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RESUmE : 

Le mouvement théorique près de la paroi des bulles de 

vapeur en régime d'ébullition sous-saturée (température 

moyenne de l'eau inférieure à la température d'ébulli

tion) a été étudié. 

En supposant que les bulles ont une vitesse initiale de 

translati9n au début de leur condensation, on trouve que 

leur contraction doit entraîner un déplacement accéléré 

normalement à la paroi vers l'intérieur du liquide. 

Les couches d'eau chaude initialement près de la paroi 

seraient, par conséquent, transportées rapidement vers les 

zones d'eau froide. 

Les expériences ont permis d'observer dans certains cas 

l'accélération des bulles pendant leur condensation : pour 

les faibles sous-saturations dans l'eau au repos et pour 

les fortes. sous-saturations dans l'eau en convection 

forcée, quoique dans ce cas la détermination des accéléra

tions soit plus délicate. 
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0 - INTRODUCTION -

Bien qu-a l'étude systématique du phénonène de 
l'ébullition ait été coi:li:lencée il y a plus de trente ans, 
ce n'est que dernièrenent avec l'apparition des réacteurs 
nucléaires et des problènes de refroidissenent posés par 
les engins spatiaux que l'intérêt de cette étude s'est 
considérablement accru. L'ébullition s'est en effet révélée 
être un noyen d'échange thernique efficace peroettant 
d'évacuer des densités superficielles de flux de chaleur 

très élevées. 

W. FRITZ, dont les travaux les plus anciens sur 
les mécanisoes de l'ébullition ont été publiés en 1935, 
a donné récei:lDent un résumé des résultats obtenus dans ce 

domine L 1 J et exprimé 1 'opinion qu'il ne sera pas si ble 
de doniner les problèoes complexes posés par les échanges 
thermiques dans les liquides en ébullition qu'après avoir 
dégagé les bases physiques sioples de ce phénonène. 

Il est courant d'adnettre que la oajeure partie 
de la chaleur échangée entre paroi et liquide en ébullition 

est transr.lise par "1' effet d'agi ta ti on" créé par les bulles 
de vapeur au nooent de leur départ de la paroi ou iooédia
teoent après. 

Les bulles se forment dans la couche d'eau sur
chauffée qui se trouve au contact de la paroi chauffante. 
Si le reste de l'eau est à la teopérature d'ébullition, les 
bulles s'éloignent 2près leur départ sans changeoent iopor
tant de volume. 

Dans le cas de l'ébullition locale (ou superfi
cielle) la teopérature noyenne de l'eau est inférieure à la 

teopérature d'ébullition et nous dirons qu'il y a dans ce 
cas sous-saturation du liquide. 

Cette condition est rencontrée dans la plupart 
des problèoes pratiques. 
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La durée de vie des bulles se trouve alors consi
dérableoent raccourcie. Après leur naissance à la paroi, 
les bulles condensent rapideoent, probablenent parcequ'elles 

atteignent les régions d'eau sous-saturée. 

Ce processus se répète à des fréquences pouvant 

dépasser 100Hz. 

L'étude photographique des bulles en ébullition 
locale par ELLION [ 2 J (fig. 1 ) et GUNT:H.ER [ 3 ] (fig. 2) , 
oontre le comportement du rayon a en fonction 
L ·t a· 1 da ' t' d 1 es v~ esses ra ~a es dt represen ees ans a 
seront utilisées dans un chapitre ultérieur. 

du teops t. 

figure 1 , 

La prenière figure a trait à l'ébullition en eau 

stagn~nte à 1 ato et 57°C avec lli~e densité superficielle 
de flux de chaleur q = 160 W/co2 ; dans la deuxième figure 
l'eau à 1 atm et 50°C circule dans un canal à la vitesse 

de 3 n/s (q = 450 Vl/co2). Le diaoètre oaxinal des bulles 
est de l'ordre de un oillioètre, la durée de vie totale 
souvent inférieure à une milliseconde. Certains auteurs [4] 
ont observé un déplacement de quelques nillimètres dans la 
direction des zones d'eau froide avant que la bulle ne dis
paraisse. BANKOFF et NIIŒSELL [ 5] indiquent que ce dépla
cement seuble se faire de telle façon que, pendant la 
condensation, le point d'arrêt œ'!ont de la bulle reste 
immobile. 

Ces auteurs utilisent un nodèle d'écoulement 
radial laminaire avec échanges de chaleur par conduction et 
comparent les courbes a (t) théoriques à celles mesurées 
par ELLION (fig.1) et GUNTHER (fig.2). Les courbes corres
pondent assez bien pour la phase de formation des bulles, 
mais la condensation est considérablement plus rnpide que 
celle indiquée par la théorie. L'écart entre théorie et 
expérience augmente avec la sous-saturation. 
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Les études qui viennent d'être citées avaient 

parmi leurs buts l'explication de la valeur élevée du 

coefficient d'échange entre paroi et liquide due à la 

présence des bulles. 

On pourrait supposer que le transport de la 
chaleur latente de vaporisation par la bulle au cours de 
son déplacement de la paroi vers l'eau froide présente une 

contribution importante. 

Cependant, le dépouillement des films de NC .ADAI'-18 
par ROHS~NOW et CLARK (cité dans [ 4]) a montré qu'on 
trouve par ce procédé seulement une partie négligeable des 

calories échangées. Ceci est valable au moins pour le 
régime d'ébullition locale sur une paroi où les bulles sont 
isolées les unes des autres comme on l'observe pour les 

flux de chaleur pas trop importants [ 6 ] • 

Nous pouvons conclure que dans ce cas la cause 

essentielle de transmission de chaleur provient des vitesses 
locales élevées, induites dans le liquide à proximité de 
la paroi par le départ et la condensation des bulles. 

Récemment f.L BEHAR et R. SEMERIA { 7] ont mis 

en évidence par une méthode strioscopique les mouvements de 

liquide qui accompagnent la formation et la disparition 
d'une bulle sur un fil de platine dans l'eau à 70°C. Ils 
trouvent que dans ce cas, ~'agitation du liquide est surtout 
due à l'implosion de la bulle. On observe après disparition 
de la bulle l'expulsion du film thermique, celui-ci étant 
projeté vers le liquide froid sous la forme d'un jet étroit 
qui diffuse ensuite lentement. 

Dans le présent travail, nous nous proposons 
d'étudier le comportement dynamiqua des bulles de vapeur qui 

se condensent dans l'eau sous-saturée, soit au repos, soit 
en écoulement forcé. 
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1 - CONSIDERATIONS THEORIQITES -

1.1 -Déplacement d'une cavité sphérique de volume 
variable dans un liquide parfait infini -

Prenons un modèle simplifié d'une bulle qui 
condense dans un liquide sous-saturé. La bulle est repré
sentée par une cavité sphérique, qui se déplace avec une 
vitesse de translation variable ·u (t) dans un fluide parfait 
non pesant, s'étendant dans tout l'espace et au repos à 

l'infini. Le rayon a (t) varie également avec le temps. 

Nous nous proposons de calculer la vitesse U (t) 
et le rayon a (t). 

1 .1.1 - Q~!~~-~~-!~-~!~~~~~-~-1~2: 
Le théorème de BERNOULLI s'écrit pour un 

fluide parfait non pesant en mouvement non perman3nt de la 
façon suivante : 

12. v2 
f +2 = c (t) 

~est la masse volumique du liquide, supposée constante. 

V est la ~itesse absolue d'une particule de liquide par 
rapport à un système de coordonnées fixe 0, x, y, z. 

~ (x, y, z, t) est le potentiel des vitesses. 
L'équation (1 .1) n'est valable qu'en axes absolus o, x, y, z. 
Nous allons ln transformer afin d'obtenir une équation de 
pression valable en axes relatifs 0', x' , y' , z' • Nous 
prendrons comme repère relatif un repère lié au centre de 
gravité de la bulle, l'axe 0' x' étant confondu avec l'axe 
0 x. 
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( 1 • 3) 
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Le changement de coordonnées donne les relations 

suivantes 

x 1 = x - xo 1 ( t ) y = y' z = z' 

~x' 
fjt 

-- ~ xo, 
-~ = - u (t) 

Par ailleurs nous avons : 

(~) = (~) - u o t xyz ~ t x 1 y 1 z 1 

= (~) + u u 0 x'y'z' 

où~ (x', y', z', t) est le potentiel exprimé en coordonnées 

mobiles et u la composante selon Ox de la vitesse absolue V. 

Nous obtenons finalement l'équation de pression pour un 
système d'axes mobiles : 

.1?. + 
f' + ( ~ t) 

0 x'y'z' 
= c (t) 

où V' est la vitesse d'une particule de liquide par rapport 
aux coordonnées mobiles. 

A l'infini nous avons p = ~' 
ô ~ = O. Nous en déduisons : 

V = 0, ~ = ete, donc 
~ c ( t) = 7 

Le potentiel des vitesses est la somme des potentiels du 
doublet pour le mouvement de translation et de la source 
ou du puits pour les mouvements d'expansion ou de contrac

tion de la cavité. 

da 
at r: 

Nous en déduisons les composantes radiale et 
tangentielle de la vitesse relative 

v 
r 

da 
dt ~ 

r 
- u cos e 

+ u sin e 



( 1 • 4) 

( 1 • 5) 

( 1 • 6) 
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qui permettent de calculer le carré de la vitesse radiale 

v• 2 = ~ u2 
sin

2 e + (~~) 2 

D'autre part, nous avons 
cos e 
2 r 2 

d 
dt 

da ) 
dt 

Nous obtenons, à partir de l'équation (1 .2), la distribution 
de la pression du liquide à la surface de la bulle : 

E = 9 cos
2e -5 u2 _ 1 (~)2 + 1 Q_ (a2 da) 1 cos Qi_ (a3 U) 

~ 8 2 dt a dt dt 2 a2 dt 

En intégrant les forces élémentaires de pression 

sur une zone, nous obtenons la résultante des forces de 

pression exercées par le liquide sur la cavité suivant 

l'axe de translation : ., 
Sa p cos e 211 a

2 
sin e d e ~ ~ n~ ~t (a3 U) 

Si nous supposons nulle la masse de la cavité 
sphérique, la relation fondamentale de la dynamique se 

réduit à l'équation 

2 7T d ( 3 ) 2 3 dU d a 3) 0 = 3 p dt a u = 3 nf (a dt) + u Cft 

~n conséquence, pour la bulle de rayon a (t) 

variable et de vitesse de translation U (t) variable, l'ex

pression 

2 3 
3 ifp a U 

reste constante, c'est-à-dire que U augmente quand a diminue 

<5 np a 3 est appelé la masse apparente de la cavité). 
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La loi de variation de vitesse est : 

u (t) = 
U a 3 

0 0 

a (t) 3 
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s· U et a sont les valeurs initiales de la 
0 0 

vitesse et du rayon à l'instant t
0 

au début de la variation 

de volume de la cavité. 

G.I. TAYLOR a observé en 1942, dans un travail 
sur les explosions sous-marines [ 8] l'accélération de 
bulles en contraction. 5es conditions d'essai se distinguent 
de celles que nous allons employer par le fait que les 
cavités engendrées par l'explosion ne contiennent pas que 
de la vapeur mais aussi du gaz ; ce qui donne lieu à des 

mouvements pulsatoires. 

