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INTRODUCTION 

L'analyse des phénomènes de transfert dans les milieux diphasiques 

retient l'attention d'un nombre considérable de laboratoires de par le monde 

entier. En effet il s'agit là d'un domaine très important pour l'économie 

et qui soulève des problèmes scientifiques difficiles, mais passionnants 

pour le chercheur. 

Dans ce vaste champ d'investigations, les transferts liquide-gaz, 

et plus particulièrement liquide-bulles de vapeur, donnent lieu à des 

travaux toujours plus nombreux. Cet intérêt croissant tient à l'importance 

pratique prise par quelques phénomènes, tels que la cavitation dans les 

appareils hydrauliques, l'ébullition nucléée, et plus généralement tous 

les écoulements diphasiques avec des bulles de vapeur, que seule une meil

leure compréhension des mécanismes de base permet de maîtriser. 

Les travaux relatifs au comportement de bulles de vapeur dans un 

liquide peuvent être classés en plusieurs catégories, en fonction des 

conditions géométriques et physiques 

La bulle étudiée est soit libre dans le liquide qui l'entoure, 

soit fixée à une paroi surchauffée, comme lors de l'ébullition nucléêe( 1- 4). 

- Dans le cas de la condensation de bulle, le condensat et le 

liquide sont, soit miscibles, soit immiscibles(S, 6), et la vapeur est pure 

ou contient des gaz incondensables( 24). 

- Enfin, dans le cas de l'ébullition le liquide est soit un corps 

pur, soit un mélange de plusieurs liquides(7). 

Toutes ces analyses présentent bien évidemment de nombreux points 

communs. Nous pouvons dès à présent noter toute l'analogie entre la conden

sation d'une bulle en milieu sous refroidi et la croissance d'une bulle 

par évaporation d'un liquide surchauffé. Ces deux problèmes se mettent en 

équations de façon strictement identique. 
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Au cours de notre étude nous nous sommes préoccupé du cas de 

milieu diphasique à un seul constituant sous forme d'une bulle unique libre 

dans le liquide, 

L'évolution d'une bulle de vapeur dépend de façon générale des 

variations de masse volundque, de pression, de vitesse, de température 

et des propriétés physiques des phases liquides et vapeur. Cependant 

l'importance des difficultés mathématiques qui apparaissent lors de l'é

tude du problème, impose d'avoir recours à de nombreuses hypothèses 

simplificatrices qui réduisent l'analyse à certains cas déterminés. Il est 

maintenant communément admis que seuls l'inertie du liquide et le transfert 

thermique tdans le liquide doivent être considérés, sauf pour de très 

petites bulles ou des bulles condensant à des vitesses très élevées. 

Trop souvent les études théoriques, de l'évolution d'une bulle 

de vapeur, utilisent des équations admises sans en préciser les conditions 

de validité et les hypothèses. Pour pallier cette lacune nous reprenons 

la formulation rigoureuse du problème à partir des équations les plus 

générales des milieux diphasiques et retrouvms les principaux modèles 

avec toutes les hypothèses qu'ils impliquent. 

Ces différents modèles proposés pour la contraction en symétrie 

sphérique d'une bulle de vapeur pure, r~~dent assez bien compte des phé

nomènes expérimentaux enregistrés pour des bulles sphériques et immobiles. 

En fait dans les cas pratiques les bulles s'élèvent dans le liquide et, 

sauf les très petites, ne sont pas sphériques. Pour de telles bulles nous 

allons mettre à l'épreuve la validité des modèles simples à symétrie 

sphérique. 

Dans ce but nous avons conçu un appareillage qui permet l'étude 

de la condensation d'une bulle de vapeur unique en ascension dans le liquide 

rapidement sous refroidi par pressurisation. Les principales difficultés 

expérimentales viennent de la rapidité des phénomènes qui exigent une 

instrumentation perfectionnée (c~néra ultra-rapide, analyseur de signaux, 

capteursde pression rapides) et une synchronisation parfaite des diverses 

séquences. 
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Les résultats obtenus sont ensuite analysés d'un point de vue 

global, variation du rayon équivalent de la sphère de même volume et 

d'un point de vue local, influence de la forme initiale des bulles et 

étude des instabilités. 

Enfin nous avons effectué la comparaison avec les diverses théo

ries simples relatives à des bulles sphériques et nous pourrons conclure 

quant à l'influence de l'ascension et de la déformation des bulles. 

Notre exposé comporte donc trois chapitres 

Etude théorique du problème général et des principaux modèles. 

Etude expérimentale comprenant la description de l'appareillage, 

la technique opératoire et la présentation des résultats. 

-Discussion des résultats ;analyse des résultats et comparaison 

avec les théories. 

0 

0 0 



C H A P I T R E I 

ETUDE THEORIQUE 

-0-

1 - RAPPEL DES EQUATIONS GENERALES DES SYSTEMES DIPHASIQUES 

2 - APPLICATION AU CAS D'UNE BULLE DE VAPEUR PURE DANS SON LIQUIDE PUR 

3 - OBTENTION ET DISCUSSION DES PRINCIPAUX M(J)ELES 

4 - ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ANTERIEURS 

5 ""' CON::LUSIONS 
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L'étude théorique de la contraction (ou de la croissance) d'une 

bulle de vapeur dans son liquide offre un cas exemplaire d'utilisation directe 

des équations locales des écoulements diphasiques. 

L'écriture des équations de bilans, de matière de quantité de mouve

ment et d'énergie1 pour les deux milieux continus (vapeur et liquide) et pour 

l'interface fournit un système d'équations très général. 

Le but de cette étude théorique est double : 

- obtenir d'une façon rigoureuse les équations complètes qui régissent 

la contraction (ou la croissance) de bulles de vapeur à symétrie sphérique ; 

- à partir de ces équations complètes retrouver les principaux modèles 

en explicitant les hypothèses qu•ils impliquent et en les discutant. 

Enfin nous comparerons ces diverses théories aux résultats expérimentaux 

disponibles. 

1 - RAPPEL DES EQUATIONS GENERALES DES SYSTEMES DIPHASIQUES.-

1-1 - HETHODOLOOIE.-

Les écoulements diphasiques sont décrits localement par deux types 

d'équations : 

- des équations aux dérivées partielles applicables en tout point 

hors de l'interface, 

- des conditions d'interface, uniquement applicables sur l'interface 

et reliant les grandeurs locales de chaque phase de part et d'autre de 

l'interface. 



- 6 -

L'établissement des équations générales a été détaillé par 

DELHAYE( 34) dans trois cas différents d'écoulements diphasiques 

sans tension interfaciale et sans propriétés matériellES de surface 

avec tension interfaciale et sans propriétŒmatériellesde surface 

- avec tension inter.faciale et avec propriétés matérielles de surface. 

Pour établir les équations générales des systèmes diphasiques dans ce 

dernier cas on écrit les bilans globaux (de matière, du torseur de quantité 

de mouvement, d'énergie totale) et l'inéquation d'évolution d'entropie pour 

un volume. matériel composé des deux phases. On transforme ensuite dans 

ces équations les termes relatifs aux deux phases1 à l'aide de la règle de 

LEIBNITZ et de deux théorèmes de GAUSS,et les termes relatifs à l'interface, 

à l'aide du théorème de transport de REYNOLDS écrit pour les surfaces et de 

formes spéciales des théorèmes de GAUSS. On obtient ainsi pour chaque bilan 

une somme d'intégrales de volume et d'intégrales de surface égale à zéro, 

quel que soit le volume matériel considéré. L'égalité à zéro de la somme des 

termes sous l'intégrale de volume fournit l'équation locale aux dérivées par

tielles valable partout sauf sur les interfaces. 

L'égalité à zéro de la somme des termes sous l'intégrale de surface 

donne la condition d'interface applicable m~iquement sur l'interface. 

En procédant ainsi on obtient pour un système diphasique constitué 

d'un seul corps pur les équations locales applicables dans les deux phases 

et lés équations d'interface. 

1-2 - EQUATIONS GE·NERALES DES HILIEUX DIPHASIQUES A UN SEUL CONSTITUANT.-

1-2-1 - Equations locales (applicables sur le liquide et sur la 

vapeur) 

- bilan de matière 

v. (pv) - o ( 1) 
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-bilan de quantité de mouvement linéaire ------ ------
() v t (pv) + 'V • (pvv) - pF - v . n: = o ( 2) 

- bilan d'énergie totale ----------------

De ces trois équations dites primaires on peut par combinaison en 

déduire des équations "secondaires". Ainsi, en multipliant scalairement 

l'équation de quantité de mouvement (2) par le vecteur vitesse, on obtient 

l'équation d'énergie cinétique. En soustrayant cette équation d'énergie 

cinétique à l'équation d'énergie totale (3) on aboutit à l'équation 

d'énergie interne. 

";) 
() t (pu) + \1 • (puv) + \J • q - n: : \J v = o ( 3') 

1-2-2- Conditions d 1interface( 34) 

A. ( t) 
J_ 

A' ( t) 

A(t) --~-. 
c(t) 
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- bilan de matière 

composé 

avec 

La variation dans le temps de la masse du volume matériel ùJ( t), 

des volumes 1J'(t) et U'(t) et de l'interface A.(t) est nulle. 
1 

A partir de ce bilan global On déduit la condition d'interface 

'V • v s p 

rn + m' :::: m. 
1 

rn= p (v- vi).N, m' = p' (v' - vi).N' 

dpi 
m. = dt + p. 'V • V 

1 1 s p 

divergence de surface du vecteur V 
p 

-bilan de quantité de ~~~~=~~~néaire 

(4) 

La variation de la quantité de mouvement du volume matériell!J(t) au 

cours du temps est égale à la résultante des forces extérieures. 

Ces forces extérieures sont : 

- les forces extérieures massiques F et F' agissant sur les volumes 

1J(t) et lJ•(t) 

- la force extérieure massique F. agissant sur l'interface A.(t) 
1 1 

- les contraintes agissant sur les surfaces frontières A(t) et A'(t) 

de 1J(t) et lJ•(t) 

-la tension intcrfaciale agissant sur la ligne frontière C(t) 

A partir ,de ce bilan global on déduit la condition d'interface 
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avec : 

p = mv- TI .N 

p' = m' V' - T( '• N' 

dV 
P · = p. _Edt + V m. - V 0 + (V • N) 0 N - p

1
. F. 

1. 1. p 1. s s 1. 

La variation au cours du temps de l'énergie totale, énergie cinétique 

ct énergie interne, du volume\lr(t) est égale à la somme de deux termes : 

- la puissance des forces extérieures agissant sur les volumes 1J ( t) 

et \J'•(t), s1..1r l'interface A.(t), sur les surfaces frontières A(t) et A'(t) 
1. 

et sur la ligne frontière c(t) 

-les flux de chaleur entrant dans le volume \lr(t), à travers les 

surfaces frontières A(t) et A1 (t) et le long de la ligne frontière c(t). 

avec : 

On déduit de cette égalité la condition d'interface : 

e + e' = e. 
1. 

c - 1 2 ) = rn ( u + 2 V ) + q.N - ( Tl.N V 

( 6) 

e. =p. _ddt(u. +-
2
1 v2 )+(u.+-

2
1 v2 )m.-p.F .• v +V .q.- v .(ovt) 

1. 1. 1. p 1. p 1. 1. 1. p s 1. s 

Indiquons que dans les problèmes faisant intervenir un changement de 

phase on préfère employer un bilan d'enthalpie à l'interface à la place du 

bilan d'énergie totale. On fait ainsi apparaître l'enthalpie de changement 

de phase. 

