulier uniforme au sein de l'interface,
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(l!k;O)f

X

est nul et K s'exprime uniquement en fonction de

(ë<O»)=.

En utilisant l'expression

(G.12b) de ë<O), cette grandeur peut être calculée. On obtient:
(G.62)
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Résumé
Dans ce travail, nous simulons un problème d'ébullition nucléée par simulation numérique
directe. La méthode numérique utilisée est la méthode du second gradient basée sur un modèle à
interfaces diffuses modélisant les interfaces comme des régions d 'épaisseur non nulle à travers lesquelles les grandeurs physiques du fluide varient continûment. Nous appliquons dans un premier
temps cette méthode avec succès à l'ébullition nucléée d 'un fluide pur . Le modèle est ensuite
étendu au cas d'un mélange binaire dilué. Après une étude dans des coafigurations simples de
sa validité et de ses limites, il est appliqué à l'ébullition nucléée d'un mélange dilué. Ces simulations montrent une fort e diminution du coefficient d 'échange en fon ction de la concel1 ~i"ation ,
conformément aux nombreuses études expérimentales effectuées dans ce domaine.

Mots-clé
Simulation numérique directe, second gradient , interface diffuse, changement de phase liquidevapeur , ébullition nucléée, mélanges binaires, échange de chaleur.

Abstract
In this work, we simulate a nucleate boiling problem using direct numerical simulation. The
numerical method used is the second gradient method based on 3. diffuse interface model which
represents interfaces as volumetrie regions of finite thickness acrosp which the physical properties
of the fluid vary continuously. First, this method is successfully applied to nucleate boiling of
a pure fluid. Then, the model is extended to dilute binary mixturec. After studying its validity
and its limits in simple configurations, it is then applied to nucleate boiling of a dilute mixt ure.
These simulations show a strong decrease of tlle heat transfer coefficient as the concentration
increases, in agreement. with the numerous experimental studies published in this domain.

Key words
Direct numerical simulation, second gradient , diff'.lse interface, liquid-vapor phase-change,
nucleate boiling, binary mixtures, heat transfer .