G.I. TAYLOR considère la force f ~ Œ U. ~~3 
de l'équation (1.5) comme provenant de la "concentration 
de la quantité de mouvement" du liquide. Nous donnons dans 
l'annexe I une interprétation de cette force en tant que 

force de CORIOLIS. La démonstration est faite dans le cas 
d'un cylindre de section circulaire variable se déplaçant 
dans un liquide parfait. 

1.1 .2- Q~!~~-~~-~~~~~-~-i~l-
La relation qui nous permet de calculer a (t) est 

obtenue à partir de l'expression du travail des forces de 

pression exercées par le liquide sur la cavité. Le travail 
élémentaire des forces de pression sur une zone est égal à : 

d W = p dV = p 2 ~ a sin 8 a d 8 da 

V désigne dans cette formule un volume. 

La répartition de pression sur la surface de la 
sphère est donnée par la relation (1 .4) dans laquelle le 
terme cos 8 ddt (a3u) a été annulé conformément à la rela-

2 a 2 

tion (1 .5). ~n tenant compte de la relation (1 .7), qui ex-
prime U en fonction de a, l'équation de la pression (1 .4) 



( 1 • 8) 

( 1 • 9) 

s'écrit : 
2 u 2 6 

.E - 9 cos 8 e - 5 p 0 ao 
f - \ a6 

- 8 -

- 1 f (~~)2 + ~ ~t (a2 ~~) 
p. 

+ ·L 

~ 
Le travail des forces de pression entre les 

instants t 0 (a = a
0

) et t (a = a) est obtenu en intégrant 
le travail élémentaire d v/ 

fa Jrr · 
IV =j, p 2 ï\ a 

2 
sin 9 d 9 d a 

a
0 

o 

2 
:n _re:pla~nt p par sa valeur, il vient : vl = 

9 
2 -5 1 cos Q sin e d8 da 21\f U

0 
a

0 
. 8 a4 
ao o 

2"PJ am crla)2 1 d (a2 da~ 2 sin e d8 da -- dt a dt a dt 
aoJo 

+ PL ~ n (a3 - ao3) 

Le résultat de l'intégration est : 

Les termes contenant les vitesses U et ~~ repré
sentent l'énergie cinétique T du liquide. En effet, celle-ci 
est donnée par la relation 

(1 .11) T =- ~ JJ • d s 



(1.12) 
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L'intégrale loit · être calculée sur la surface 

de la cavité : p jT' \~ 
T = - 2 rjJ f'i 2 t11 a2 sin e dQ 

0 

Si nous introduisons la valeur de rjJ donnée par la relation 
(1.3), il vient : 

T = t 1~ <1 u cos e + ~~) (U cos e + ~~) 2 t<; a
2
sin e ae 

Nous déduisons ainsi de l'équation (1 .10) que le travail des 
forces de pression exercées par le liquide sur la cavité 
entre les instants t

0 
(a = a

0
) et t (a = a) est égal à la 

somme de la variation de l'énergie cinétique du liquide entre 
les instants t

0 
et t et du travail des forces de pression 

du liquide à l'infini entre t
0 

et t. 

Appliquant le même principe d'énergie à la cavité, 
nous concluons que le travail des forces de pression exer
cées par le liquide sur la cavité est égal à la variation de 
l'énergie cinétique de celle-ci. Or, comme la cavité est 
supposée vide (sans masse) son énergie cinétique est nulle 
et nous avons : 

w = 0 

La relation (1 .10) s'écrit alors : 

(1.13) 1 mt 
= 1 cJtp 

= constante. 

Etudions la 
t > to et a( a

0 
avec 

da o. que dt = 

phase de contraction de la bulle pour 
t

0 
tel que (~~) = O. Cherchons a tel 

0 
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Il s'agit de résoudre l'équation 

; TIf a) u2 + It ~ 1\ a3 = 11T f ao3 u; + l3L ~ T( ao3 

Uo ao3 
En remplaçant U par 

3 
, relation (1 .7), nous trouvons 

a 

Le phénomène, que la cavité ne peut pas dispa
raitre entièrement, s'explique par le fait qu'à la fin de 
la contraction la plus grande partie de l'énergie sera 
concentrée sous forme d'énergie de translation dü au dépla
cement accéléré de la bulle et que l'énergie associée au 
mouvement radial cessera de croitre. 

Choisissant, par exemple, pt égale à la pression 
atmosphérique et une vitesse initiale U

0 
de 0,75 m/s, comme 

nous la justifions plus loin, le rayon de la bulle qui 
reste est : 

Il en résulte une vitesse théorique de translation à la fin 
de la contraction très grande qu'on obtient en multipliant 
la vitesse initiale U par le rapport des volumes qui est 

0 
1000 
1;5. 

Le rayon final de la bulle croit si nous augmen
tons la vitesse initiale et il existe, pour It inchangé, 
une valeur limite U

0 
de 20 m/s pour laquelle une contraction 

n'est plus possible. 



(1.15) 

(1.16) 

1.2- Infl.J:lence d'une paroi plane infinie sur le_g.épla

ccment de la cavité -

Dans le cas où la cavité sphérique se trouve à 
proximité d'une paroi plane et effectue les deux mouvements 

de contraction et de déplacement perpendiculairement à la 

paroi, l'énergie cinétique est modifiée (voir fig.3) (1) 

Le potentiel des vitesses est, pour cet écoule

ment, particulier. 

r1. da 
'1-' = dt lfc + u lfD 
où re et ~D sont les potentiels unitaires de contraction 
et translation qui satisfont les conditions aux limites. 

Sphère Paroi 
--;) <f_ n 'd Pc 

Contraction - dn- = - an = 0 

Translation = cos e __ ao~ = o 

La vitesse U est dirigée selon la normale à le 

paroi. Elle est positive lorsqu'on s'éloigne de la paroi. 

Pour obtenir l'écoulement, on utilise la méthode 

des images : le premivr couple d'images est symétrique des 

singularités originales par rapport \ la paroi. Pour réta

blir 1L~e surface sphérique on ajoute au point inverse dans 

la sphère un doublet atténué et, pour la contraction, un 

puits atténué combiné avec une ligne source qui s'étend du 

point inverse au centre de la sphère. 

Bien qu'on obtienne ainsi une forme sphérique 

pour ln cavité, on perturbe de nouveau 1' écmllement sur la 

paroi qu'il faut restaurer par de nouvelle,; images dnns la 

paroi, et ainsi de suite. 

(1)- Par raison de sjmplicité, nous avons représenté sur 

la figure 3 le doublet du cylindre (lignes de courant cir

culaires) et non celui de la sphè~e (lignes de courant de 
forme O\T, .le) . 
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On voit que la méthode mène à une série d'images 
d'intensité décroissante. Elle constitue une approximation 
dont l'exactitude s'améliore rapidement en augmentant le 
nombre des images. 

Le potentiel ~ ainsi calculé permet d'évaluer 
l'énergie cinétique du liquide qui est donnée par l'expres
sion suivante : 

T= - r 5) 9) ~~ d s. 

l'in.tégrale de su~face étant étendue sur toutes les surfaces 
"" limitant le système • 

Puisque les vitesses normales sur la paroi sont 
nulles, l'intégrale sur cette surface dispara1t et il reste 

(1.17) T • e . = (~~) 2Jf 'fe d S + 2 U ~ Jf'fn d S + u2jf'fncos 6 d S 

qui doit être calculé sur la sphère seulement. 
L'expression a été trouvée à l'aide du théorème de GREEN. 

J,.J_ <fe ~fn- \.fJ à'fc) d s = o 
dn ID ~n 

Pour l'évaluation des trois intégrales apparais
sant dans la formule de l'énergie (1.17), nous nous référons 
à R.H. COLES ~9]. Le résultat peut être donné sous la forme 

(1.18) T =1211(" a3(1+fo) <~ïî- r ne a3f1 u Ml + 1 ~ f a3(1+3f2) lJ21 

où f
0

, f 1, f 2 sont des dével?ppements en série de~' 
x étant la distance du centre de la sphère au plan. 

Les valeurs approchées des quantités f
0

, f 1 et f 2 
sont les suivantes : 
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On voit que l'influence de la paroi sur l'écoule

ment radial est plus grande que sur l'écoulement lié au 

déplacement. Ceci s'explique par le fait que les vitesses 

induites par la source ~ = a 2 ~~ ~ dans le liquide décrois
sent moins vite, en s'éloignant de la cavité, que celles 

1 3 1 dues au doublet ~ = 2 a u ~ cos e. 
r 

Par conséquent, dans le cas où la cavité s'éloigne 

de la paroi et x augmente, f 1 et f 2 diminuent plus vj_te que 

f
0 

et peuvent rapidement être négligés devant ce dernier 
terme. Si la cavité commence ~ diminuer de volume, ce mou

vement est retardé par l'effet de la paroi parceque la 

masse associée au mouvement radial (premier terme de l' équa-· 

tion de l'énergie 1 .18)) est augmentée. Par contre, l'in

fluence directe de la présence du plan sur le mouvement de 

translation devient vite négligeable et ne s'exerce alors 

que par l'intermédiaire du mouvement de contraction. 



- 14 -

1.3 - ~xemple de détermination du déplacement d'une 

bulle se condensant dans l'eau à températur~ 
inférieure à la température d'ébullition -

Nous considérons dans la suite l'exemple de la 

bulle étudiée par M. ELLION (fig.1) drus un vase rempli 
d'eau sous-saturée. Nous avons pu constater sur nos propres 

expériences qu'elle représente assez bien les caractéris

tiques générales des bulles en ébullition locale . 

.Au dC:ut O.e la phase de condensation, il y a 
théoriquement la possibilité de vitesse de translation 

nulle ou de vitesse normale à la paroi dirigée vers l'in
térieur du liquide. 

Un éloignement de la paroi, c'est-à-dire un 
déplacement vers les zones d'eau sous-saturée, au début de 

la contraction, est le plus probable parcequ'il facilite 

la condensation de la vapeur : c'est ce qui est observé 
notamment aux faibles sous-saturations pour lesquelles la 

bulle se détache avant condensation. 

Dans la suite, nous déterminerons le déplacement 
de la bulle pendant sa contraction pour le cas d'une vitesse 
initiale de translation pour laquelle nous choisirons la 

valeur de u
0 

= 0,75 m/s (u
0 

: vitesse initiale antérieure
ment appelée U ). 

0 

C'est l'ordre de grandeur de la vitesse radiale 

~à la fin de la phase de formation (fig.1) avec laquelle 
la bulle se déplaçait dans les instants qui précèdent 
l'arrêt de formation. 

Nous supposons dans cet exemple que le détachement 

de la bulle de la paroi n'est pas gêné par une force d'adhé
rence due à la tension superficielle. 

La figure 1 montre que le rayon diminue approxima
tivement de façon parabolique pendant la condensation. 



(1.21) 

( 1 • 22) 

de 
t 
to 
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Nous représentons cette p::trabole dans le système 

coordormées adim~nsionnelles A a en fonction de T = a 
de la figure 4 (n = 0,6 mm est le 0 rayon maximal de la 

bulle, t = 0,4 o s est le te~ps de condensation de la bulle) 

La phase de condens2tion s'étend de T = 1 à T = 2. Les 

valeurs mesurées par N • .t:iJJLIOl\T sont tracées à titre de 

comparaison. 