Les conditions "primaires" d'interface que nous venons d'établir 

peuvent être combinées pour donner des conditions 11 secondaires" d'interface. 
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La condition d'interface de quantité de mouvement (5) multipliée scalnirement 

par V donne l'équation d'énergie cinétique. En soustrayant cette dernière 
p 

de l'équation (6) d'énergie totale on obtient l'équation d'énergie interne 

à 1 1 interface. 

m (u + 1 v2 - v.v ) +m' 2 p (u' + 1 v• 2
- v•. v) + q.N + q'.N' 

2 p 

dui 1 2-
-(TI .N).(v-v )-(TT '•N').(v•- v)- p. dt -(u.- -

2 
v )m.- 'V .q.+C:'V .v= o (7) p p 1 1 p 1 s 1 s p 

Cette équation peut être présentée sous une forme différente en in

troduisant les enthalpies massiques i et i' et les tenseurs des contraintes 

visqueuses '[et ·1r• : 

u• = i' - ~ 
p' 

et : Jt = p ( + t ' 11• = 

on obtient alors l'équation d'enthalpie 

rn (i +1 v2-v.V )+m' (i 1 + -
2
1 v' 2

- V'.V )+ q.N+q'.N' -(tf.N).(V-V) 2 p p p 

di. 
-(Ir'-N') (v•-v )-p. - 1 

• p 1 dt d C (i. - 1 V 2) m. - 'V • q. = 0 - dt - 1 2 p 1 s 1 
( 8) 

L'établissement de ces équations a nécessité l'hypothèse de non 

glissement à l'interface. Ch suppose donc que les vitesses tangentielles des 

deux phases sont égales de part et d'autre de l'interface. De plus on 

suppose l'interface non visqueuse. Par contre aucune hypothèse n'est faite 

sur les températures de part et d'autre de l'interface. 
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2 - APPLICATION AU CAS D'UNE BULLE DE VAPEUR PURE DANS SON LIQUIDE PUR.-

2-1 - CAS GENERAL D'UN LIQUIDE INCOMPRESSIBLE ET D1UNE VAPEUR PARFAITE.-

L'évolution de la bulle est décrite : 

-par les équations aux dérivées partielles (1), (2), (3) applica

bles aux deux milieux continus liquide et vapeur, 

-par les conditions d'interface (4), (5), (6), appliquées à la 

surface de la bulle. 

En appliquant les hypothèses classiques au liquide et à la vapeur 

nous allons différencier les équations (1), (2), (3? des milieux continus 

selon la phase où nous les appliquons. 

Hypothèses pour le liquide : 

(1)*: incompressible, ceci est correct tant que les vitesses restent 

petites devant la vitesse du son dans le 

liquide 

Newtonien à viscosité constante ~=ete (2) : 

(3) de conductibilité thermique constante k =ete et de capacité 

ealor-i-f'ique constante C = ete 
"fv-,. 0-M,._: ~ p 

L'hypothèse de viscosité constante est la plus discutable pour de 

1 'eau, mais les termes faisant intervenir la viscosité sont souvent négligea

bles. En utilisant ces hypothèses les équations (1), (2), (3? peuvent être 

transformées( 35 ) et on écrit : 

(9 • V) = 0 avec l 1hpothèse (1) 

p ~ ~ + p 'V (v v) - pF - ~ V2 v + 'Vp == o 

avec les hypothèses (1) et (2) 

----------------------*Liste des hypothèses page 57 

(9) 

( 1 o) 

(11) 
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Cette équation nécessite les hypothèses (1), (2) et (3). L'équation 

(3') faisant intervenir des flux a été transformée en une équation en termes 

de propriétés de transfert (k, ~). On a supposé ces propriétés constantes, 

avec du = C dT pour un liq~ùde de masse volumique constante. 
p 

Hypothèses pour la vapeur 

(4) : 

(5) 

(6) 

la vapeur obéit à la loi des gaz parfaits 

sa conductibilité thermique est constante 
~alw. <'n·,~L-Yio'(ft.c..G. , 

sa eapaei-t-é--eal-e-:r-i-.fique est constante. 

Pour de la vapeur d'eau loin du point critique ces hypothèses 

sont justifiées. 

Les équations locales de matière et de quantité de mouvement 

s'écrivent comme dans le cas général. : 

~ f + \! • ( p • v• ) :: o 

(p'V') + \f .(p'V'V')- p'F' - V • T[' = 0 

En revanche l'équation d'énergie interne (3 1 ) est transformée en 

utilisant la loi des gaz parfaits sous la forme : 

du' = C' dT' v 

et en tenant compte de l'invariance de C' et k'. v 

On obtient 

( 12) 

( 13) 

p 'C'v (ÙT' +V' \/T')- k' \/ 2 T'+ p 1 'J .v•-U:•:\JV'=O 
ê) t 

( 14) 
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2-2 - CAS DE LA SYHETRIE SPHERIQUE.-

Le système d'équations vectorielles (4), (5), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14) est très général et peut s'appliquer à une b~ùle de surface 

quelconque S (x, y, z, t) = o. Si la bulle est initialement sphérique et si 

elle demeure sphérique pendant la contraction ou l'expansion, le phénomène 

admet une symétrie sphérique (hypothèse (7)). Le système d'équation~ est 

alors grandement simplifié en choisissant un système de coordonnées sphéri

ques centré sur la bulle, chaque équation vectorielle se réduit à ~tne 

équation algébrique. 

2-2-1 -Discussion de l'hypothèse (7) de symétrie sphérique 

Une bulle en ascension est soumise à divers types de forces, forces 

de pesanteur, forces de traînée, force d'inertie et force de tension super

ficielleo Pour qu'une bulle en ascension soit sphérique, il faut que la 

force de tension superficielle qui maintient la sphéricité de la bulle soit 

très supérieure aux autres forces ct en particulier aux forces induites par 

le mouvement. 

Si le nombre de REYNOLDS de la bulle 
1-l 

est grand, la force 

d'inertie est très supérieure aux forces de traînée. La bulle sera donc 

sphérique si les forces de tension superficielle sont très supérieures à la 

force d'inertie, ce qui se traduit par : 

__ o_)) 
Pu~ R 

Cette condition de phéricité peut aussi s'écri~e 

u ·e 

en faisant intervenir le nombre de ~ffiEER, rapport des forces d'inertie aux 

forces de tension superficielle. Lorsque l'accélération de la pesanteur est 

faible, la vitesse d'ascension u
00 

est faible et cette condition est 

vérifiée. 
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Pour que la bulle reste sphérique il faut que les différents 

phénomènes qui participent à la contraction de la bulle admettent une 

symétrie sphérique, ce qui n 1 cst pas vrai pour l'accélération de la 

pesanteur. 

On retrouve donc deux fois l'état d'apesanteur comme condition 

nécessaire à la symétrie sphérique. 

En réalité cette hypothèse de symétrie sphéri1ue est rarement 

vérifiée expérimentalement, mais la quasi totalité des études théoriques 

relatives à des bulles libres supposent des bulles sphériques. Parmi les 

étud~s relatives à des bulles non sphériques on distingue celles qui 

traitent de btùles hémisphériques au voisinage d'une paroi( 1, 51 ) de celles 

qui traitent de bulles légèrement déformées à partir de la forme sphérique 

(41, 45). Pour des bulles de forme quelconque il est actuellement impossi

ble d'approfondir l'analyse. 

Lorsque le phénomène de contraction (ou de croissance) de la 

bulle admet une symétrie sphérique, on se place dans un système de coor

données sphériques centré sur la bulle et toutes les grandeurs du problème 

ne sont fonction que de la distance radialé r. Dans ces conditions on 

projette les équations vectorielles sur l'axe or. 

2-2-2 - Equations locales pour le liquide 

- bilan de matière CD (7) 

_1_ c) 
(r 2 v) 211 dv 

0 (15) = -r--- = 2 ;)r 
r ()r r 

-bilan de quantité de mouvement (1) (2) (7) 

( dv ~v) 
P è)t +V è)r ( 16) 
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t t 2v dv 1, . 1 ) en repor an -- =-~ ,equat~on 5 dans le terme de visccsité de 
r <Oir 

l'équation (16) on constate que ce terme s'annule et l'équation (16) se 

réduit à : 

( dv '()v) ~ 
p ~+v~ =- ~r ( 17) 

- bilan d'énergie (1) (2) (3) (7) 

p cp ( ~ ~ +v ~ ;)= {~ ~r (r
2 g;~ + 2 ~[( ~ ;> 2 

+ 2 ::] 

( 18) 

en reportant encore 

on obtient : 

2v ~v --=----dans le terme de viscosité de cette équation r è)r 

( 19) 

2-2-3 - Equations locales pour la vapeur 

- bilan de matière (7) 

(20) 

on exprime les composantes du tenseur des contraintes visqueuses pour ~m 

fluide Newtonien à viscosité constante (hypothèse (8)) en négligeant l'in

fluence de la viscosité volumique (ou deuxième viscosité) devant l'influence 
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de la viscosité de cisaillement (hypothèse (9)). Cette hypothèse est 

légitime si le fluide n'est pas animé de mouvements vibratoires à haute 

fréquence 

T' = + 11 1 r 2 ~ - _g -1 .l (r2 v' )J = + .1 Il 1 (~v' - ~) 
rr r '- è) r 3 r 2 è) r 3 r è) r r 

'[2v' 2 1 T' .Qg = T'pp = + ~ 7 - 3 r 2 

soit en reportant dans l'équation (21) 

dv 1 dv') p' (--+v' 0 t ;_) r 

Cette équation requiert les hypothèses (7) (8) (9). 

- ~~~ergie 

dT 1 dT 
P'C'v (-- +v' -) = k' 

() t 0 r 

1
- Jv• v' l 

+ l_ T , rr ~ + ( T , /J/J + T '.oo) r-

avec les hypothèses (4) (5) (6) (7). 

( 22) 

( 23) 

En remplaçant les composantes du tenseur des cuntraintes visqueuses 

par leurs valeurs, la dissipation visqueuse s'écrit 

1 'rr 
Jv' --+ 
è)r 

4 (~v' 
=3~' ()r 

' 2 :y_) 
r 
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Vp' 1 v 2 
Q1. va ensui te transformer le terme T' ( ;) T') 2 () r (r v') en 

utilisant le bilan de matière (équation 20) et la loi r des gaz parfaits 

P' = r~ 1 T' · (~) = Go' ~y SOl. t è) T' p ' 1 

T' Gp' (~ +v' c)t 

-~ [-~ L_ 
- p 1 () t ( GT 1 ) 

Jp' )-1 
() r P' 

+v' 

d 1 ~ p' ;)T' ÙT' = ( ~ + v' ) - ( c ' - c ' ) p ' (-- +v 1 
-) ;)t ()r p v ()t è)r 

en reportant ce terme dans l'équation (23) on aboutit à : 

+~+V' .::...;._+-••' - --· ê) ' ()nt 4 (è>v• v' 1-
2 

è)t ê)r 3,.. or r 

(24) 

pour laquelle nous avons fait les hypothèses (4) (5) (6) (j) (8) (9). 

2-2-4- Conditions d'interface 

Les propriétés matérielles de surface peuvent être négligées (hypo

thèse (10)), mais on tient compte de la tension superficielle. Dans les 

équations (4), (5) et (8) les termes en p. et q. sont annulés. 
l. l. 
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- bilan de matière 

r 

~ 

V.N = -v 

V' .N' = v' 

V .• N 
~ 

= V .• N' 
~ 

• = - R 

Du fait de la symétrie sphérique 

les vecteurs vitesses et les vecteurs 

unitaires normaux à la surface sont 

tous sur 1' axe Or'. 

avec 
• dR 
R =dt vitesse de l'interface 

l'équation (4) devient : 

en <TO) p (v - R) = p' (v' - R) à r = R (25) 

- ~~~~-S~~_!!!~~~-~~~~~~! 

On projette encore l'équation vectorielle (5) sur l'axe ~ 

( \J .N) G N.N' - ( 'iJ C ) .N' s s 

en faisant intervenir les tenseurs des contraintes visqueuses. 

( J't .N) .N1 = - p N.N' + ( (Ç .N) .N' 

et : ( (Ç .N) .N' = - ( {Ç.N') .N'=-

de même : 
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( TI •• N') .N' - p' + 1 1 - p' 4 
~· 

( ;)v• ~) == = +- -rr 3 () r r 

\j .N = 2 et \la 0 -- = s l{ s 

En utilisant l'équation de continuité du liquide (15) pour exprimer 

L rr' le bilan de quantité de mouvement linéaire s'écrit 

( • ) ( • ) v _ .1
3 

1 1 
, ( ci v' _ ~) _ 2 a - p v- R v+ p 1 v'- R v' - p - 4 ~ ; + P 1 r () r r - R 

soit encore avec l'équation (23) 

2 ù • 4 
p 1 - p = R + p 1 (v 1 

- R) (v - v') + 3 ~. ( dv 1 v') v ---a;-r- +4f.!; 

à r = R 

qui implique l'utilisation des hypothèses (1) (2) (7) (8) (9) (10). 

- Bi~~~~~g!~:_!S~!!~~~~~~!~~E~~ 

( 26) 

La contraction (ou la croissance) de la bulle admettant une symétrie 

sphérique, il n'y a pas de vitesse tangentielle à l'interface 

• 
V = V. = R N' p J. 

L'équation (8) avec rn = - m' peut s'écrire : 

p. (v' - R) li 1- i + ~ (v' - R) 2 - ~ (v - R) 2 J + qN + q t N' 

- ( {[ .N).(v- R)- (cr '.N') (v' - R)- ~~ = 0 (28) 

En utilisant comme précédemment les valeurs des tenseurs des contrain

tes visqueuses (j') (2) (7) et (8) (9) en négligeant les propriétés matérielles 

de l'interface (10) et en écrivant les flux de chaleur en termes de tempéra

tures (3) (S) (6) l'équation (28) devient : 
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~T' dT • 
k' ~- k or = p' (v•- R) 

1 • 2 1 ")2 - i + - (v• - R) - - (v - R -2 2 

-
4gv _ 1 ll.'_ ( 0 v' v' )-~ 

~ -- -pr 3 p' r; r r ~ 

dO 
dt 

à r = R 

L'établissement de cette relation implique l'utilisation des 

hypothèses (1) (2) (3) (5) (6) (7) Cs) (9) (1ëi) • 

(29) 

Il convient de noter que cette relation, obtenue à partir de l'équa

tion complète d'enthalpie prenant en compte les propriétés matérielles de 
dU 

surface et la tension superficielle, fait apparaître le terme dt- • Ce terme 

n'apparaît pas lorsque l'on part de l'équation d'enthalpie avec tension 

superficielle mais sans propriétés matérielles de surface( 34). Notons d'ail

leurs qu'il n'intervi~~t pas dans les études précédentes de HSIEH( 36), 

FLORSCHUETZ et CHA0( 9), CHO et SEB1UJ( 2S) • 

2-2-5 - Conclusions 

Nous avons obtenu ~m système de huit équations indépendantes (17), 

(19), (20), (22), (24), (25), (27), (29) à dix inconnues p', v, v', p, p', 

T, T', i, i', R qui doit être complété par l'équation d 1 état des gaz parfaits 

et une relation à saturation. 

La résolution numérique d'un tel système, déjà simplifié par 1 'hypo

thèse de symétrie sphérique demeure très lourde et n'a jamais été entreprise. 

Nous allons passer en revue les principales méthodes de simplifica

tion, qui permettent d'arriver à des systèmes d'équations numériquement 

intégrables. 
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2-3 - ETABLISSEMENT DE L'EQUATION DE RAYLEIGH.-

Dans le cas où les transferts de matière et de chaleur n'intervien

nent pas à l'interface, par exemple dans le ens de l'évolution adiabatique 

d'une bulle de gaz incondensabl'e ct insoluble, ou dans des cas particuliers 

où ces transferts sont très rapides le système d'équations précédent peut 

se réduire aux équations de continuité et de quantité de mouvement. 

On peut souvent négliger la quantité de mouvement du gaz devant 

celle du liquide (loin du point critique) et l'évolution de la bulle est 

alors décrite pm' l'équation (17) de quantité de mouvement dans le liquide 

couplée à une condition d'interface simplifiée. 

Nous allons voir comment cette équation (17) aux dérivées partiel

les peut être transformée en une équation différentielle et sous quelles 

conditions cette équation différentielle se réduit à une équation diffé

rentielle du deuxième ordre en R. 

A partir du bilan matière sur le liquide (1~) on peut écrire v= f(~) 
où f(t) est une fonction du temps ; 

en différenciant 

1 • 
=- f 

2 
r 

et 

en reportant dans l'équation de mouvement (17) nous obtenons 

~ 
- ê)r 

en intégrant cette équatinn sur tout le liquide (entre · R et l'infini) 

à l'interface r~ = R~ w 
::: f( t)' l'équation ( 31) devient 

• • • 1 2 
p - Poo w 

v R + 2 Rv ---v = w w 2 w p 

r 

(30) 

( 31) 

(32) 
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On va faire apparaître dans cette équation la vitesse de la vapeur 

(3 = n' à l'interface et le rapport des masses volumiques ~ en utilisant 
p 

le bilan de matière à l'interface (équation 25). 

P (v - i) = p' (v ' - ~) 
\v "' 

( 25) 

d'où : 

vw =f3v'w + (1 -(3) ~ 
• . ~. 

V = f...iV 1 + w w ( 1 - (3 ) R. + (3 (v • w - R) 

en reportant dans l'équation (32) nous obtenons 

•• [ 1 A •2 • • • (1-~)RR+(1 -~) 2-2 (1 -,...J) R -{JR (R- v'w) +f3R v'w 

• 1 n2 2 pw- poo 
+ ~ ( 1 + 1:),) R v' - - fJ v' = ~--~ f- 1" vl 2 vl p (33) 

Cette équation est parfois appelée équation de RAYLEIGH générali

sée. Remarquons que pour l'obtenir nous n'avons utilisé que les hypothèses 

(1) (2) (j) (10) • 

Nous allons procéder à une première simplification lorsque le 

fluide est loin du point critique p'(( p, soit {3<<1 (11). 

L'équation (33) se simplifie en 

• 
RR + ~ R2

- {3R (-R- v',) +{3R ~\, + (3R v'w- i (3 2 
v'.,./= 

Pw- Poo 

p 
(34) 

• 
Dans le cas de la condensation (R ( 0) le flux de matière sortant 

de la bulle est positif, soit p' (v' - R) > 0, et donc 0) v'w) R. Au 
vl • 

contraire dans le cas de la croissance (R) 0), le flux de matière est 

négatif ct R) v'w> 0; dëms les deux cas lv\v1 (fR j, l'équation (34) 

se réduit alors à : 

•• 3 • 2 • • pw - P (fO 
RR + -

2 
R + ~ R (v 1 - R) = ( ..J ,., p (35) 
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Dans le cas d'un gaz incondensable et insoluble, il n'y 
• • 

d'échélrlge de matière à l'interface, v' = Ret le terme AR (v' w r~ w 

a plus 
• - R) 

s'élimine. L'équation (35) ne comportant plus de termes de vitesse et de 

densité relatifs à la vapeur est considérablement simplifiée. Cette 
• • 

simplification apparaît aussi en faisant l'hypothèse que j3RR est négli-
•• 3 • 2 -

geable devant RR ou 2 R (12). Du point de vue pratique l'expérience 

relative à des bulles de vapeur d'eau dans l'eau soumises à des sous 

refroidissements inférieurs à ~0°C montre que cette condition est réali

sée même dans le cas extrême d'évolution adiabatique d'une vapeur 

stationnaire. 

Dm1s ces conditions on obtient l'équaticn simplifiée de RAYLEIGH 

• ' 3 • 2 p v! - p 00 
RR+-R =-~---

2 p 

Pour obtenir cette équation il a fnllu utiliser les hypothèses 

(Ï) (2) (7) (10) (11) et (i2) • 

(36) 

Cette équation très largement employée dans les problèmes traitant 

du comportement de bulles sphériques apporte une grande simplification 

par rapport à l'équation complète (33) puisque les termes de vitesse ct 

de masse volumique de la vapeur n'interviennent plus. Lorsque le transfert 

thermique n'est pas le phénomène limitant l'évolution de la bulle, on 

n'aura pas à résoudre l'équation (22) de mouvement de la vapeur. En fait 

nous verrons plus loin, que grâce à certaines hypothèses cette équation 

(22) n'est jamais utilisée. 

3 - OBTENTION ET DISCUSSION DES PRINCIPAUX HODELES.-

Dans ce paragraphe nous allons montrer comment on peut simplifier 

le système d'équations générales décrivant le comportement dynamique d'une 

bulle de vapeur sphérique. Nous retrouverons ainsi les modèles "classiques" 

dont la ré~olution numérique est plus simple que celle du système général. 
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Nous séparerons cette étude en deux parties. Dans la première nous 

examinerons quatre modèles théoriques qui couplent les transferts de 

quantité de mouvement et d'énergie. A partir de ces quatre modèles on peut, 

en combinant les hypothèses,retrouver l'ensemble des nombreux travaux 

concernant ce problème. Dans la deuxième partie nous étudierons les cas 

simplifiés où un seul transfert est pris en compte et en particulier le 

cas du transfert thermique prépondérant. Dans ce cas les effets d'une 

éventuelle vitesse de translation de la bulle peuvent devenir importants 

et le problème doit être reétudié en symétrie axiale. 