Le déplacement théorique de la bulle X = x 
a ' 0 

mesuré à partir de la paroi, résulte de la vitesse initiale 

U = u ~et de la diminution de A. La relation (1 .7) 
0 0 p 

~0 

donne : 

et 

où A
0 

= 1 

U=U 
0 

i T 
x 

1 

3 !o_ 
) A 

U d'_i! + Ao 

X augmente r:::Lpidernent vers la fin de la phnse de condensa

tion (fig.4). Si nous considérons l'effet de la pesanteur 

que nous n'avons pas fait intervenir aup3ravent, l'accélé

ration de la bulle est accrue par la force d'Archimède, si 

elle agit dans le sens du déplncement. Nous avons dans ce 

cas . • •/ 3 uo Ao 
..) 2 g A œr 

u = 
A3 

+ 

Il est intéressant de noter que la bulle accélère 

sous ces conditions, même si la vitesse initiale U
0 

est 

nulle, par suite de la présence du deuxième terme de 

l'équation (1 .22). 

Nous négligerons dans l~ suite cet effet du 

champ de pesanteur. 
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En ce qui concerne l'influence de la paroi, nous 

avons trouvé dans le chapitre précédent que son effet est 

prédominant sur la contraction, par suite, si on a la courbe 

expérimentale de contraction qui prend en compte l'effet de 

paroi, il n'est plus nécessaire d'en tenir compte pour la 

translation. 

La figure 5 montre le déplacement théorique en 

fonction du temps de la bulle sphérique, dont le rayon a 

été mesuré par M. ELLION. 

Cet auteur n'a pas étudié les trajectoires ni les 

vitesses de translation des bulles. Notons que les vitesses 

élevées se produisent surtout à la fin de la condensation 
dans une période courte quand le volume des bulles est 

déjà petit et leur observation difficile. 

Cependant, il est probable que le déplacement 
réel de la bulle est moins rapide que celui indiqué par 
la théorie, car il y a des effets d'instabilité locale de 
la surface, de déformation globale et de trainée. 

On sait que la stabilité de la surface qui sépare 

un liquide d'un gaz, dépend de l'accélération que subit 
le liquide. 

Si cette accélération est dirigée du gaz vers le 

liquide, la surface devient instable (instabilité de TAYLOR). 

C'est le cas pour une surface horizontale de 
liquide dans le champ de la pensanteur que nous pouvons 

imaginer supportée par la pression d'air de telle façon que 

le liquide se trouve au-dessus de l'air. ·~4 Toute petite 
irrégularité de surface s'amplifiera exponentiellement. 

La paroi de la bulle que nous étudions subit 
pendant la condensation l'accélération radiale importante 

::~ =- t. 104 m/s 2 . En variables adimensionnelles 

d2A ---- - 2. Elle a un effet stabilisant parce qu'elle est 
dT 2 -
dirigée du liquide vers le gaz. 
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Par contre, l'accélération théorique du déplacement 

qui résulte de ln contraction déstabilise la partie supérieure 

de la surface de ln bulle près du point d'arrêt amont. 
dU U d A3 
dT= j d T 

A 
devient vite supérieure 

, dU d2A 
~ous avons dT = ~ pour A = 0,86 (Les positions des sphères 

dT'-
~près cet instant sont dessinées en traits interrompus dans 

la figure 5) . 

La pression dynamique t u2 , qui déforme la bulle, 
n'a pas beaucoup augmenté jusqu'à ce moment puisque nous 

avons u = 1 ,58. u
0 

pour A = 0,86. 

Q~~nt à la trainée, il est difficile de prédire 
son effet dans le cas particulier du mouvement accéléré. 

De nombreux chercheurs ont étudié la résistance en 

mouvement permanent des bulles de gaz à volume const8nt. 
Nous résumons ces travaux dans le chapitre 2.4. 

La surface non rigide des bulles peut diminuer 

le frottement. ~n effet, on observe une trainée inférieure 
à celle de la sphère solide pour des bulles sphériques de 

volume petit. Les bulles de volume plus important sont 

déformées et ont U:'1e résistance considérable due à la pré
sence d'~m écoulement turbulent. 

Cependant, il faut un certain temps pour la forma
tion du sillage t-Qrbulent, temps qui doit être comparé à la 

longueur de vie des bulles étudiées dans notre exemple. 

~n outre, s'il y a apparition d'instabilité, l'irrégularité 
de l'hémisphère avant de la bulle augmente la trainée. 
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Si l'augDentation théorique de ln vitesse de déplacenent 

de la bulle existe, il en résulte qu'il y a un arrêt de 

la contraction à la fin de la phase de condensation à 

cause de la conservation de l'énergie. 

Dans le chapitre 1.1, nous avons trouvé le rayon 
limite de la bulle sphérique. Il était égal à 11 %du 
rayon initial d'après la relation (1 .14). Le dernier rayon 
mesuré par 1•1. 1'LLION était égal à environ 25 </; du rayon 
initial. 

Dans nos calculs nous avons supposé la cavité 
vide. En fait, nous étudions une bulle de vapeur et il 

faudrait tenir compte de la pression de la vapeur à l'inté
rieur qui dépend des échanges de chaleur entre vapeur et 
liquide pendant la condensation. 

En outre, le calcv~ a été effectué pour une forme 
sphérique en flu~ie parfait , ce qui donne des vitesses 
quasi infinies. Ceci ne peut facilement rendre compte du 
phénomène en fluide réel où les vitesses sont moins élevées 
que celles indiquées par la théorie et où l'arrêt de con
traction sera retardé sinon supprimé. 



.. 
- 19 -

1 . 4 - J.Vlouvement du liquide accompagnant le déplacement 

de la cavité -

Pour l'étude cinématique du mouvement induit dans 

le liquide parfait par la cavité, nous nous servons pour 

l'expansion, la contraction et lo déplacement, du modèle 
suivant (voir fig.6) : 

L'hypothèse du chapitre précédent était d'avoir, 
en coordonnées adimensionnelles, à T = 1 détachement avec 

A= 1 et une vitesse de translation U
0 

= 1 (u
0 

= 0,75 m/s). 

Pour la formation, nous choisissons une loi para
bolique A (T) donnant une vitesse radiale ~~ = 1 au moment 
du détachement ; le sommet de la parabole se trouvera à 

T = 1,5 (fig.4). Après le détachement nous considérons la 
possibilité de non-condensation (cas 1 de la fig.6) et, 
conformément à la figure 4, une possibilité de condensation 
(cas 2 de la fig.6). 

(1 .24) Formation : •r = 0 à T = 

X = A = i (2 T - ~ T
2

) 

dA 3 ( 2 
U = dT = 2 1 - 3 T) 

(1 .25) Non condensation : T = 

( 1 • 26) 

A = A = 1 
0 

1 u = uo = 2 

rT 

x- U dT + 1 
T=1 

Condensation T 

A = 2 T - T2 
A 3 

u = u...JL 
o A3 

lT x- U dT + 1 

T=1 

1 ' = a 

à T =oo 

T = 2 
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Nous utilisons dans les calculs la fonction de 
courant relative à un observateur qui se déplace avec la 

cavité 

1 2 2 1 3 .28 
Y.) u R . 8 + - u A =SJ.=n:;;;,-~ r = - 2 Sln 2 R 

1 3 . 2 e u A Sln 1 
2 R

1 

+ A2 dA cos 8 + A2 dA cos 8
1 dT dT 

Pour un observateur qui est fixe par rapport au 
liquide, il suffit de superposer la vitesse unifor8e ~ U 

pour avoir l'écoulement absolu (voir fig.7). 

R1 et 81 ~aont les coordonnées d'un point quelcon
que P par rapport au centre 01 des ~ag0s du doublet et de 
la source que nous avons ajoutés dans la paroi à la dis
tance C du centre de la cavité 0 (voir fig.8). 

Pour cet écoulement théorique (une seule iuage) 
la condition de vitesse noruale nulle sur la paroi est 
respectée wais il n'existe plus de ligne de courant pour 
la translation et de ligne équipotentielle pour la varia
tion de volume qui coïncident comoe c'est le cas à la 

surface d'une sphère si l'on se trouve loin de la paroi. 

Les déformations par l'effet de paroi doivent 
être considérées séparément pour la translation d'une part 
et le changement de volume d'autre part. 

Dans le premier cas nous trouvons la ligne de 
courant 

0 = - 1 A3 A3 
+ R3 - R 3 

1 

C'est un sphéroïde aplati du côté de la paroi. 
Pour C = 2 A, c'est-à-dire la position dans laqualle la 
cavité sphérique touche la paroi, le point d'arrêt en face 

de la paroi est déplacé de 0,15 A. Le point d'arrêt opposé 
est très peu influencé. 
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Dans le dauxiène cas de la déformation psr l'ioage 
de la source, il s'agit d'étudi0r la ligne équipotentielle. 

1 1 + 1 
A= R iÇ 

Le derni..::r terne donne l'écart par rapport à la 
forme sphériquG. Il est plus inportant que le teroe corres-

pondant pour l'inage du doublet parcequ'il décroît nains 

vite avec l'éloignenent de la paroi. 

Nous avons calculé plusieurs lignes de nene 
potentiel pour A = 1 et les positions de la paroi C = 2 A 

à 5 A (voir fig.9). 

Les forues sont très proches de celles de la 
sphère dans la partie opposée à la paroi. 

Transforuant la fonction de courant (1 .27) par 

R1 = l(c- X)2 + y2] 1 
c -x et cos 91= - -R~--

1 

nous trouvons les composantes de la vitesse relative d'une 
particule de liquide 

dX 1 a.:.t' dT = -y è;Y 

u - lu 3 2 x2 Y2 
+lu A3 2 {c - x} 2 - Y2 

= A -2 [x2 + y2] 5/2 2 l(c _ x)2 + y2J 5/2 

- (C - X) 



.. 
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(1.31) 

J 

dY 1 J l+' 
'dT=y .èX 
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= - 1 U A3 
2 

3 X y 1 U A3 - 3 (C - X) Y 
[
x2 + y2J 3/2 + 2 __ __...._2~-~2~5~/~2 

[ (C - X) + Y ] 

y 

Pour calculer les positions successives de la 
particule, il s'agit d'intégrer ce système d'équations 

différentielles. Comme position initiale nous choisissons 

un ensemble de particules qui se trouvent sur un plan 
parallèle à la paroi et à une distance égale au diamètre 
maximal de la bulle (voir fig.7). 

Les figures 10 et 11 montrent l'écoulement par
fait, non permanent, axisymétrique des particules autour 
de la bulle en suivant le modèle indiqué au début du chapitre 
1 .4, donnant le rayon A et le chemin parcouru X (cas 1 et 2). 

Nous y trouvons les positions successives (trajec
toires) des particules issues d'un plan initialement perpen
diculaire à l'axe du mouvement. 

L'évolution du plan au cours du temps (rideaux) 
est également tracée. La partie du plan sur l'axe du mouve
ment va s'arrêter au point d'arrêt de la bulle quand la 
partie loin de l'axe va à l'infini. C'est ce ~ui explique 
les formes des rideaux que nous avons calculées (cas 1) 

et qui sont comparables à celles obtenues par M.J. LIGHTHILL 
[ 11 J. 