3-1 - NODELES ASSOCIAl'IT LE TRANSFERT THERHIQUE ET L'INERTIE_.-

3-1-1 - _Théorie de FLORSCHUETZ et CI-IAO( 9) 

- !S~.!~~~;:::! 
En négll.geant les effets de la. tension superficielle (hypothèse Ci3)), 

de 1 'inertie du liquide ct de la vapeur (hypothèse (14)) et de la viscosité de 

la .vapeur (hypothèse (15)) et du liquide (hypothèse (i6)) devant la diffé

rence de pression entre l'interface et l'infini la condition d'interface (27) 

associée à l'équation de RAYLEIGH (36) est réduite à p 1 - p = o. 
'" w 

Indiquons que les hypothèses (14), (15) et (16) sont vérifiées 

pour des fluides peu visque~~ soumis à des vitesses faibles devant la 

vitesse du son dans ces fluides. 

A l'interface on suppose que les températures sont égales T = T' vT w 
(hypothèse (18)) et que la vapeur est saturante (hypothèse (17)), d'où 

p'w = P*(T ) • 
w 

Avec ces hypothèses l'équation de mouvement devient : 

~· 3 ... 2 1 [- 1 1 
RR + 2 R = - P* (T ) - Poof 

p w -
(37) 

cette équation suppose la vérification des hypothèses (1) (2) (7) 
"'{10) (Ti) < 12) (13) (14) C15) (16) <17) (18). 
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- Equation d'énergie ____ __...._ 

D'après le bilan matière à l'interface v = 
w 

supposant ~ <<1 (hypothèse (11)) on obtient v = R.. 
p w 

. ()' . 
R + ~ (v' - R), en p w 

Pour les fluides non visqueux tels que 1 1 eau, la dissipation vis-

queuse est le plus souvent négligeable devant les autres formes d'énergie 

mises en jeu (hypothèse (19)). 

Avec ces hypothèses (11) et (19), l'équation (19) d'énergie du liquide 

se simplifie et s'écrit 

~T • R
2 

;)T ,1._(2' 2T 2 dT) 
ot + R r2 or = ~r2 + r ~ (38) 

équation établie avec les hypothèses (1) (3) (7) (io) (11) (19). 

La résolution numérique de cette équation simplifiée aux dérivées 

partielles demande un temps de calcul important, aussi de nombreux auteurs 

ont-ils préféré utiliser des solutions approchées plutôt que de procéder à 

une résolution nwnérique. 

Parmi ces solutions approchées FLORSCHUETZ ct CHAO ont choisi l'or

dre zéro de la solution par approximations successives proposée par PLESSET 

et Z\"l!CIC( 15). 

Partant de l'équation (38) PLESSET et ZWICK ont supposé que les 

variations de température dans le liquide se produisaient dans une mince 

couche entourant la bulle (hypothèse (20)). Ils ont procédé à un changement 

de variable et ils ont posé 

u = [ (Tv (y, t) - Toc J dy + K( t) 

m :::1 [ r
3 

- R
3

( t) J 3 
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m est proportionnel au volume d'une coquille sphérique entre l'interface 

et la position radiale r et représente donc une coordonnée lagrangienne si 

l'on néglige le volume de condensat produit. 

L'équation (38) avec cc~ nouvelles variables devient 

_1_ 
ü. 

()u 
~( = 0 

où la fonction K(t) a été choisie pour annuler le membre de droite, et 

u(m, o) = o. 

A 1' interface 

()T (R) ( 7" ) - - = F ..._ ()r 

avec F( ( ) fonction du temps à déterminer avec le bilan thermique sur la 

bulle. 

En utilisant l 1 hypothès~ de couche thermique mince on peut 

développer r: = (1 + 3~) 4/3 et u = uo + u1 + ••• , 
R R 

(39) 

(40) 

La solution d'ordre zéro est la solution de l'équation développée 

à l'ordre zéro. Soit : 

1 --- (41) 
Cl 

La solution de cette équation s'obtient par transformation de 

LAPLACE et donne l'estimation d'ordre zéro de la températ~wc de l'interface 

T ( t) - T00 vl 
= - (~) 1/2 

Tt 
(42) 
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Si les variations de R(t) sont peu importantes l'équation (42) 

se simplifie et s'écrit : 

(43) 

Cette équation bien connue, correspond à l'approximation d'inter

face place et s'obtient en négligeant la courbure de la bulle. 

Rappelons que ces deux solutions nécessitent l'hypothèse de mince 

couche thermique et donc qu'elles ne demeurent valables que si le nombre 

de FOURIER reste petit ·]2 t <<J. 
R 

- Equation d'enthalpie à l'interface ------- -
Pour obtenir cette équation on utilise l'équation enthalpique 

complète (29) et on fait les hypothèses suivantes. 

*Hypothèse (21) : la conduction côté gaz est négligeable devant la conduction 

côté liquide, soit k' ~T; <:<k g; . En fait si la conductibilité thermique 

du liquide est très supérieure à celle de la vapeur on ne sait rien sur 

les gradients de température à l'interface. 

*Hypothèse (22) : La vitesse de la vapeur à l'interface est négligeable 

devant la vitesse de 1 1 interface:v 1~ R. FLORSCHUETZ et Cr~O, après avoir 

établi l'inégalité 

2 
(!:) 

R 

2) (T'/T7 ) 
\Poo .f 

è)t dr 

ont vérifié l'hypothèse (22) à l'aide de leurs résultats expérimentaux dans 

le seul cas où le transfert thermique est prépondérant. En revanche ils 

insistent sur le caractère arbitraire de cette hypothèse lorsque l'inertie 

n'est pl~s négligeable. 
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Cette hypothèse bien que douteUse est souvent employée car elle 

apporte une simplification considérable au problème. En effet, n'ayant 

plus de termes relatifs à la vapeur on n'a plus besoin de résoudre les 

équations de bilan relatives à la vapeur pour connaître l'évolution du 

rayon de la bulle. 

Le liquide et la vapeur sont en équilibre thermique à l'interface 

donc i'- i = L (hypothèse (17) et (18)). 

*HYPothèse (23) : les termes d'énergies cinétiques sont négligeables devant 

l'enthalpie de changement d'état. 

*Hypothèse (24) : les termes de dissipation visqueuse sont négligeables 

devant l'enthalpie de changement d'état. 

*Hypothèse (25) : la variation de tension superficielle en fonction du temps 

est négligeable devant l'enthalpie de changement d'état. 

Ces trois dernières hypothèses sant parfaitement justifiées pour 

de l'eau, loin du point critique, s'écoulant à une vitesse de quelques 

dizaines de mètres par seconde. 

En employant ces diverses hypothèses l'équation (29) se simplifie 

et l'on obtient : 

• 
p'*(T ) LR 

w 

En reportant dans l'équation (42) on obtient la température à 

l'interface 

(44) 

dx (45) 

Il faut résoudre les équations (37) et (47). Si l'on se fixe p ~~(t) 

les inconnues sont T"
1
(t), R(t) et P*(Tw) et p'*(Tw). Il faut donc ajouter les 
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relations donnant la pression et la masse volumique en fonction de la 

température de saturation. 

FLORSCHUETZ et CHAO ont préféré utiliser des variables adimen-

sionnellcs ; ils ont ainsi mis en évidence les nombres sans dimension 

susceptibles de préciser quel est le phénomène limitant de la contraction. 

On définit les grandeurs adimensionnelles suivantes : 

Le rayon adimensionnel de la bulle .. =_B. 
Ro 
a. 1 = ~ (nombre de FOURIER) 
Ro 

2 - Le temps adimensionnel 

3 - Deux pressions adimcnsionnelles 

et 
_ p

00 
(t) 

Woo = P 
CJDf 

= 

avec : 

p 00 f pression finale du système 

p
0 

pression initiale du système égale à la tension de vapeur à ToO. 

4- La température adimensionnelle de l'interface 

1 
w 

T - T w 00 = --::-__.;.;-----:~ 
'I(p oo f) - Too 

= 

T*( ) : température de saturation à p 00 f 
Pcof 

6Tf : sous refroidissement équivalent à la différence de 

pression 6p f• 

5 - La masse volumique adimensionnelle de la vapeur 

p'* (T') 
V• = -~-~w-

p' *( ) Poof 
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En introduisant ces grandeurs adimensionnelles dans les équations 

(37) et (45) an obtient : 

• • • 1 y 3 2 "' 1 \i' ,"( - ( 0 G + - '( ) = {J.) ( ,.. ) - w CIO ( T ) c 2 w 

et : 

·~J (T) 
w 

1 = - -lt--1/:,-2-J-
a 

où C et J sont deux nouveaux groupes adimensionnels. a 

et Nombre de JACOB 

En faisant intervenir un no~veau temps adimensionnel approprié 

au traitement du transfert thermique, TH = ft J a 2T , les équations (46) 

et (47) s'écrivent respectivement : 

avec le nouveau groupe adimensionnel : 

Si au contraire on introduit dans les équations (46) et (47) un 

autre temps adimensionnel approprié au traitement de l'inertie 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 
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on aboutit à : 

• • f 

'( 0 + ~ )' 
2 = ~ W' ( ~ w) - w~ ( T I) (50) 

et : 
2 • 

lJ,z' 'f (z) V 
1
(z) ( ) 

T 
dz 51 

[1 I l 1/2 
. z y4 (y) dyj 

Sous la première .forme .faisant intervenir TH' on voit que si B est 

assez petit, le premier membre de l'équation (48) tend vers zéro et donc que 

la pression dans la bulle di.f.fère peu de la pression du système. L'inertie 

joue donc un rele secondaire, c'est le cas du trans.fert thermique prépon

dérant. 

sous la deuxième .forme .faisant intervenir TI' on vOit que si B est 

assez grand, \p tend vers zéro, et la pression de vapeur reste voisine de 
w 

sa valeur initiale. C'est le cas de l'inertie prépondérante. 

Ces cas particuliers seront traités dans le paragraphe suivant. 

Pour clore cette étude nous rappellerons que mis à part l'hypothèse de mince 

couche thermique les hypothèses principales concernent la vapeur que l'an 

suppose statiUhnaire (22), saturée à 1 1inter.face (17) et dans laquelle il 

n'y aurait pas conduction de chaleur (21) • 

3-1-2 - Théories de CHO et SEBAN( 2S) 

CHO et SEBAN ont comparé deux modèles de contraction de bulles 

de vapeur, l'un considérant la vapeur stationnaire, l'autre la vapeur ......... 

nan stationnaire. 
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*Vapeur stationnaire : v' = 0 

Comme dans l'étude précédente à partir de l'équation simplifiée de 

RAYLEIGH et des mÎemes hypothèses pour réduire la condition d'interface à 

p' - p = 0 et p 1 = p 1 J+. , w w w \T ) on aboutit à l'équation (37) de quantité 

de mouvement w 

•• 3 ·2 1 r. 
RR + 2 R = P LP'*(Tw) - p~] 

Par contre l'équation d'énergie (38) est résolue numériquement 

sans hypothèses simplificatrices 

(38) 

Le bilan d'enthalpie à l'interface (29) simpliÏié par les hypothè

ses de conduction de chaleur négligeable dans la vapeur (21), de vapeur 

stationnaire (22), d'équilibre thermique à l'interface (f7) (18) s'écrit 

avec v = R (11) : 
w 

k (~) 
~r 

• 2 • 

= p'* R [L + .!L - 4 4 R J à r = R 
(T ) 2 pR 

w 

(53) 

Soit à résoudre les 2 équations (37) et (38) aux quatre inconnues 

p'*(T )' R, T, p'*(T ) avec l'équation (53) comme condition limite. Il 

convi~nt donc d 1 ajou~er deux relations donnant p'* = f
1 

(Tw) et P'* = f 2 (Tw). 