Dans le cas 2 la partie du plan non perturbé loin 
de l'axe avance de plus en plus vite pendant que le rayon 
de la bulle diminue. La déviation des trajectoires est plus 
petite que dans le cas 1 parceque l'obstacle à contourner 
décro1t au cours du passage du liquide. 
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Vers la fin de la contraction le calcul des 
coordonnées des particules X, Y en fonction du teops, 

devient inexact pour un pas de calcul~ T constant parce

que X croît avec une puissance élevée de ~ . Le pas choisi 

dans les calculs nuoériques était AT= 0,01. 

Le contour de la bulle est tracé en ligne inter
rocpue coopte tenu de la déformation des lignes de cou
rant et lignes équipotentielles quand la paroi est proche. 

Le plan de liquide étudié se trouve à ce nooent 
encore loin de la bulle à l'amont. A l'instant oü il passe 

au droit de la bulle, la paroi s'est déjà éloignée et son 
influence sur l'écoulement au voisinage de la bulle, a 
diminué@. 

Nous avons également effectué le c~-lcul des 
rideaux en supprimant les images du doublet et de la source, 
et nous ne trouvons que des écarts négligeables pour les 
positions des particules par rapport au cas avec présence 
des ina.ges. 

Cet écoulement correspond à une forme toujours 
sphérique de la bulle mais à l'absence de la paroi que 
l'on pourrait imaginer être remplacée par un fil mince sur 
lequel se formerait la bulle. 

Les trajectoires et rideaux absolus pour un 
obs8rvateur fixe par rapport au fluide, et qui voit pa~2er 
la bulle suivant les cas 1 et 2 du modèle, sont donnés dans 
les figures 12, 13, 14. 

Nous obtenons maintenant l'entraînement par la 
bulle d'un plan de liquide initialement au repos et perpen
diculaire à l'axe de déplacenant à la distance adinension
nelle 2 de la paroi (égale au diamètre naxinal de la bulle). 

Les trajectoires ab3olues (trait épais) se présen
tent ici sous formes de boucles : 
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Ceci s'explique par le fait que le liquide est 
d'abord repoussé vers l'extérieur pendant l'approche de la 

bulle, puis aspiré pendant l'éloigneoent. 

Des résultats analogues ont été obtenus par 

DAR\tfiN [ 1 2 J pour le cylindre et TURNER [ 14 J pour une 

sphère de volume constant. 

Dans le cas 1 (non-condensation) les mouvenents 

des particules sont lent;~. De ~ = 1 à T = 2 le rideau 
avançait à peu près de la nêoe distance que pendant la for

nation de la bulle (T = 0 à T = 1). 

Dans le cas 2 (condensation) la bulle dioinue de 
voluoe entre T = 1 et T = 2 , ce qui cause son accélération. 

Le déplacement des rideaux dans le sens de la trans
lation de la bulle est alors de plus en plus rapide. Par 
contre, l'influence de la bulle suivant Y perpendiculairement 

à l'axe de déplaceoent OX devient petite à nesure que son 
volume décro1t. 

Pour illustrer l'accélération des particules près 
de l'axe dê déplacement, nous avons tracé la distribution 

instantanée de la composante parallèle à cet axe ~~ de la 
vitesse absolue, donnée par la relation (1 .30) (voir fig.15 
les vitesses sont obtenues par superposition des chanps de 
la source et du doublet). 

Deux instants ont été choisis : T = 1 ,3 et 
T = 1,7 avec les rayons respectifs A= 0,9 et A= 0,5. 

Il s'agit des vitesses à l'aval de la sphère à 

l'intersection d'un des deux plans perpendiculaires à l'axe 
de déplaceoent et respectivement à la distance A et 2 A du 
centre, et du plan oéridien. 

Pour étudier qualitativement l'évolution des 
vitesses au cours du temps, il nous suffit de considérer 
l'écoulement sans images 

On voit que le profil de ~~ devient plus "pointu" 
à la suite de l'augnentation de la vitesse de translation 
de la cavité et également de la contraction de celle-ci 
(fig. 1 5). 
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2 -EXPERIENCES DANS L'EAU AU REPOS-

2.1 -Dispositif expérioental-

L'appareil expérinental pernet de nesurer le 
déplacement et le changement de volume des bulles de vapeur 
injectées dans de l'eau de teQpérature variable. 

Il se compose de trois parties : 

1)- Le récipient contenant l'eau desionisée 

2) - Le dispositif injecteur de vapeur 

3) -L'équipement photographique • 

1) -Le récipient en acier inoxydable de dimensions 
1 2 x 24 x 40 cu est calorifugé et muni de deux hublots qui 
pernettent d'illuminer les bulles et de les cinématographier. 
Un theroo-plongeur chauffe l'eau à la température choisie ; 
il est coupé pendant les essais pour éviter les mouvements 
de convection (voir fig.16). 

2) - Contre la face inférieure du récipient, est monté 
le générateur de vapeur qui débouche dans l'aiguille d'in
jection. Celle-ci est isolée de l'eau qui l'entoure par une 

natière isolante (asbestex). 

Elle est soudée à son extrêmité dans une plaque 
métallique horizontale pouvant être chauffée électriquement 

(voir fig.17). 

Les bulles de vapeur injectées par l'aiguille 
naissent alors sur une paroi, ce qui est proche des condi
tions réelles de l'ébullition locale. 

Des essals prélininaires ont nontré qu'on doit 
utiliser une aiguille d'un diamètre intérieur de 1/10 oo 
pour obtenir des bulles de forne sphérique, autant que 
possible. 

La tenpérature de l'eau est mesurée à l'aide d'un 
theroooètre de précision dont le réservoir se trouve au 
niveau de l'endroit de l'injection des bulles. 
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Pour reconstituer la trajectoire des bulles dans 

l'espace, nous avons installé deux niroirs qui, en plus de 

l'ioage directe de la bulle, donnent une vue prise sous un 
angle de goo. 

Le schéma de la figure 16 montre le chemin des 
rayons luoineux qui fournissent deux ioages, l'une à c6té 

de l'autre, sur la pellicule. 

3) - L'équipement photographique consiste en une 
caméra rapide et un stroboscope synchronisé. 

La caméra "Fo.stax" du type WF.14 16 mn est un 
appareil à défilement continu du film. 

L'obturation est assurée par un prisme tournant 
qui ouvre l'objectif pendant 1/3 à 1/4 du temps de passage 
du film. La fréquence des ouvertures peut atteindre la 

valeur de 9000 1/s. 

L'éclairage se fait par un stroboscope "Edgerton" 
dont la synchronisation avec la caméra est effectuée par 
un dispositif électromagnétique. 

L'énergie fournie par la lampe varie entre 0,3 
et 0,6 J par éclair suivant la fréquence des images et la 
capacité du condensateur utilisé. Sa durée d'un éclair est 
de 1 à 2 microsecondes. 

Suivant l'intensité de l'éclair, nous avons 
choisi, soit les films "Kodak Plus-X" (70 ASA), soit 
"Tri-X" ( 250 ASA). 

Les films sont dépouillés par projection sur 
papier millimétré. 

Pour la mesure du chemin parcouru par la bulle 
en fonction du teops, on a besoin de deux échelles (longueur 
et teops). On se sert pour obtenir la preoière d'une règle 
installée dans l'eau au niveau de l'aiguille et apparais
sant sur le film ; pour la seconde, on utilise des marques 

projetées sur le film grâce à une optique spéciale recueil
lant les éclairs d'un stroboscope (fréquence : 500 1/sec.) 
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Des erreurs de nesure qui peuvent résulter du fait 

que l'objet bouge pendant l'éclairage du filn, sont négli

geables pour les vitesses de déplacenent qui sont 1 n/s 

au naxil:J.Ulù. 

Il reste une possibilité d'erreur dans l'estima
tion du centre de gravité de la bulle puisque nous ne 
connaissons que son étendue bidinensionnelle. 

Cependant, la supposition d'une forne axisymétrique 
par rapport à l'axe de déplacement, est acceptable coooe 
le nontrent les vues prises avec les miroirs (fig.21). 
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2.2 - Résultats -

Les résultats d'expériences exposés dans ce 

chapitre, ont été publiés antérieurenent [ 1 5] 

Les figures 18, 19, 20 représentent les traces 
des bulles relevées à partir des filns à intervalle de 

temps égaux. 

Les bulles de vapeur étaient injectées dans 

l'eau de tenpérature e = 98,5°C et e = 97,8°C respective
ment, la pression étant la pression atnosphérique. 

La plaque dans laquelle se trouve l'orifice 
d'injection n'était pas chauffée. Des essais où l'on 
inposait un flux d'environ 2,5 W/cm2, nontraient une 
condensation plus lente des bulles. Ceci est probablenent 
dü au fait qu'il y a des nasses d'eau chaude Gmportéos de 
la plaque et entourant la bulle. 

Puisque le but de cette étude est de dénontrer 
l'effet lié à la diminution de volune des bulles, nous 
n'avons pas poursuivi les essais à plaque chauffée où la 
condensation est plus faible qu'avec une plaque non chauffée. 

De mêne, nous n'avons pas étudié particulièrenent 
les bulles injectées dans de l'eau de températures supé
rieures à 98,5°C. Elles se condensaient relativement lente
nent en décrivant des trajectoires courbées dans l'espace. 

Nous représentons dans la figure 21 une telle 
trajectoire de bulle photographiée à la tenpérature de 
99,2°C à l'aide du dispositif à miroirs. 

L'étude des bulles injectées dans l'eau de tenpé
rature inférieure à 97,8°C, n'était plus possible avec la 
canéra dont nous disposions, à cause de la rapidité de leur 
condensation. 
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Le dépouillenent des fil~s pernet le tracé des 

courbes du déplacement de la bulle s = f (t) et de sn 

dininution de rayon a= f (t). (voir figures 22, 23, 

courbes a, figure 24). 

Les courbes représentent une noyenne des valeurs 

relevées sur 4 bulles d'un seul film, c'est-à-dire pour une 

seule température. 

Puisque les bulles étaient de forne légèrement 

éllipsoïdale et sounises à des oscillations quoique faibles, 

nous avons idéalisé les courbes du rayon a par des lois 

a = A.tn pour faciliter les calculs ultérieurs. 

A la température de l'eau e = 98,5°C, la conden
sation est relativement faible et n = 2 alors que pour l'eau 

plus froide (e = 97,8°C), la bulle disparait plus vite et 

n devient égal à 3. 

Dans nos nesures nous nous somnes restreint au 
détachement et à la phase de condensation des bulles. 

En effet, la foroation des bulles injectées dans 

nos essais a peu de points coonuns avec la naissance des 
bulles dans les conditions réelles de l'ébullition locale. 

La pression de la vapeur à l'intérieur de la 
bulle, qui gouverne sa croissance, dépend de celle du 
réservoir de vapeur dans le preuier cas, tandis qu'elle est 
fonction de la surchauffe des couches d'eau chaude que la 

bulle traverse, dans le deuxième cas. 

Pendant le détachement de la bulle de l'orifice, 

il peut se produire également un effet particulier dü à la 

tension superficielle qui a été décrit par PATTLE pour les 

bulles de gaz (cité dans/ 15 ~. 

Si la pression dans la bulle ~ devient plus 

petite que la pression locale ~au pie~ de la bulle, D 
étant le diamètre intérieur de l'orifice, le liquide peut 
entrer dans l'aiguille et la bloquer éventuellement. 
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Le bouchon qui se forne se déplacerait, après 
augnentation de la pression dans l'aiguille, vers la 
sortie et décrocherait la bulle avec une vitesse initiale. 

Ceci à condition que, preoièreoent, le tube 
capillaire est suffisaooent long pour créer la perte de 
charge qui peroet d'avoir une pression dioinuée dans 
l'intérieur de la bulle et, deuxièmement, qu'il y a un 
col allongé au pied de la bulle. 

L'accès du liquide à l'intérieur du tube 
est facilité soit par des irrégularités dans le bord de 
l'orifice, soit par une poussée qui déforoe la bulle par 
rapport à l'axe de l'injecteur. 
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2.3 - Interprétation -

L'analyse théorique des courbes du déplacement 
des bulles s = f (t) met en évidence l'action de la force 

d'accélération de l'équation (1.5) 

dûe à la condensation des bulles. 

( ds) On pose ici . U = dt . 

Les forces agissant sur une bulle sphérique en 
mouvement de translation non permanent et dont le volume 
varie, sont celles de l'équation (1 .7) du chapitre 1.1. Nous 
ajoutons la force d'Archimède et une force de trainée. 

3 2 ~ 
a g = \ 3 '-f\ 

d 
dt 

On néglige la masse volumique f V de la vapeur 
devant celle du liquide ~ . On considère également les 
forces d'inertie en fluide réel comme identiques à celles 
en fluide parfait . 

L'équation de mouvement de la bulle (2.1) peut 
être réduite 

1 d 
2 dt 

' a : 

+ 

Intégrant cette équation numériquement à l'aide 
d'une calculatrice électronique, nous obtenons les courbes 
théoriques s = f (t). 

Les fonctions du rayon a = f (t) introduites sont 
celles représentées sur la figure 24. 

Nous représentons sur les figures 22, 23 trois 
courbes théoriques : 
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b négligeant la trainée et l'effet d'inertie de la conden

sation, ce qui signifie accélération sous l'action unique 

de la pesanteur. 

c négligeant la trainée mais considérant la force d'accé

lération due à la condensation. 

d considérant la trainée et l'effet de la condensation. 

La courbe expérimentale a se situe entre les 

courbes théoriques b et c. Ceci met en évidence la présence 

de la force 3 ç: 2 da 
' 3 rrv dt ' car nous ne connaissons aucune 

autre raison pour l'accélération importante de la bulle, 

c'est-à-dire pour le fait que la courbure de la courbe 
' · t d 2s d 1 1 ul' exper~en ale ~ est plus gran e que ce le ca c ee avec 

dt 
la force d'Archimède. 

derivé 
~ .. -.. 

dans un 

Pour vérifier les accélérations, nous avons 
la courbe expérimentale graphiquement et représenté 

graphique~~= V= f (t) (figures 25, 26). 

La courbe théorique négligeant les effets de 

viscosité et de la condensation, apparaît dans ce graphique 

comme une droite. Sa pente, c'est-à-dire l'accélér~tion 
dU dt' a la valeur de 2 g comme il résulte de l'équation du 
mouvement : 

2 3 d i.f 
- <iï. a " 3 dt 

Nous voyons que les courbes expérimentales corres
pondent à des accélérations considérablement plus élevées 
pouvant dépasser la valeur de 20 g. 

C'est facilement visible dans les relevés de film 

fig.18, 19, 20, en se rappellant que la rapidité de la 
caméra donne des écarts de temps très courts entre les 

positions des bulles et que de petits changements de chemin 
parcouru correspondent à des accélérations importantes. 
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Quant aux vitesses finales, elles sont de l'ordre 

de 1 m/s et par conséquent supérieures aux vitesses ascen

sionnelles des bulles de volume constant qui atteignent à 

peine 0,3 m/s (voir fig.27). 

On obtient une bonne concordance entre expérience 

et théorie en choisissant pour la courbe d un coefficient 

de trainée CW égal à 0,20 et une vitesse initiale 

( ~~ ) 
0 

= 0, 1 2 m/ s. 

Le fait que la courbe s = f (t) n'est pas hori
zontale au début du déplacement de la bulle peut etre 

attribué au phénomène d'expu:sion d'eau entrée dans l'ai

guille comme il a été décrit dans le chapitre 2.2. 

L'explication du fait que la formule, pour une 

trainée établie avec Cw = 0,20, satisfait assez bien les 
données expérimentales, est à chercher dans la durée rela

tivement longue entre le départ et la disparition des 

bulles qui est de l'ordre de 15 millisecondes. 

C'est-à-dire, bien que les accélérations sont 

importantes, la trainée dans l'écoulement non permanent 
peut toujours être calculée approximativement par une loi 
correspondant au cas permanent. 

La valeur du coefficient de résistance C\J sera 
compa.:..-ée dans ce qui suit, aux ·nJs':-~~os des différents 
auteurs concernant les vitesses ascensio~~elles des bulles 
de gaz. 
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2.4 - Comgaraison entre la traj_née mesurée et les 

valeurs usuelles -

La figure 27 représente les vitesses ascension

nelles en fonction du rayon a des bulles d'après BATCH?::/ __ îJ 

et DAVI3S { 1 6 } • 

Puisque pour le mouvement ascensioru1el des bulles 

la force de résistance et la force d'Archimède sont en 

équilibre, on peut déduire de la figure 27 le comportement 

du coefficient de résistance en fonction du nombre de 

Reynolds (figure 28). 

Le trait horizontal dans la figure 28 montre la 

situation de C\v = 0, 20 utilisé dans nos calculs. Il est 
limité par les valeurs du nombre de Reynols 1000 et 2000 

trouvées près du début et de la fin de la phase de conden

sation des bulles. 

Le coefficient de trainée d'une sphère solide 

de m~me nombre de Reynolds, serait CW = 0,40 alors qu'on 

calcule pour une bulle de gaz c1.f = 0, 1 5 à l'aide de la loi 

empirique du régime d'écoulement b.) discutée ci-dessous. 

On peut distinguer entre plusieurs régirres 

d'écoulement : 

a) - Pour les rayons infôriem~s à 0, 1 5 n:m dans 1' eau à 20°C 

et Re < 2 les bulles se com~ortent (action prépondé
rante de la tension superficielle) comme des sphères 

solides. Le coefficient de trainée se calcule d'après 

STOKES pour un écoulement laminaire : 

2 4 0
1.1/ = R e 

b) - Puis à Re ) 2 appara~tt un régime où l'écoulement 

n'est plus purement laminaire et la surface de la bulle ne 

peut plus être considérée comme solide. 

L'établissement d'une circulation interne fait 
que le frottement à la paroi est réduit. 
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HAD.AIJiARD et RYBDYNSKI ont calculé 1' augmentation 
de la vitesse ascensionnelle d'une bulle sphérique de gaz 
pour le cas d'un écoulement laminaire à l'intérieur et à 
l'extérieur de celle-ci. Le facteur avec lequel se multi-

plie la vitesse 

H = a 

est : 
3~~'/ G 

3 /'YfG 
+ 3 /fl L 

~G et ~L étant respectivement les viscosités du gaz et 
du liquide. 

Pour le cas normal où /Yj G << fL, on obtiendrait 
ainsi une augmentation de vitesse, ou une diminution du 
coefficient de trainée de 50 %. Cependant, l'effet est 
toujours atténué par l'influence de la tension superfi

cielle et la présence d'impuretées dans le liquide. 

D'après les mesures de PJ~BLES et GARBBR ~17_7 
la loi de résistance est maintenant : 

18,2 
= Re 0,684 

La figure 28 montre que le Cil calculé avec cette 
formule est en effet inférieur à celui de la sphère solide. 

Pour la limite supérieure de ce régime P~BBL~S 
et GARBBR doruîent la valeur de : 

4 'Z 0,214 
Re = 4, 02 (.Re Fr/Ive.:>) 

soit 1880 pour l'eau à 100°C. 

c) - C'est à partir de la cassure dans les deux courbes 

V= f (a) et CW = f (Re) qu'il y a un nouveau changement 
de régime d'écoulement autour dos bulles, qui prerment 
maintenant la forme d'un éllipsoïd de révolution et montent 
le long d'une ligne hélicoïdale, ce qui est dft probable
ment au détachement périodique de tourbillons de KA.~. 
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La trainée devient plus importante dans ce régime, 
elle dépasse les valeurs de la sphère solide. Par conséquent, 

les vitesses ascensionnelles diminuent avec l'augmentation 

du rayon. 

PEEBL~S et GARBBR ont mesuré pour ce régime 

cw = 0,366 we Fr-1 

Les paramètres importants sont ici la tension 
superficielle et l'accélération de la pesanteur, qui déter
minent la forme de la bulle. 

Notons que l'expression la plus générale valable 

pour tous les régimes est Cv/ = f (Re, He, Fr). 
glle s'obtient en appliquant l'analyse dimensionnelle sur 
tous les paramètres caractéristiques du mouvement des 
bulles. 

d) - Pour les bulles de très grand volume enfin, le mouve
ment a été étudié par DAVI~S et TAY~OR. Leur forme est 

irrégulière, ressemblant à celle d'un champignon. Si on 
fait monter les bulles dans un liquide entièrement au repos 
la partie supérieure est limitée par une calotte sphérique 
parfaite. 

Les auteurs déduisent la loi de résistance 

cw = 2,61 

Il en résulte que pour ce régime les forces de 
viscosité et de tension superficielle n'ont plus d'influence, 
les bulles se déplaçant sous l'action des forces de pesan
teur et d'inertie uniquement. 
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3 - EXPERIENCES D~'lS L'EAU EN ECOULEj>IENT 

3.1 - Dispositif expér~mental* 

L'appareil utilisé dans ces expériences perr1et de 

mesurer le déplacement et le changement de volume des bulles 
qui se cr,ndensent dans l'eau en éc0ulement forcé dans une 
crmdui te. 

Il se cnmp(,se des parties suivantes : 

1) - Boucle d'essai dans laquelle circule l'eau dési~nisée de 

température variable, 
2) - Disp0sitif p~ur l'injecti~n des bulles de vapeur dans 

l'écoulement, 
3) - Equipement photographique qui est le même que celui du 

chapitre 2.1. 

1) - La boucle utilisée dans n~:s essais est représentée sur la 

ph~to n° 2 et le schéma de la figure 29. C'est une installatinn 
qui fr-.urni t 1' eau aux crmdi ti~"ns requises de pression, tempéra

ture et débit à l'entrée du canal d'essai transparent. Le canal 
est suffisamment dégagé des éléments de la boucle pour permettre 
l'accès de la caméra et de l'éclairage. 

QaE~~~~E~~~~~~~~-g~~~E~~~~ -
Pression 1 at 
Température de l'eau 50 à lOO °C 
Débit 0,2 à 2 m3/h 
Puiss~~ce préchauffe 11 KW 
Puissance réfrigérant 10 KW 
Puissance condenseur 3 KW 
P0mpe débitant 2 m3/h sous une hauteur manométrique de 18 mètres 

*L' installatir•n a été décri te dans la n0te TT n ° 93 de juin 1961 
par R. SEI>lERIA, C. CHEVRIER, A. GtlUZY et dans la nr·te TT n.., 157 
de décembre 1963, par A. GOUZY 
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Dans le sens de circulation, on rencontre sucees-

sivement : 
- une pompe de circulation avec by-pass à débit réglable, 

- un débit mètre à flotteur avec sa vanne de laminage, 

- un dispositif de préchauffe, 

-la ou les sections d'essais, 

- un séparateur-condenseur-dégazeur, 

- un refroidisseur, 
- un circuit auxiliaire de permutation de l'eau du circuit. 