CHO et SEBAN ont choisi d'utiliser la loi des gaz parfaits et la relation 

approchée de CLAUSIUs-CLAPEYRON : 

(54) 

Ce système d'équations est assez voisin de celui de FLORSCHUETZ et 

CHA0( 9). Rappelons toutefois que ces auteurs( 9) ont utilisé pour les 

équations d'enthalpie à l'interface des simplifications supplémentaires mais 
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légitimes. La différence essentielle entre les deux systèmes d'équation 

provient de la résolution numérique de l'équation d'énergie du liquide 

sans hypothèse sur l'épaisseur de la couche thermique. 

*Vapeur non sta~~E.= : v' 1 0 

Dans ce cas CHO et SEBAN ont cherché à faire un minimum d'hypothèses. 

L'équation de quantité de mouvement du liquide est utilisée sous sa forme 
,... n' 

complète sans hypothèse sur 1~ = -~"-- (équation 33). A 1 'interface on utilise 
p 

aussi les équations complètes de matière (25), de quantité de mouvement 

(27) et d'enthalpie (29). Rappelons que dans cette dernière relation les 
dG auteurs n'obtiennent pas le terme dt. 

Dans l'équation d 1~nergie du liquide on néglige la dissipation 

visqueuse (19). 

Enfin, si v' n'est pas nul, il est nécessaire d'utiliser les équa

tions de la phase vapeur. 

On suppose la pression uniforme dans la bulle, ~P' = 0 (26). 

Cette hypothèse est incompatible avec l'équation de quant~té de mouvement 

de la vapeur. Les auteurs la justifient cependant par le fait que la 

contribution de la viscosité est négligeable et que la masse volumique de 

la vapeur est faible, Signalons en outre que cette hypothèse est accepta

ble si le temps mis par l'onde de pression pour aller de l'interface au 

centre de la bulle est très court comparé à la durée de la décroissance. 

é 1 . t 1 d" . . . (-) t ~ 0 En n g ~gean a ~ss~pat1on v1squeuse 27 et en supposan ~ r = 
(26) les auteurs écrivent l'équation (24) d'énergie de la vapeur sous la 

forme : 

~ p' 

~t 
= p' C' ( ~T' 

p 0t +v' êl T') - k' 
~r 

On transforme cette relation (55) en utilisant la loi des gaz parfaits. 

(55) 
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p 'T' = ~ G 

VT' ;) ~' 1 dE' soit 1 dT' _1 ~ _ , k p' --+T' = è)t è)t ~t p è)t-Gè)t T è)t G 

p' dT' + T' à~· 1 ~E' = 0 soit p' ~T' ~ = dr = - T' è> r è)r G 'dr "dr 

En reportant dans l'équation (36) 

() c• 
~ (1 - ~) = t)t G C' (-T' _k 

p dt +v' - k' 

, c• -c' p'...... ":\_, 1 , 
-~(-Y)= p (~ ·~)-~-CJ-(2~) 

;)t G p'G vt +V ()r r2 dr r ~r 

En utilisant l'équation de continuité de la vapeur 

( v p' 
()t +v' =-

On intègre de 0 à R l'équation (58) pour obtenir : 

è) C' 
-~=3 ~ 

v 

v' 
p' ___:g_ 

R 
k'G 

- 3 C1 R 
v 

( ~T' -) 
è) r r=R 

Pour déterminer les 7 inconnues p 1 , v, v • , T, T 1 , R, p 1 , on 

dispose de quatre équations (19) (33) (55) (59), et de quatre conditions 

(57) 

( 18) 

(58) 

(59) 

aux limites représentées par les équations (23), (27), (29) et T' = T (18). w w 

Il faut donc ajouter trois relations. 



- 35 -

Les deux premières sont les relations à saturation utilisées dans 

le cas précédent. La dernière relation, choisie par CHO et SEBAN fournit 

le profil de vitesse de la vapeur dans la bulle. Ils ont choisi arbitrai

rement u• = u'w (~) 2 (HYPothèse (28)). Cette relation, qui vérifie l'équa

tion de continuité d'un fluide incompressible n 1est donc qu'une approxima

tion injustifiée dans le cas d'une vapet~ soumise à de fortes variations 

de pression. Toutefois, d'après les auteurs, la variation du rayon de la 

bulle en fonction du temps dépend peu du choix de la relation de vitesse 

de la vapeur. 

3-1-3- Théorie de BOARD et KIMPTON( 1o) 

L'équation simplifiée de RAYLEIGH est couplée à une condition 

d'interface p' - p = 20 où seul le terme de tension superficielle est 
vl w R 

conservé, ( 14) (15) (i6) • 

•• 3 • 2 1 
RR + -R =-2 . p 

20) (p' - p --w 00 R 
(60) 

Une solution approchée du transfert thermique dans le liquide est 

obtenue en découpant le liquide en coquilles sphériques concentriques 

pseudo lagrangiennes, dont l'épaisseur varie de façon logarithmique. 

On fait un bilan thermique sur chaque coquille 

1 lt (R 
3 

- R
3 

) p c T = wc (T -3 n n-1 p n p n-1 

T -T 
T ) + n-1 n 
n vf 

n-1 

T -T n n+1 

vf+1 ( 61) 
n 

WC (T 
1 

- T ) est un terme correctif par rapport au système 
p n- n 

lagrangien qui traduit l'écoulement de la petite masse de condensat à 

travers les coquilles. Signalons que l'inertie de cette masse n'a pas été 

prise en compte, ce qui revient à poser 1 'hypothèse (3 = ~ <(1. 
p 

La résistance thermique entre deux coquilles adjacentes est définie 

par 

( ( 1 R ) 1/2 
Rn-1• n 

1 ) 
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On suppose, corr~e dans les trois études précédentes, que les 

températures sont égales de part et d'autre de l'interface (18) et que la 

vapeur est saturée à l'interface (tl). La pression dans la bulle étant 
~p' -supposée uniforme ()r = 0 (26) on peut la déterminer en fonction de la 

température de l'interface T. Comme CHO et SEBAN( 28), BOARD et KIMPTON 
w 

ont choisi d'utiliser la relation approchée (50) de CLAUSIUS-CLAPEYRON. 

On suppose de plus que la compression de la vapeur est adiaba

tique, c'est-à-dire que la température de la masse de vapeur n'est pas 

affectée par le transfert thermique à l'interface (couche thermique mince 

C.•t ~~ 1 (30). On calcule cette température avec la loi de compression 
R2 \, \, 

ad~abatique 

a 
Too 

Le bilan thermique sur la coquille interne, c'est-à-dire à l'in

terface s'écrit : 

(62) 

(63) 

Pour résoudre le problème à 5 inconnues R, p', T, T', p', il faut 

ajouter aux deux équations de transfert (60) et (61) trois équations s~p

plémentaires, la loi de compression adiabatique (62), la relation à satu

ration de CLAUSIUs-CLAPEYRON (54) et la loi des gaz parfaits. 

Ce modèle se singularise essentiellement par la prise en compte 

d'une éventuelle surchauffe de la vapeur et par la résolution approchée du 

transfert thermique qui ne néglige pas la convection de la vapeur condensée. 

3-1-4- Théorie de THEOF&~OUS et coll.( 26) 

Les modèles que nous venons d'analyser font tous appel à l'hypothèse 

d'équilibre thermique à l'interface. BORNHORST et HASTOPOULOS( 25 ) ont les 

premiers traité le problème de la croissance de bulles de vapeur sans faire 

cette hypothèse. Ils ont appliqué à ce problème leur analyse( 59) du 
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changement d'état liquide vapeur qui utilise les méthodes de la thermodyna

mique des procédés irréversibles, et ont proposé une relation donnant la 

vitesse de l'interface. Cette relation est la somme d'une solution approchée 

du transfert thermique et de termes correctifs dus à la tension superficielle, 

à la viscosité, à l'inertie du liquide et au déséquilibre à l'interface. 

Dans le cadre de notre analyse bibliographique nous préférons 

toutefois développer la théorie de THEOFANOUS et co11.< 26) car elle est 

plus complète. Ces auteurs ont, eux aussi, tenu compte des effets du 

déséquilibre. 

L'équation simplifiée de RAYLEIGH( 36) est couplée à l'équation 

d'interface (24) simplifiée par les hypothèses (11) (14) et (15) pour 

donner : 

L'équation (38) d'énergie du liquide est intégrée sur toute la 

couche thermique d'épaisseur RL - R 

L 2 dT L • 2 ÙT L fR fR iR 
R r () t dr + R RR ~r dr = R a. 

(64) 

(65) 

Les auteurs ont supposé un profil de température quadratique (32), 

valable pour un problème à géométrie plane, mais mal approprié à un problème 

en géométrie sphérique 

avec : ( cl T) L m 
~r=R =k 

(66) 

gradient de température à l'interface où m est le 

flux massique à l'interface. 

L'équation intégrale d'énergie (65) devient, en tenant compte, du 

profil de vitesse (66) 
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Les propriétés de la vapeur sont supposées uniformes: 

hypothèse ( 26) pression uniforme ~~ = 0 

hypothèse (29) : température uniforme 

;) p' = 
()r -~- 0 - ë)r -

Les éqUD.tions locales de bilans sur la vapeur seront remplacées 

par des équations globales sur toute la bulle. 

On écrit le bilan de matière sur toute la bulle avec les hypothèses 

(4) (26) et (29) : 

soit en développant : 

it ~ 
'R + 3 P' 

• T' 
3 T' = m T' 

G R p' 

(68) 

( 69) 

Pour écrire le bilan thermique sur toute la bulle on doit utiliser 

une relation liant le flux massique aux conditions de déséquilibre thermique 

à l'interface. 

Le flux molaire net de vapeur transférée est donné par : 

(70) 
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c coefficient de condensation ou d'évaporation 

(c, . = c ) 
cvaporat~on condensation 

No nombre d'AVOGADRO 

C : vi tesse moy-...nnc des molécules de vapeur, soit ( aj{r:j 'J{ M) 1/ 2 

n : densité moléculaire (pj~T) 

kb : constante de BOLTZMANN 

L'indice * correspond à la saturation à T 
w 

' T 
...!!) 
T ,., (71) 

on en déduit 

m' = - rn = (72) 

Notons que cette relation suppose une répartition de MAJGmLL des 

molécules dans la vapeur et une vitesse de changement d'état égale à celle 

qui se produirait dans le vide. De plus les coefficients d'évaporation et 

de condensation sont supposés égaux. 