Plusieurs prises de température et de pression 

sont installées dans la boucle, notamment à l'entrée et la 

sortie du canal d'essai. 

On utilise des thermo--couples chromel-alumel 

de 3/10 mm, montés dans des doigts de gant métalliques. 

Le diamètre des conduites du circuit en acier 

inoxydable 18/8 est de 30/33 mm entre la sortie de la 

section d'essai et le condenseur. 

Entre les brides de la section d'essai, est ins

tallé le canal représenté sur la photo N° 3 et le schéma 

de la figure 30. Sa section d'écoulement a la forme d'un 

rectangle dont les cotés mesu~ent 20 et 10 mm. 

Il se compose du corps du canal portant les 

glaces pour l'observation, des tubes de raccordement et de 

l'élément chauffant dans lequel débouche l'aiguille d'in

jection de vapeur. 

Le corps du canal en laiton est usiné de telle 

manière qu'on peut installer les glaces de Pyrex qui forment 

les 3 cotés du canal sur ru1e longueur de 10 cm. (voir fig.31 ). 

Dans le corps reste un intervalle de 160 x 20 mm 

qui sert à introduire le bloc support de l'élément chauffant, 

la plaque plane à son extrêmité constituant le quatrième 
coté du canal. 
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Nous avons utilisé le chauffage direct par effet 

Joule d'une plaque d'acier inoxydable de 0,2 mm d'épaisseur 

(voir fig.34) (largeur chauffante 15 mm). 

L'alimentation en courant continu s'çffectue par 

deux broches en cuivre soudées aux deux bouts de la plaque 

chauffante. 

Le fait que la plaque est collée sur la partie 
isolante en asbestex du support a limité l'utilisation de 

cet appareil à des flux faibles ( < 20 W/cm2 environ), 

dans l'eau à 100°C. Pour des flux élevés, la feuille se 
décollait. Des poches de vapeur se formaient dans l'espace 

entre feuille et support, sortant sur les cotés, elles 
gênaient l'obs0rvation. 

Il s'avérait nécessaire de remplacer ce système 

par un chauffage indirect pour les flux plus élevés (voir 

fig.32). 

L'élément chauffant est constitué ici d'une 

plaque de laiton de 10 mm d'épaisseur, 100 mm de longueur 
et 80 mm de largeur. Sur l'extrêmité de cette plaque, est 
également souJée une feuille d'acier inoxydable qui forme 

la paroi chauffante du canal. (largeur chauffante 10 mm). 

La chaleur ost fournie au bloc de laiton par un 
bobinage de "thermocoax ", ce qui permet de chauffer par 

conduction la plaque. Le dispositif peut développer jusqu'à 

2000 Watts dont une partie importante (50 % environ à forte 

puissance), est perdue vers l'extérieur malgré le calorifu
geage en asbestex. 

Dans la partie de l'élément chauffant séparant le 
bobinage et la paroi du canal, nous avons disposé 3 thermo
couples qui nous servent ~ calculer le flux de chaleur 
débité vers le canal. 

Un thermocouple de contrôle a été placé dans les 
boucles d'extrémité amont du bobinage, de façon à ne pas 
faire dépasser au thermocoax 1000°C. 
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La figure 33 représente les courbes d'étalonnage 

des températures de thermocouple en fonction de la densité 

superficielle du flux de chaleur. 

2) -Le dispositif pour l'injection des bulles de vapeur 

dans l'écoulement est représenté sur le schéma de la 

figure 34. 

Il se compose de l'aiguille d'injection, du géné
rateur de vapeur et d'un support formant conduit qui relie 

les deux parties. L'injecteur est formé d'un tube inox de 
diamètre intérieur 0,1 mm, diamètre extérieur 0,3 mm et 

40 mm de longueur traversant l'élément chauffant ainsi que 
la feuille en inox. Il peut être déplacé à l'aide d'une vis 

micrométrique de façon à prendre la position affleurant la 

paroi ou émergeant de celle-ci. 

Le générateur de vapeur est chauffé extérieurement 
par une résistance électrique et muni d'un manomètre et 

d'un robinet pointeau qui permet de tenir la pression à 
l'intérieur à la valeur correspondant à la perte de charge 
dans l'aiguille d'injection. 

Sa partie supérieure est obturée par un support 
en asbestex le maintenant sur le corps du canal. 

Ce support est usiné intérieurement et permet de 

conduire la vapeur recueillie au sommet du générateur vers 
l'injecteur. La condensation de la vapeur est évitée par 

le fait que l'Qabestcx constituant le support est un bon 
isolant thermique. 
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3.2 - Résultats expérimentaux et interprétation -

Les relevés des films représentent le comportement 

des bulles de vapaur dans le canal vertical dans lequel 

l'eau s'écoule de bas en haut (de gauche à droite sur les 

figures) avec des vitesses moyeru1es de 0,32 à 1 ,4 m/s. 

La pression est approximativement celle de l'at-

mosphère. 

Dans une partie des essais, les bulles naissent 

sur des germes naturels (fig.35). Les flux calorifiques 

sont importants dans ce cas (42 et 64 W/cm2) et la tempé

rature de l'eau relativement basse (80°C). 

D'autres films montrent la formation des bulles 

sur le germe artificiel de l'orifice d'injecteur (fig.36). 

Ici le chauffage de la paroi est plus faible ( 7 et 12 vif/ cm2 ) 

et la sous-saturation moins grande (8 = 94 à 96°C). L'évo
lution de quatre bulles caractéristiques des figures 35 et 

36 est tracée, respectivement, sur les figures 37 et 38 

dans une échelle agrandie. 

Le temps de vie des bulles excède rarement 2 milli

secondes, les rayons maximals sont de 0,7 millimètres pour 

les bulles de la fig.37 et de 0,3 millimètres pour celles de 

la figure 38. 

Dans le dépouillement des films, nous avons relevé 

le développement en fonction du temps du rayon moyen a des 

bulles, de leur déplacement y normal à la paroi et x paral

lèle à la paroi. 

Etudions d'abord les évènements pour les bulles 

naissant sur un germe naturel (fig.37). 

Selon y, nous observons un détachement à la fin 
de la phase de formation des bulles et un déplacement vers 

l'intérieur du C'?ü!.al pendant la condensation. 
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Les bulles subissent de fortes accélérations 

pendant les derniers j_nstants quand le volume devient petit. 

Nous mesurons entre les trois derniers points y des vitesses 

transversales ~t de l'ordre de 0,5 m/s et 0,8 m/s. A cause 
de l'extrême brièveté entre les prises de vue, cette varia-

t · d · t d ' d 'l' t · d
2

Y d 10n e v1 esse correspon a es acce era 1ons ~ e 
l'ordre de 103 m/s 2 • dt 

Cependant, il faut noter que ces valeurs sont 
incertaines parce qu'elles sont très sensibles aux erreurs 

qui peuvant résulte:r- de l'estimation du centre de gravité 

des bulles. 

L 1 accélération théorique que nous calculons 

conformément à la relation (1 .5) du chapitre 1.1 

1 
= 3-a 

donne des valeurs du même ordre de grandeur si nous intro
duisons 

0 ';( 1 o-3 m a -::::::::; ' _~ . 

g~ ~ 0, 3 . m/s 

è.y /-.J 0 3 
-d-'- --·' ' u 

• m/s 

correspondant à un moillent où le rayon a diminué à peu près 
de la moitié. 

Selon x nous observons pour les bulles de la 

figure 37 un déplacement dans la direction de l'écoulement 

avec une vitesse de l'ordre Qe grandeur de la vitesse 

moyenne UL de l'oau dans le canal. 

Négligeant l'effet de la paroi et la non-unifoT

mité des vitesses, on peut expliquer ce mouvement également 
par la relation ( 1 • 5) elu chapi·:~re : .1 

L 1 expression L( 5· ~n a3 ~i' reste constante. 
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Pendant la formation, l'augment~tion du rayon a 

pour résultat une diminution de la vitesse relative par 

rapport au liquide. C'est-à-dire qu'il existe une force 

d'entraînement qui fait que la bulle a tendance à être au 

repos relativement au liquide et de se déplacer avec la 

vitesse du liquide pour un observateur absolu. 

La vraie distribution des vitesses de l'eau U 
près de la paroi n'est pas uniforme mais suit à peu près 

les courbes tracées dans les figures 37 et 38. 

Nous représentons la loi usuelle pour un tube 

paroi lisse et section circulaire 

u =(~)1/n u max 

Umax est la vitesse maximale de l'eau au milieu du canal 

(y= R). 

' a 

n prend la valeur de 7 pour le nombre de Reynolds 2,3.104 

dans notre cas. 

Pour la phase de condensation après le détachement 

les bulles se trouvent dans des zones où le gradient est 

peu important et la vitesse de l'eau proche de la vitesse 

moyenne dans le canal DL· 
En ce qui concerne la forme des bulles que nous 

observons, on remarque une certaine ressemblance aux formes 

théoriques des lignes équipotentielles d'une source près 

d'une paroi (voir fig.9). 

Si nous admettons que la forme des bulles est 

surtout imposée par les forces dynamiques du liquide, nous 

avons trois effets qui écartent la bulle de la forme sphé
rique 

1) L'influence de la paroi sur la variation de volume 

(source près de la paroi). 

2) -L'influence de la paroi sur le déplacement (doublet 
près de la paroi). 

3) -L'effet de la pression dynamique aux points d'arrêt 

quand la bulle se déplace rapidement. 
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Or, nous avons trouvé dans le chapitre 1.4 quo 

1·' effet dG la paroi sur le déplacement peut être négligé 
devant son influence sur la v:-::.riation de volume. Supposant 
que la déformation par la pression dynamique ne devient 

importante qu'à la fin de la condensation, nous pouvons 

alors expliquer les formes observables des bulles surtout 
pendant l'expanssion et au début de la contraction par les 

lignes équipotentielles qui sont associées à l'écoulement 
parfait d'une source à proximité d'une paroi (fig.9). 

Considérant l'évolution dos bulles naissant sur 
le germe artificiel de l'orifj_ce d'injecteur (fig.38) nous 
n'observons pas d'accélération importante normalement à la 
paroi. Les bulles se détachent après leur formation et 
s'éloignent de la paroi sans changement net de vitesse 
selon y. Parallèlement à la paroi, selon x, il y a un dépla

cement général avec U.."'le vitesse de l'ordre de t...·L. On remar
que quçlques fois une variation de cette vitesse à la fin 
de la condensation. 

Il faut noter que pour ces bQlles lGs vitesses 
radiales de condensation sont, à cause de la faible sous
saturation, moins importantes que dans le cas de la figQ~e 
37. Les rayons maximals sont plus petits alors que les 
durées de-.. · .·~ sont les mêiPes. 

D'autre part, nous avons ~tenir compte de l'effet 
de l'aiguille d'injection, décrit dans le chapitre 2.2, 

qui est favorisé ici par l'écoulement de l'eau dans le canal. 

On supposait que le liquide peut accéder à l'in
térieur du tube d'injecteur par l'action de la différence 
de pression due à la tension superficielle et que ce pro
cessus est facilité par une poussée (dans ce cas la force 
d'entrainement de l'écoulement discutée plus haut) qui 

déforme la bulle par rapport à l'axe de l:injecteur. L'ex
pulsion du bouchon de liquide par la pression dans le tube 
peut donner une j~pulsion sur la bulle. 
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4 - CONCLUSIONS -

Le mouvement théorique près de la paroi des 
bulles de vapeur en régime d'ébullition sous-saturée a été 
étudié dans le cas d'une forme sphérique et en se référant 
aux mesures du rayon de certaines bulles en fonction du 

temps, indiquées par différents auteurs [ 2, 3]. 

Supposant que les bulles ont une vitesse initiale 

de translation au début de leur condensation, on trouve 
que leur disparition doit entrainer, par l'effet de l'iner
tie du liquide, un déplacement accéléré normalement à la 

paroi vers l'li1térieur du liquide. 

L'influence de la déformation des bulles et d'une 

résistance de trainée a été discutée, elle doit avoir pour 
conséquence de ralentir les bulles qui atteignent alors 
des vitesses moins élevées que celles indiquées par la 

théorie en fluide parfait pour la bulle sphérique. 

Le calcul du mouvement du liquide qui accompagne 
le dépl~cement théorique des bulles a montré que leur 
condensation peut être la cause d'écoulements violents 
perpendiculairement à la paroi qui transporteraient rapide

ment les couches d'eau chaude initialement près de la paroi 
vers les zones d'eau froide. 

Dans les expériences, nous avons pu constater 
dans certains cas l'accélération des bulles pendant leur 
condensation : pour les faibles sous-saturations en convec
tion naturelle et pour les fortes sous-saturations en 
convection forcée, quoique dans ce cas la détermination des 
accélérations soit plus délicate : 

En effet, l'observation du phénomène d'accéléra
tion est difficile parcequ'il conduit à des vitesses éle

vées des bulles au moment où leur volume est déjà petit, 
ce qui exige à la fois des caméras rapides et un agrandis
sement important. Si l'eau est en écoulement (cas de la 

convection forcée) nous observons uniquement les composantes 
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norm2~os et parallèles à la p~roi de la vitesse absolue des 
bulles. 

Or, parallèlement à 12 paroi, nous ne connais
sons pas exactement la vitesse de référence du liquide 

étant donné la présence d'un gradient de vitesse. 

En outre, les fluctuations possibles de la 
vitesse du liquide dues à la turbulence, ajoutent des 
composantes inconnues normalement et parallèlement au plan. 

On conclut qu'en convection forcée, la détermi
nation de la vitesse des bulles relativement au liquide et 

la mesure de la variation de cette vitesse sont difficiles. 

Dans la plupart des essais, nous avons utilisé 
la méthode d'injection de vapeur par un orifice, ce qui 

ne représente pas tout à fait les conditions réelles de 
l'ébullition. Le phénomène de détachement peut provoquer 
une impulsion sur les bulles au moment de leur départ. 
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ANN.l!!XE I -

INT.BRPRETATION DJ!;S PORCES D'IN.BRTIE -

Par un calcul .::;.nalogue à celui exécuté au cha
pitre 1.1, on obtient pour un cylindre de section circu
laire et de volume variable se déplaçant dans un liquide 

parfait l'égalité : 

o = p 7\ L ~ t (a 
2u) 

2 dU da2 
= f<J\ L (a dt + U dt) 

L la longueur du cylindre, est supposée égale à l'unité 
dans la suite, 

U est la vitesse d0 déplacement du cylindre p8rpendicu
lairement à son axe, 

a son rayon. 

On peut écrire pour la force suivant U 
2 

f> ·~ u ~~ = f u Q 

si l'on appelle Q = 21\ a~ l'intensité de l'écoulement 
de puits provoqué par la diminution de volume du cylindre. 

Remplaçant l'écoulement du puits par un écoule
ment de circulation f' = 2 <7f a • a ~~ nous avons une force 
analogue, la portance hydrodynamique, qui agit dans un sens 
perpendiculaire à la direction du déplacement : 

P = fur 
Les deux forces p U Q et p U ~ sont la conséquence 

de l'inter-action du mouvement de doublet d'une part, et 
des mouvements de puits ou de circulation superposée, 
d'autre part. 

Au niveau d'une particule 8lémentaire cette 
interaction entre les deux mouvements peut être interprétée 
comme une force de CORIOLIS. 
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Pour mettre cette interprétation en évidence, il 
faut que nous connaissions la vitesse absolue de la parti
cule et le rayon de sa trajectoire (voir figure A). Le 
rayon de courbure R de la trajectoire absolue (P

0 
P P1 ) 

est ( f 1 3 J, p. 230) : 

1 4 ( 1 
R=2 y-21 ) 

a 

~ est la distance à l'infini entre la ligne de courant 
relative correspondante et l'axe de déplacement. 

a 

Pour une particule à la surface du cylindre, on 

r = a et r1 = 0 et l'on obtient 

D a 
.u. 4 sin Q 

Sa vitesse absolue est U, et la direction de la vitesse est 
la tangente à la ligne de courant absolue du doublet et en 
même temps à la trajectoire absolue, puisque ces deux der

nières sont tangentes. 

La particule de masse dm a la vitesse angulaire 
u instantanée Gù = R • Son moment cinétique est alors défini 

par : 
dm R2 

Vj 

Si le rayon de courbure change, la particule 
subit ("concentr:J.tion" de la quantité de mouvement) la 
force do CORIOLIS tangentielle à la ligne de courant : 

dF d 2 '" .... dR = m • ........., dt 

qui doit avoir pour conséquence une réaction sur le cylindre. 

La différentiation par rapport au temps de la 
formule donnant R démontre que la variation du rayon de 
courbure peut être engendrée 

~~de l'écoulement de source 
ment tangentiel à la surface 
ment de circulation : 

soit par le mouvement radial 

(ou puits) soit par le mouve
du cylindre a de de l'écoule-dt 



• 

dR 1 1 da 
dt = 4 sin e dt 

de 
a dt 
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L'intégration des forces élémentaires de CORIOLIS 
sur la surface du cylindre conduit aux expressions pU Q 

en direction du déplacement et pU .P perpendiculairement à 
la direction du déplacement. 

Elle se fait comme dans le cas où nous avons la 
force de pesanteur s'exerçant sur une particule de liquide 

dF = dm.g 

et qui a pour résultante la force d'Archimède 
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ANNEXE II -

CALCUL NUHERIQUE DU IV10UV.8HJNT DU LIQUIDE ACCONPAGNANT 

L~ DEPLACEJ:'iENT DE LA CAVI'.I:E -

Le programme suivant décrit les calculs faits 
pour l'intégration du système d'équations différentielles 
(1 .30- 1 .31) pnr la méthode RillfGE- KUTTA. 

L'organigramme donne les différentes étapes 
traduites ensuite dans le language FORTRili~ IV/7044. 

Nous avons utilisé la calculatrice IBr1 7044. 

Plusieurs pas de calcul ont été essayés et il 
a été trouvé que les résultats étaient suffisamment exacts 
pour I:J T = 0,01 . 

Les termes de l'équation (1 .30) sont appelés 
A1 , A2 , A4, A5, A

6 
; les termes de l'équation (1 .31) 

A1, A2 , A4 , A
5

• 

Les conditions initiales pour T = 0 sont 
x = - 2 

y= 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 
2,0 2,4 3,0 • 

L'évolution des variables U (T) et A (T) pour 
T > 0 est donnée par les équations (1 .24- 1.25- 1.26) et 
la figure 6 • 



NP: NP 1 

XX(i)= X (i) 

YY(i)= Y (i) 

Y(i) = Y0 (i) 

X(i) = Xo 

impression de 

T, X(i), Y(i) 

= 1 ci N 

S.P. Runge Kutta 
d'ordre 4 

t 
par rapport a X et Y 

X (i) = X{i) + R K 4 / X 

Y{i) = Y(i)+RK4/Y 

T=1 
NFIN:O 
CAS N°3:Xi,Yi 

. / r· 

3 



5002,01Y9,0C02 1 B\8ISt. bi{Ui~G J t-fh.:!RA.i SOURCE: Ll':il 
ISf·-t SOURC:::: SIATE:~u:·.r. 

0 :IGFTC JAiSEN KEF 
. 1 Ol~~NSlU~ Y(20l,X(20),XX(2GlrYY(20l 

2 100•:• RbAD2,:-.J,H,XU 
4 R[A04,(Y(l),I-=l,Nl 

11 2 FORT-AAT(IZ,HX,2fl0.3) 
12 4 F-Ut-~~M 1 ( 1oF4.l l 
1 3 ~ E A 0 3 , i'J S T 0 P 1 ; :\1 ) T 0 P 2 , ~~ 5 T 0 P 3 , ! ~ S T l1 P 4 
20 3 FORkAT(4(13,7;)) 
21 l T=C. 
22 NK=l 
23 DO 6 I=l,N 
24 o X(ll=XO 
26 PR liH 8,H 
~7 8 FUKMAf(lHL 1 3~H CAS 1 T=O ~ T=l PAS UE CALCUL,F~.2/) 
JO PRl~TlO,T,(t(Il,I=l,~l 
3~· 10 FO~~AT(lHO,lHT,F-6.2,4h X,l2~~.3) 
3 6 j.) !{ 1 ~n 1 2 , ' Y ' 1 l , r = 1 , ~ l 
43 ·12 1-Ukr-'·Af(lH ,l:JX:,1HY,12F9.3) 
44 NZt~O=lO 

4~ 1~ [.1[] 2D I=l,!\J 
46 C~\Ll PARI\i•HA,A···,c,CP,V,T,~K) 

47 ~Xl =H*X1Nl(A,!P,C,CP,V,X(l),Y(l)) 
~0 RYl =H•YINT(A,~P,C,CP,V,X(l),Y(Ill 

51 T=l+O.~*H 
~2 CALL PA~A~(A,A~,C,CP,V,T,NK) 

')3 K.X2. ==HcXI!'\IT(il.,·,P,L,CP,V,X(l}+KXl/2.,Y(l}+RYl/2.) 
~4 RY2= H*YI~T(A,~P,C,CP,V,X(ll+R~l/2.,Y(l)+RYl/2.) 
~~ ~X3 =H•XI~T(A, \P,C,CP,V,X(I)+RX2/2.,Yll)+RY2/2.) 
56 ~Y3 =H•YINT(A, iP,C,CP,V,X( I )+RXZ/2. ,Y( 1 )+'KY2/2.) 
~7 f=T+O.?•H 
60 CALL PARAM(A,A~,C,CP,V,T,NK) 
(, 1 P, X 't = H • X 1 N T ( A , •. P , C , C P , .J , X ( 1 ) + R Ji.. j , Y ( 1 ) + R Y 3 ) 
b2 ~Y4 =rl*YlNT(A,~P,C,CP,V,X(l)+RY3,Y(Il+kY3) 

cd l =T-H 
64 X(ll=X(I)+(RXlt2.•RX2+t.*KX3+R~4)/é. 

b~ 20 Y(l)=Y(I)+(KYlt2.•kY2+2.•RY3+qy~)/6. 
tJ 7 l = T +H 
7 0 'J p = 1'1 p + 1 
71 lf(~P.EQ.NZE~Ol GG TU 30 
74 Gn Hl 1::) 
75 3J PKl~TlO,T,(X(Il,l=l,~) 

l (; 2. P R. 1 ·-~ l 1 2. , ( Y ( I l , r = 1 , N l 
1 i.) "{ i\l? = ) 
ll.J NFl'J =T\FI0i+1 
111 GO Hl (1CG,2G0,3COl,NK 
112 100 If(\FI~.~~.NST_Pll GO TO 110 
115 CO TU 1 :J 
ll(l llO 'JK=2 
117 IJIJ 111. I=l,N 
L20 XX(l)=Xlll 
121 l!L YY(l)=Y(l) 
123 fJ.{l:~T lO'••H 
174 tC·'• FùrV•:AT(lHO/r.>4rt L/',S 2 T=l .•\ 1=1·.: f->AS ùc C~LCUL,F5.2/l 
1~~ P~i~TlO,T,(X(l}.,I~1,Nl 

1 _;<" P 1~ I ·~ T 12, l Y ( I l , 1 = 1 , rJ l 
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:ï C .::• 2 , Ci 1 ':1 J , v C G 2 , r~ r-~ iJ l S t fi RU N lJ J FO~TKA~ SOURlE LIST JANSEN 

I~N S0U~Cf SlATEME,f 

131 
140 
1 't 1 
144 
14:> 
l4u 
l41 
150 
1 ':>L 
l ')3 
1'-;4 
1:>? 
lio 
1 (;3 
110 
17.1 
1 -r 2 
1h 
llo 
17 ( 
2.02 
2·~·3 

··a= l"J= 8 
GO TC 15 

.ZJC· lF('JFI~.C:Q.f\.IST·jP2) GO T!J 2Li 
Gù TG 15 

21., ~K=3 

OU 212 1=1,N 
X(l)=XX(l) 

212 Y{l)=YY(I) 
T=l. 
~~z t1W=5 

PR. 1 'H 204, H 
21:;4 FtHYAT(1H0/,34 H CAS 3 T=1 A l=t. 