Avec les hypothèses concernant la vapeur (26) (29) on peut écrire 

l'équation (72): 

rn= c (73) 

L'accroissement d'énergie interne de la bulle est égal au transfert 

d'énergie à l'interface par changement d'état, moins le travail fourni par 

la paroi de la bulle. En écrivant ainsi le bilan thermique on a négligé d'une 

part le transfert d'énergie d~ à la différence de température à l'interface 

(hypothèse (31)) et d'autre part la dissipation visqueuse dans la vapeur 

(hypothèse (27)). 
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(74) 

ô~1 ~v représente le flux d'énergie interne transféré à l'interface 

par changement d'état. Ce flux est égal à la différence entre le flux sortant 

par condensation et le flux entrant par évaporation. 

avec • '* • 

1)\.1 -?v 
M 1/2 p(T ) 

( '* c(2ITR) 
w u' = 

(T ) 1/2 Tw' P(T ) 
w w 

uv~l 
M 1/2 E' u' (T', p') = c(2TI._R.) 

(T')1/2 

soit 

En tenant compte de l'énergie interne des gaz parfaits (u' = Cr (T'-T ) v 0 

(4) de la loi de transfert de matière à l'interface (73) ct de l'équation (75), 

le bilan d'énergie interne (74) devient 

c• v 

• 1/2 
HT 1 R • ( H ) 
J\.T' = - 3 R + 3 c 2IT R C'v 

'* 
p(T ) T - T' 
--;:.\·1_ ( w ) 

p' (T)1/2 
w 

Notons que le bilan thermique à l'interface 

( J T) 
k "dr r=R = Lm 

outre les hypothèses (23) (24) (25) et (29) suppose L = i' - i, malgré le 

déséquilibre thermique. 

(76) 
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En remplaçant le gradient de température par sa valeur déduite 

du profil de vitesse (éq;.ation 66) on aboutit à 

2 k 
T - T w 0<) 

R - R = c 
L 

( M ) 1/2 ( p' 
0 TtD L 1/2-
~ ~~ (T') 

(77) 

On dérive cette équation (77) pour obtenir la dernière équation 

différentielle 

• 
R-

• 1/2 • 
L p 1 

+C .·-M-) _1_ p 
1 T' 

2k (T') 1/2 '2TC}t 4k 2(T') 3/2 

'* 
1/2 p(T )\ 

1 M L ""' ,. 

(T )
1/2- c (21t b) 4k -( __:)3:__ T"' = 0 

w 1 ~ Tw ) (7 8) 

On doit résoudre les 5 équations différentielles (64), (67), (69), 

(76) ct (78) aux 5 inconnues R, R1, Tw' T', p'. THEOFANOUS et coll. ont 

résolu ce système par la méthode de 1WNGE-KUTTA du quatrième ordre. Ils ont 

comparé deux méthodes de sous refroidissements : pressurisation du système 

ct refroidissement rapide du liquide. 

Ce modèle théorique qui tient compte d'un éventuel déséquilibre 

thermique à l'interface se singularise aussi par l'utilisation de bilans 

globaux sur la vapeur dans la bulle, utilisation rendue possible par l'hy

pothèse des propriétés de la vapeur uniformes. 

Rappelons cependant que l'équation de transfert thermique dans le 

liquide est résolue avec un profil de température erroné( 37, 38) et que le 

bilan thermique à l'interface tient compte des variations dans le temps 

de la masse volumique. 

Signalons enfin que BIAS! et co11.( 33 ) ont repris cette analyse de 

THEOFANOUS et coll. en tenant compte de la compressibilité du liquide. Dans 

ce cas les vitesses prévues sont moins élevées que dans le cas de liquide 

incompressibJ.c. 
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3-1-5 - Comparaison de ces modèles et conclusion 

L'équation simplifiée de RAYLEIGH( 36) est toujours utilisée sauf dans 

le deuxième cas envisagé par CHO et SEBAN (v• 1 0). Dans ce cas les auteurs 

préfèrent employer l'équation complète (33) sans hypothèses sur les masses 

volumiques. 

Nous avons rapporté quatre traitements du transfert thermique. 

L'un correspond à la résolution numérique et les trois autres sont des 

méthodes approchéeso On peut remarquer que dans tous les cas la dissipa

tion visqueuse est négligée. 

Dans les domaines expérimentaux où les modèles sont utilisés, 

-bulles de quelques millimètres de rayon dans des liquides peu visqueux, sou

mises à des pressurisations inférieures à un bar -, les conditions d'inter

face peuvent être simplifiées. La condition de quantité de mouvement peut 

être réduite à l'égalité p' - p = 2R0 et la condition d'enthalpie à 
VT' -;)T vl w 

l'égalité k' ----- k --- = p' (v• - R) L. Notons que seul le modèle de 
~ r or 

vapeur non stationnaire de CHO et SEBAN ne simplifie pas davantage ce 

bilan d'enthalpie. Les autres modèles, en supposant la vapeur stationnaire 

et/ou uniforme obtiennent une condition d'enthalpie qui ne fait plus 

intervenir les propriétés de la vapeur. 

Ce sont les hypothèses sur la vapeur qui différencient le plus 

nettement ces modèles. A partir du système d 1 équations générales, si 1' on 

veut simplifier les équations relatives à la vapeur on peut employer l'une 

des trois méthodes : 

1°) Supposer que la vapeur est uniforme et utiliser des bilans 

globaux sur toute la bv.lle, cf. THEOFANOUS et coll. ou BOARD et KIMPTON. 

2°) Supposer que la vapeur est stationnaire, cf. FORSCHUETZ et CHAO, 

ou CHO et SEBAN, 1er système. 

3°) Utiliser une loi arbitraire de répartition des vitesses dans 

l'équation d'énergie de la vapeur, cf. CHO et SEBAN, 2ème système. 

L'examen de la validité des hypothèses et des problèmes d'intégration 

des modèles couplant l'inertie et le transfert thermique, nous permet de 

faire les remarques suivantes : 
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1°) Les hypothèses de vitesse de vapeur, nulle ou parabolique, sont 

arbitraires et peu réalistes. L'utilisation de ces hypothèses dans les équa

tions locales de transfert thermique, relatives à la vapeur et à l'interface, 

nous semble très discutable, aussi nous pe~sons qu'il est préférable d'écrire 

le bilan thermique global sur la bulle, supposée uniforme, car ce bilan ne 

fait pas intervenir la vitesse de la vapet~. 

2°) La prise en compte des phénomènes de déséquilibre à l'interface 

se justifie surtout pour les métaux liquides. Des expériences réalisées 

avec de l'eau ont montré que l'hypothèse d'équilibre thermique est vérifiée 

au moins jusqu'à des différences de température de 50°0 et donc que la prise 

en compte du déséquilibre thermique est superflue dans ce domaine. 

3°) Du point de vue numérique, la résolution de l'équation aux 

dérivées partielles du transfert thermique dans le liquide, bien que déjà 

réalisée, demande un temps de calcul important. Nous avons mentionné les 

différentes solutions approchées déjà employées. Rappelons que la résolution 

de PLESSET et 7.MICK nécessite 1 'hypothèse de mince couche thermique limite et 

n'est donc pas générale. La solution de BOARD et KIMPTON utilisant des 

coquilles sphériques pseudo Lagrangiennes, fait intervenir un calcul itératif 

supplémentaire sur le système de "n" équations de transfert dans les "n" 

coquilles ; cette résolution est probablement précise mais demeure assez 

lente. Enfin la méthode intégrale préconisée par THEOFANOUS et coll. est 

certainement la plus simple, tout en restant très précise. Ces auteurs n'ayant 

pas employé un profil de température correct, nous pensons qu'il serait inté

ressant de procéder à un nouveau calcul avec un profil de température adapté 

à la géométrie sphérique du problème. 
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3-2 - CAS PARTICULIERS D'INERTIE OU DE TRANSFERT THERMIQUE PREPONDERANTS.-

Nous venons de présenter et de discuter diverses théories relatives 

au cas général de la contraction d'une bulle de vapeur sphérique dans son 

li~uide incompressible. La complexité de ces modèles vient avant tout du 

couplage des deux phénomènes de transfert dans le liquide qui régissent la 

contraction ; le transfert thermique et le transfert de quantité de mou

vement. 

FLORSCHUETZ et CHA0( 9) les premiers ont fourni une analyse claire 

des différents cas particuliers où le phénomène de contraction se réduit 

à un problème de transfert thermique ou à un problème de mécanique. Cepen

dant bien avant cette étude les cas particuliers de transfert thermique 

prépondérant et d'inertie prépondérante avaient-ils été traités en détail. 

Avant d'étudier les divers traitements de ces cas particuliers, 

nous allons reprendre l'analyse adimensionnelle de FLORSCHUETZ et CHA0( 9) 

et retrouver les conditions de simplification du cas général. 

Rappelons les équations obtenues sous forme adimensionnelle 

•• 
1 ( 't l + 1 c 2 

'-Pw(T)= 
TI. 1/2 J 

a 

Envisageons les cas suivants 

(46) 

(47) 

- 1er cas : Supposons que J est très grand et donc que 'P tend vers zéro. a w 
Da~s ce cas (J' ( ~w) tend aussi vers zéro, ce qui signifie que la pression 

de vapeur reste sensiblement égale à sa valeur initiale, le liquide étant 

pratiquement isotherme. La contraction est alors uniquement contrôlée par 

l'inertie du liquide. 
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2èmc cas : Supposons que C est très grand et donc que le premier membre 

de l'équation (46) tend vers zéro. Dans ce cas GJ• ( YP ) est très peu 
vT 

différent de GJ 00( T ), ce qui signifie que la pression de vapeur dans la 

bulle est toujours très voisine de la pression du système. Le fluide 

n'étant plus soumis à une différence de pression, la contraction est alors 

uniquement contrôlée par le trélllsfcrt thermique dans le liquide. 

- 3ème cas : Un dernier cas peut sc présenter lorsque aucune des deux 

hypothèses précédentes n'est légitime. C'est le cas général où les deux 

phénomènes, transfert thermique ct inertie,interviennent alors avec une 

importance comparable. 

Nous allons étudier le traitement des deux premiers cas en souli

gnant les limites des modèles relatifs à ces cas particuliers. 

3-2-1 - Cas de l'inertie prépondérante 

L'évolution du rayon est décrite par la seule équation de mouvement 

dans laquelle la pression de la vapeur reste égale à la tension de vapeur 

à la température T 
00

• 

En supposant une variation échelon de la pression du système et en 

faisant les hypothèses (i3) (14) (15) (i6) qui réduisent 1' équation de quan

tité de mouvement à l'interface à p' - p = o(§3-1-1)on arrive au cas 
\v w 

classique étudié par RAYLEIGH. 

soit sous forme adimensionnelle 

(79) 

La solution de cette équation est bien connue et s'écrit 

ou dx ( 80) 
3/2 x 
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Cette solution permet de calculer la durée totale de la disparition 

de la bulle 

t = 0, 915 

PLESSET( 12) a amélioré cette solution en tenant compte de la tension 

superficielle et d'une variation dans le temps de la pression extérieure. Il 

a montré que dans certaines conditions expérimentales la condensation et 

l'évaporation n'avaient pas d'effet sur la température de l'interface. Ce 

résultat partiel a longtemps été admis et généralisé( 13, 14). 

PORITSKY( 53) étudiant l'influence de la viscosité conclu qu'il 

existe une valeur limite de la viscosité adimensionnelle 

0,46 

Pour des valeurs supérieures de la viscosité adimensionnelle les 

bulles mettent un temps infini à disparaître, pour des valeurs inférieures 

les bulles disparaissent dans un temps fini. Si l'on tient compte de la 

tension superficielle toutes les bulles disparaissent dans un temps fini. 

LEVKCMSKII et IL'IN( 54) ont repris cette étude pour définir l'importance 

relative de la viscosité ct de la tension superficielle. Les effets de la 

viscosité et de la tension superficielle sc compe~sent lorsque 

3 a 8 J6 J.L (/ 

R ( )1/2 '\. 1 
0 p ~p 

f 

Il ne faudrait pas croire que les solutions que nous venons de 

citer soient la panacée et il convient de signaler leur limite. Ainsi, 

dans le cas de la cavitation par exemple, l'inertie du liquide contrôle 

la contraction de la bulle, mais la vitesse du liquide peut atteindre des 

valeurs très élevées et mettre en défaut l'hypothèse fondamentale de 

fluide incompressible( 55 ). 
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En tenant compte de la compressibilité HICKLING ct PLESSET( 32) 

ont obtenu des solutions numériques donnant le nombre de MACH de 

l'interface d'une cavité vide ou à très faible pression initiale soumise 

à diverses pressurisations. On constate que l'influence de la compressi

bilité n'est pas sensible tant que le rayon adimensionncl est supérieur 

à o, 1. 

3- 3--2 - Cas du transfert thermique prépondérant 

3-2-2-1 - Etudes en symétrie sphérique 

Tout comme le cas précédent, le cas où les effets de l'inertie 

sont négligés a donné lieu à un plus grand nombre d'études que le cas 

général. Ces études se rattachent le plus souvent à la croissance de 

bulles lors de l'ébullition en vase. BANKOFF(S) a fait la synthèse des 

travaux concernant la croissance d'une bulle contrôlée par la diffusion 

de chaleur ou de matière. Ces deux problèmes de diffusion sont analogues ct 

on doit à SCRIVEN( 19) le premier traitement complet de croissance d'~:ne 
bulle régie par la diffusion simultanée de chaleur et de matière. 

Dans le cas du transfert thermique les solutions proposées utili

sent diverses solutions approchées de l'équation d'énergie dans le liquide, 

basées sur l'existence d'une mince couche limite. Ces solutions, dites 

"asymptotiques", indiquent pour R))R que la croissance du rayon est pro

portionnelle à la racine carrée du te~ps. Ainsi PLESSET et ZUICK( 5G), à 

partir de la solution d'ordre zéro de l'équation de transfert thermique 

donnant la température de l'interface (équation 42), obtiennent la relation 

• 
R = J a 

De façon analogue, partant de la solutic~ approchée de FORSTER et 

ZUBBR( 16~ qui comparent l'interface mobile à un puits de chaleur sphérique 

dans un milieu stationnaire, FORSTER( 17 ) aboutit à la relation 

• ,- 12 ta)] 1/2 R=JaL 11 a(t-
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Dans le cas de contraction de bulle, qui nous intéresse plus par

ticulièrement, FLORSCHUETZ et CHA0( 9) ont envisagé la possibilité d'une 

variation échelon de la pression du système. L'équation adimensionnclle 

déduite de l'intégrale de PLESSET et Z\HCK (équation 47) s'écrit alors : 

1 :: - 1 11 
< rr ) 1/2 3 a 

en introduisant le temps adimensionnel TH et les nouvelles variables 

'= P, 1 = lz '( 4 (y) dy ct s =JTH ! 4 (y) dy 

0 0 

l'équation précédente s'écrit : 

3 is - 2 TI.: 0 

dl 
ds dl 

(s-1)1/2 

Pour l= 1 à s = 0, cette équation a pour solution 

r = 1 - 3 s 1; 2 

en retrouve TH à partir de la défini ti on de s 

TH= f dl 

Cette intégrale dans laquelle on remplace l par 1 - 3 s 1/ 2 

permet d'obtenir : 

T = 1 (_g + 12 - 3) 
H 3 0 

( 81) 

( 82) 

( 83) 

(84) 

( 85) 
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Nous avons comparé ce résultat à la solution que l'on obtient en 

utilisant l'approximation d'interface plan (équation 43) à la place de 

1 'intégrale de PLESSET et Z\'liCK (équation 42). Avec le même bilan thermique 

à l'interface (équation 44), les mêmes variables adimensionnelles et une 

variation échelon de la pression du système, l'équation (43) devient : 

= '( ( z) d 

( T - z) 1/2 z 

Avec la même condition initiale que précédemment 

à 

l'équation (86) a pour solution 

soit 

'( = 1 - T 1/2 
H 

T = o 

( 86) 

( 87) 

( 88) 

La solution tenant compte de la courbure de la bulle (équation 85) 

et la solution négligeant la courbure (équation 88) sont très voisines 

pendant une première période de la décroissance ( ft )0,7), puis, alors 

que la solution négligeant la courbure prédit la disparition de la bulle 

dans un temps fini, la solution complète prédit une décroissance asympto

tique. 

Signalons que PRISNYAKOV( 5S) a étudié la condensation en symétrie 

sphérique de bulles de vapeur, en ne tenant pas compte de l'inertie du 

liquide. Cette étude, basée sur une formulation du premier principe de 

thermodynamique en régime non permanent, ne peut se déduire des équatio11s 

générales. Avec les mêmes notations que FLORSCHUETZ et CHAO( 9), PRISNYAKOV 

aboutit à : 

)'=1-2 
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3-2·2-2- Etudes en symétrie axiale 

Les solutions que nous venons de citer, tant dans le cas de la 

croissance que de la décroissance, sont obtenues grâce à l'hypothèse de 

symétrie sphérique. Pour que cette hypothèse soit vérifiée nous avons vu 

que la vitesse de contraction doit être très supérieure à une éventuelle 

vitesse de tr<mslation de la bulle. La vitesse de contraction de la bulle, 

c'est-à-dire la vitesse interfaciale, décroît fortement lorsque le sous 

refroidissement équivalent décroît. Dans certaines conditions on peut donc 

avoir une vitesse d'ascension d'un ordre de grandeur égal ou même supérieur 

à celui de la vitesse de contraction. Dans de telles conditions les rela

tions établies précédemment ne sont plus applicables car la convection 

supplémentaire due à la translation peut devenir le facteur essentiel du 

transfert thermiquc( 1S, 22 ' 23 ' 24). 

L'équation de transfert thermique dans le liquide,en tenant 

compte de ce terme de convection supplémentaire lié à la vitesse ascension

nelle, s'écrit : 

2 +
r 

~2 
T + Cot .Q J T .] ( 89) 

c).g2 r2 J .Q 

Les vitesses peuvent être évaluées en faisant 1 'hypothèse classique 

d'écoulement à potentiel, valable pour les grands nombres de REYNOLDS 

(20, 22, 24, 52) ( 2R U P ))1). Dans ces conditions on obtient: 
Jl 

v r 3 R2R• 
= - u ( 1 - -· ) cos .Q + --

00 r3 r2 
(90) 

v.Q=Uoo ( 91) 

UITTKE et CHA0( 2o) ont associé à ces équations un bilan d'énergie 

simplifié à l'interface où les variations de la masse volumique de la vapeur 

sont négligées. 

R = 
2 
~'L loir. ~~ (R, Q, t) sin Q dQ (92) 
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La résolution numérique des équations (89), (90), ~91), (92) a 

permis de préciser deux points particuliers. 

1°) En prenant une vitesse d'ascension nulle on a déterminé la 

limite de validité de l'hypothèse de mince couche thermique et l'erreur 

commise en employant la solution de FLORSCHUETZ et CHAO (équation 85) à 

la place de la solution numérique de l'équation d'énergie (équation 38 + 

équation 44). 

2RUt:>o 
2°) En faisant varier le nombre de PECLET (Pe = (l ) on a 

déterminé l'influence de l'ascension sur l'évolution du rayon adimension

nel. Cc dernier point a été repris par RUCKENSTEIN et DAVIES( 21 ) dans le 

cas de la croissm1ce des bulles. 

Enfin il convient de noter que lorsque la vitesse de contraction 

devient négligeable devant la vitesse de translation, on peut procéder à des 

hypothèses simplificatrices permettant d'aboutir à une sol~tion analytique. 

Ainsi, RUCKENSTEIN( 22) pour simplifier l'équation de transfert 

thermique (89) adopte les hypothèses suivantes : 

- La conduction dans la direction Q est négligeable par rapport à 

la convection. Cette hypothèse est d'autant plus vraie que la convection 

est prépondérante devant la conduction. 

- La vitesse de l'interface est négligeable devant la vitesse de 

translation, ce qui revient à supposer l'établissement d'un régime quasi

permament ( ~~ = o). 

- Le transfert thermique s'effectue dans une couche thermique limite 

mince R
1 

- R ((R. Cette hypothèse d 1 après LEVICH( 52) est valable pour Pe )) 1. 

Cependant WITTKE et CHA0( 20) et RUCKENSTEIN ct DAVIES( 21 ) ont montré que si 

la couche theroique est mince dans la partie frontale elle est au contraire 

rapidement épaisse dans 
, 

1
. 2 <>T 

on peut neg ~ger r or 

la partie arrière de 
v2T . 

devant ~ pw.sque 
r 

la bulle. Avec cette hypothèse 
-;)2T 

est du même ordre de 
;)r2 
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Tw - 'l'oo 2 JT 
grandeur que et que - -- est du même ordre de grandeur que 

( RL- R) 2 r {) r 
__?_ Tw- T (X) 

RL RL- R • 

En tenant compte de ces trois hypothèses l'équation (89) se réduit 

à : 

VI;;) 

r 

avec au voisinage de la bulle les vitesses 

r - R v ::: - 3 U 00 R cos .Q 

v Q = - ~ U 00 sin .Q 

( 93) 

(94) 

(95) 

La résolution analytique de l'équation (93) avec les vitesses 

calculées par les équations (94) et (95) fournit l'expression du champ de 

températures dans le liquide, cc qui permet de calculer la chaleur transmise 

par la bulle et d'en déduire un coefficient de transfert thermique instan

tané. 

4 1/2 ( 
2 U

00
R 1/2 

2 h R ) 
= (-) a. k TI. 

(96) 

ou . 
4 1/2 

. 
Pe 1/2 Nu = (-) TI 

En employant le bilan simplifié à l'interface 

on déduit( 24) 

• 2 uoo 1/2 
1<=-( ) k (98) 

TIO.R 
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soit en termes adimensionnels : 

3 Ja Pe 1/2 tl2/3 
2 ( 1t ) 1/2 J (99) 

L'intérêt de cette théorie est de fournir une solution analytique. 

Toutefois les hypothèses requises de mince couche thermique et de convection 

prépondérante vis à vis de la conduction restreignent le domaine d'appli

cation de cette solution très approchée, à des grosses bulles en ascension 

rapide dans un liquide faiblement sous refroidi. 