PRliT 10,T,(X(I)r1=1rN) 
"RI~T 12,(Y(l),l=1,N) 

r---jr PJ =O 
Gll TtJ 1!:> 

3J~ 1F(N~IN.Gf.NST~P3) GO 10 31( 

31) 
Gfl rn 1:., ... 
\LE~û=1 
IF(\Fli\.E-W.NS1<P4) 
(, ll 10 1 ') 

3 ~:) GU TD 1 :jOC 

GU Tll 3~L 

P~S Dt CALCUL ,F5.2/) 
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:)C02,019'i,C':.02 1 t-'.ROISt t:RU'W J fORlRAN SOURCE LIST 
IS!~ SOUQ_CE STATH:E··T 

(_ 
, 
L 

~ 

3 
4 
~) 

6 
7 

1G 
ll 
12 
13 
i.4 
15 
16 
1.7 
lC 
2l 
22 
Z3 
24 
2.';. 

26 

:l~FlL PARA~ REF 
SUCROUTl~E P4~~~(A,AP,C,CP,V,T,NK) 

GO T0(10,20r3(l),~JK 

1: A=0.75*f•(2.-2.~T/3.) 
AP~l.5•(1.-2..•T/3.) 
C=i.~A 

CP=A/2. 
V=II..P 
GO TO 4C 

20 L\=le 
II.P= O. 
>2.+(1-l.) 
V=0.-5 
:P=l./C 
GO TO 40 

30 i\=T•C2.-f) 
AP=2.-2.•T 
V'=J.:>!(A••3) 
C=1./(2.-T)••2+3./l2.-1 )-l./lT~•2)-3./T+3.•ALQG(T)-3.•ALOGl2.-TJ 
C=2.+C/8. 
CP=A*~•2/C 

4J U:TJ~N 
ENu 



f"l 

• 
* 
N - * ':"\ * 

* ""' * co - + 
N N 

..... ... * V' * .. ""' -l c w 
+ 1 

o..Lo 
,._, 

'"-~ "" 1 ) ... * ,,. li' * ~ '-' 
n 1"\,; 

L/1 • rY • 
? 1- --· ..... 
<! :x: Vl ""• .c 
rv' . .) ...... * + ._ •_!') " ('J 

,y ,. ..... ''J ~ '·' 
G ~- • :·~ ... 
·' '-.! ... * '·.,j ... "-J .. ù .. ·-:':1 •-J 1 

> ''" :::_·. ~.,J 

--~ r-.J + 
'J.. 1 ... ''J 
:> .'oJ .. ,. 

• • • . ..l "' u "oJ 1-
N 1 :x: 

'J.. * "'-l ~· ·.V 
<1 • •./) <r 

C'-1 * 1- ...... + 
.- ..-: • 'L ...... , 

,, . ' 
\lJ .... ~ v"l + 
~ ... ... ..... . ..... -~ 

~ ~J u.. 7 "' '"" 
,..... <t ,... ..u '1 * * * + 

<! C'( x * >!< r-.J N 1\J 
"'11- < * $ ·::: 
7Vl 7 • * * "' .., C) "' . < ~ ..... 
":{ UJ .... ..... -.) * .. ""' " rf'IU .... > ...... ':l.. ::. Il ~~ 

rY L) > > •r <"! 1- ':J 
lll ~ 

.,. Il Il Il Il Il ::;, 
V' "" x =' ~· N ..:t i' .:> o..Lo 

..,. 
.... (/') u.. c:r ..;! « <r •! x :,:: a; 

0 u ..... 
,X) u.. ... ·J: 
N .... 
() .. 
{) 
(") 7 0 -N"" ..:t ·!'1 ·..J "'" r::> -.. V) -... 
:"" -0' ..... 
Ct 

N 
(") 

0• 

'" 

.. • 



-Lt'\ 

• • 1-
·V"l N - • ...J • "'.J 
:..u !.(\ êO 
ù * + 
ct: • "1 
:;, * 1""1 
a "1 * • Vl * * ... ù 
z "' 1 ""' ·"J 
<l :::J •-.,j * ill 
:t + * * .- :'.J I".,J 

:-L ""J >;< ;-.J __ _. 

0 b * * + 
•..J.. .. " ,_ * 

~ 

" ...... ~ ::C ··,J 'l' 
".) . •) ... 

> V'1 + 
....... "- u 

.:l.. ~(_ ...... ... 1 
' . .) .i· * N .. t/l ,, ...... 
u ....... .. "' • . .) 
':l.. i: 1 
<[ * -....! ~ ..... ,.., '( n· ..._ ..,. ... ... ·-::. -'. 

·~ ('('! ,.... ....... ....... + 
.- .. .. '-' N .:r ...., l.!..J ~ 1""1 . .,., 

~ .:0 <1 
~ ~ * # ·~ * + 
<1 ~ ::- * * "'.1 '" ..... 
..... ~ <' ,;, ,, .~r 

77 (/) -;-, ,. ,. 
* * ::J . <1' --:::- ,._, 

('( tl~ ; ... ; N * .;c < ë 
':... L~ t- ..... ....... ....... " 

., 
" :L 

. .,. 
ù > > .- <-:"', ._ 

·' 
.'.! .) - Il Il Il ,_ ·::; 

·.n >- -. ....; ('-! ·~ .. - .J ·-· 
1;_ ·1 ..-~ :::- > )' l.l' ,- ' . .) ..,. ,_ 

·~ 

"-
,) 

I.J 

,. ' . ' ...... J ...... ..: :...."'\ ·.) r- 0 
•J) ..... 

r 
:.l' ..... 
l~ 

~ 
\..~ .. 
0 ' !("\ 

N .. .. 



• 

BIBLIOGRAPHIE 

1. W. FRITZ 
Grun~lagen r~r ~a~~~~bertragune 

~eim Verdampfen von Flüssigkeiten 
Chemie Ingenieur Technik 

N. 11 Nov. 1 9 6 3 

2. r1. ELLION 
Study of the Mechanism of Boiling Heat Transfer 
C.I.T. Pasadena, Cal. I.P.L. Memo 20-88 March 1954 

3. F.G. GUNTHER 

- 51 -

) Photographie study of surface boiling heat transfer to 
water with forced convection 

• 

Trans. Amerc. Soc. mech. Engrs 73 1951. 

4. GROBER, ERK 

Die Grundgesetze der iilarmeübertragung 
Springer Verlag Gottingen 

5. S.G. BAm{OFF 
R.D. NIKESELL 
Growth of Bubbles in a liquid of initially nonuniform 

Temperature - ASNE- paper 58- A.105- 1958. 

6. N. ZUBER 
Recen trends in boiling heat transfer research. Part I. 
Applied Mechanics Reviews - Vol 17 N° 9 - Sept. 1964. 

7. M. BEHAR 
R. S.8i~IBRIA 

Sur la mise en évidence par strioscopie de certains méca
nismes d'échanges thermiques d~ns le dégazage et l'ébul
lition de l'eau. 

C.R. Acad. Sc. Paris, t.257- p. 2801 - 2803 (4 Nov. 1963). 



• 

' 

• 

- 52 -

8. G.I. TAYLOR 
The vertical Motion of a spherical bubble and the pressure 

surrounding it. 
Scientific Papars Vol III 
Cambridge Univ. Press 1963 

9. R.H. COLE 

10 0 

Underwater Explosions 
Princeton Univ. Press 1948 

H. LAr·IB 

Hydrodynamics 
Cambridge Univ. Press 1957 

11. M.J. LIGHTHILL 
Drift 

1 2. 

13. 

J. 0. Fluid 1Ylechanics 1 . 1956 

C. DARWIN 
Note on Hydrodynamics 
Froc. Camb. Phil. Soc. 49 1953 

L .N. l'JJ.ILNE - THONSON 
The retical Hydrodynamics 
Macmillan, London 1955 

14. J.S. TUlliER 
The flow into nn expanding spherical vortex 
J. of Fluid Mechanics Vol. 18 part. 2 1963 

15. F. JANSEN 
Influence de la condensation sur le mouvement ascensionnel 
des bulles de vapeur 
C.R. Acad. Sc. Paris, t. 258 p. 6061 6064 (22 Juin 1964) 



, 

• 

. ) 

.. 

16. G.K. BATCHELOR, R.N. DAVI.EJS 
Surveys in Nechanics 
The G.I. TAYLOR 70th 
Anniversary Volume 
Cambridge Univ. Press. 

17. F.H. PEEBL~S et H.J. GARBER 
Chem. Eng. Progr. 49 (1953) p. 88- 97 . 

- 53 -


	00020
	00030
	00040
	00050
	00060
	00070
	00080
	00090
	00100
	00110
	00120
	00130
	00140
	00150
	00160
	00170
	00180
	00190
	00200
	00210
	00220
	00230
	00240
	00250
	00260
	00270
	00280
	00290
	00300
	00310
	00320
	00330
	00340
	00350
	00360
	00370
	00380
	00390
	00400
	00410
	00420
	00430
	00440
	00450
	00460
	00470
	00480
	00490
	00500
	00510
	00520
	00530
	00540
	00550
	00560
	00570
	00580
	00590
	00600
	00610
	00620
	00630
	00640
	00650
	00660
	00670
	00680
	00690
	00700
	00710
	00720
	00730
	00740
	00750
	00760
	00770
	00780
	00790
	00800
	00810
	00820
	00830
	00840
	00850
	00860
	00870
	00880
	00890
	00900
	00910
	00920
	00930
	00940
	00950
	00960
	00970
	00980
	00990
	01000
	01010
	01020
	01030
	01040
	01050
	01060
	01070
	01080
	01090
	01100
	01110
	01120
	01130
	01140
	01150
	01160
	01170
	01180
	01190
	01200
	01210