4 - ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ANTERIEURS.-

Les seuls résultats expérimentaux qui permettent de mettre à 

l'épreuve les modèles supposant la symétrie sphérique, sont ceux de 

FLORSCHUETZ et CHA0( 9) et de BOARD et KIHPI'ON( 1o). Dans les deux cas les 

bulles initiales sont pratiquement sphériques, sans vitesse d'ascension 

notable. Dans les expériences de FLORSCHUETZ et CHAO les bulles sont 

initialement à l'équilibre thermique et mécanique. Au contraire BOARD et 

KIHPTON produisent des bulles par décharge électrique dans un liquide 

surchauffé. La pressurisation a lieu pendant la croissance de la bulle, 

il existe donc dans cc cas une vitesse radiale et un gradient thermique 

dans le liquide à l'instant initial i les auteurs indiquent qu'ils en ont 

tenu compte. 

Aux faibles sous refroidissements, inférieurs à 10°C, les théories 

de FLORSCHUETZ et CHAO, de THEOFANOUS et coll. et celle de CHO ct SEBAN 

avec la vitesse de vapeur nulle, s'accordent bien avec les résultats expé

rimentaux de FLORSCHUETZ et CHAO pour des bulles de quelques millimètres 

de rayon. Dans ce cas l'inertie a une influence négligeable et les solu

tions analytiques de FLORSCHUETZ et CHAO (équations 85 et 88), fournissent 

de bonnes estimations de l'évolution du rayon. Lors de ces comparaisons 

il est intéressant de noter les petites différences entre les diverses 

solutions qui correspondent aux différentes méthodes de résolution du 
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transfert ther1nique dans le liquide. Ainsi on vérifie que l'hypothèse de 

mince couche thermique limite entraîne une surestimation de l'échange 

thermique et donc une surestimation de la vitesse de décroissance de la 

bulle. On constate également que la résolution de THEOFANOUS et coll(27) 

indique une décroissance plus rapide que la décroissance prévue par 

FLORSCHUETZ et CHAO avec l'hypothèse de mince couche thermique. 

Par contre pour des sous refroidissements plus élevés l'accord 

de ces diverses théories avec l'expérience est nettement moins bon et de 

plus ces théories prédisent des variations de rayon plus différentes que 

povx de faibles sous refroidissements. Tous les modèles que nous avons 

analysés, sauf celui de CHO et SEBP~ considérant la vapeur stationnaire, 

prédisent un comportement oscillant du rayon. Ce comportement oscillant 

est confirmé par l'expérience. Cependant les oscillations théoriques obte

nues par le modèle de CHO et SEBAN supposant un profil de vitesse de 

vapeur parabolique, se produisent avec une amplitude et une fréquence très 

supérieures à l'expérience. Les auteurs ont supposé que pendant les expé

riences les parois voisines des bulles étudiées bloquent le mouvement du 

liquide et interdisent un tel comportement. Par ailleurs THEOFANOUS et 

coll.( 2g) ont supposé que les oscillations mises en évidence lors de la 

résolution des équations proviennent d'instabilités numériques. Pour 

FLORSCHUETz( 3o) la différence entre les comportements, théorique et réel, 

est essentiellement liée au fait que la pressurisation dure en réalité 4 ms 

alors que CHO et SEBAN intègrent leur système d'équations uvee une pressuri

sation instantanée. Nous avons vérifié lors de l'intégration du modèle 

adiabatique toute l'influence de la durée de la pressurisation sur l'allure 

des courbes obtenues. Nos résultats (chapitre III, § 3, fig. 33), corrobo

reraient l'assertion de FLORSCHUETZ. 

Enfin, BOARD et KIMPTON( 1o) ont confronté leur théorie à leurs 

résultats expérimentaux. Ils ont constaté que la valeur du rayon minimum 

est bien prévue mais que la décroissance expérimentale a du retard par 

rapport à la décroissance théorique. Ce retard est d'autant plus important 

que la différence de pression imposée au système est faible. 
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Les auteurs ont attribué ce retard à ln présence des parois du 

récipient qui freinent le mouvement du liquide. Cette assertion nous 

paraît cependant discutable puisque l'on peut penser que contrairement 

aux constatations expérimentales l'effet retardateur de ces parois solides 

devrait diminuer quand l'influence de l'inertie sur la contraction diminue 

au profit du transfert thermique. Nous pensons que cc retard est plut~t 

lié au traitement du transfert thermique et en particulier qu'il pourrait 

provenir d'une sous estimation du gradient de température ini tinl autour 

de le. bulle. 

En ce qui concerne l'influence de la translation, les expériences 

de UITTICE et CHAO( 20) ont établi que 1 'accélération de la condensation 

due à la convection supplémentaire est surtout sensible après une phase 

initiale où la conduction est très .forte. Cette influence décroît lorsque 

le sous refroidissement augmente et ne doit plus être sensible, dans 

le cas de bulles de vapeur dans l'eau, lorsque le nombre de JACOB est 

supérieur à 50. 

5 - CONCLUSION.-

Au cours de ce chapitre nous avons repris intégralement la for

mulation du problème de l'évolution d'une bulle de vapeur et nous avons 

analysé en détail le cas de la symétrie sphérique. A partir du système 

général d'équations ainsi obtenues nous avons retrouvé les principaux 

modèles. Malgré leurs lacunes ou leur difficulté d'utilisation, ces 

modèles constituent la base théorique du problème. D'autre part les cas· 

simplififs d'inerti2 prépondérante et de transfertthermique prépondérant 

permettent dnns leurs domaines d 1 application respectifs 1-me première approche 

intéressante. 

L'hypothèse de base commune à tous ces modèles est la symétrie 

sphérique, or le plus souvent les bulles réelles en ascension dans le 

liquide ne sont plus sphériques avant même le début de leur évolution. 

------- -- --
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Au cours de notre étude nous avons confronté les résultats 

obtenus à partir de la mise en oeuvre de ces divers modèles aux résultats 

expérimentaux correspondant à des bulles réelles, donc dissymétriques et 

pour lesquelles nous envisagerons l'évolution du rayon équivalent de la 

sphère de même volume. Dans ce but nous avons imaginé un appareillage 

permettant l'étude de bulles de vapeur uniques en ascension dans l'eau 

rapidement pressurisée. 

0 

0 0 
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LISTE DES HYPOTHESES 

(1) : liquide incompressible p = ete 

(2) liquide Ne,.,rtonien à viscosité constante J.! = ete 

(3) : conductibilité thermique et chaleur massique du liquide, 

constantes k = etc, C = ete p 

(4) vapeur gaz parfait 

(5) : conductibilité thermique de la vapeur constante k 1 =ete 

(6) : chaleur massique de la vapeur constante 

(7) : symétrie sphérique 

C' = ete 
p 

(8) vapeur fluide newtonien à viscosité constante J.!' = ete 

(9) : viscosité voluraique (ou deuxième viscosité) de la vapeur négligeable 

(10) : propriétés matérielles de surface négligeables, interface non 

massique pi = qi = 0 

(11) : masse volumique de la vapeur très inférieure à celle du liquide 

(12) 

!3= ~((1 
p 

• •• 3 • 2 : (.3nR très inférieur au plus grand de RR ct 2 R . 1 .. 3 •21 RR ((sup RR, 2 R ' 

(13) la différence de pression due à la tension superficielle est négligea

ble devant la différence de pression dans le liquide 2 0 /R((P 
00 

- P,, 

(14) : la différence de pression due aux vitesses du liquide et de la vapeur 

est négligeable devant la différence de pression dans le liquide 

P 1 (v' - R) (v - v 1 
) ((P. - P,., w vT vT oo 

(15) : la différence de pression due à la viscosité de la vapeur est négli

geable devant la différence de pression dans le liquide 

4 ( vv' v' ) /"' 3 J.!' () r - r r=R (<..Poo- pw 
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(16) • la différence de pression duc à la viscosité du liquide est 

négligeable devant la différence de pression dŒns le liquide 
v 

4 Il ; ((Poo - Pw 

(f?) s vapeur saturée à l'interface * t '* T'w =T' (p'), Pw = p (p' ) 
w 

(18) équilibre thermique à l'interface T 1 = T w w 

(19) : dans le liquide la dissipation visqueuse est négligeable devant 

les autres formes d'énergie 

( 20) couche thermique limite mince dans le liquide ( Il. t) 1/ 2 (( R 

(21) : la conduction dans la vapeur est.p.~gligeable devant la conduction 
éJT 1 "\T··-

dans le liquide k' ""'""'2)r (( k ~ r 

(22) la vitesse de la vapeur à l'interface est négligeable devant la 

vi tesse de 1 'interface v' /.( R 
\•1' 

( 23) : l'énergie cinétique est négligeable devant 1 1entahlpie de changement 
(v' _ :R)2 (v _ R_)2 

d'état w w ((L 
2 2 

(24) la dissipation visqueuse est négligeable devant l'enthalpie de 

41lV_4~~·(~v' v') ~v, changement d'état ~ ~ -- L 
p r 3 p ' () r r a r=R ', 

(25) : la variation dans le temps de la tension superficielle est négligea

ble dd~ ((L 

- ~ ( 26) : pression uniforme dans la bulle () r = 0 

(27) dans la vapeur la dissipation visqueuse est négligeable devant les 

autres formes d'énergie 

(28) : profil de vitesse parabolique dans la bulle u' = 

( 29) 
ÙT 1 

: température de la vapeur uniforme vr = 0 

u' 
w 

(30) 1/2 • 
couche thermique limite mince dans la vapeur ( a 't) ((R 

(31) : transfert de chaleur à l'interface dü uniquement au transfert de 

matière. 

(32) prcfil quadratique de températt~e dans le liquide. 
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Dans cc chapitre relatif à l'étude expérimentale nous comparerons 

tout d'abord les deux méthodes de sous refroidissement et nous exposerons 

les raisons de notre choix du sous refroidissement par pressurisation. 

Après examen des divers éléments de l'appareillage nous décrirons 

la préparation et la réalisation d'une expérience. 

Nous discuterons ensuite la précision des différentes mesures 

effectuées au cours de nos expériences. Nous remarquerons que la mesure 

de la variation de pression au cours du temps, s'est avérée la plus déli

cate et ceci explique qu'un paragraphe soit consacré à l'importance de la 

position du capteur de pression et à la déduction à partir de cette mesure 

de la pression à l'infini. 

Enfin, après la description qualitative de l'évolution du rayon 

et de la pression nous présenterons l'ensemble de nos résultats expéri

mentaux. 

1 - CHOIX DE LA METHODE .:JE SOUS REPROIDISSEI1ENT.-

Une bulle de vapeur se condense lorsque la température de la 

masse liquide qui l'entoure est inférieure à la température de saturation 

de la vapeur. A partir d'un étnt d 1 équilibre initial la condensation peut 

théoriquement être .produite : 

soit par refroidissement instantané du liquide, 

soit par pressurisation instantanée du système. 
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Ces deux variations théoriques sont irréalisables en pratique, 

surtout le refroidissement du liquide en raison de la grande inertie 

thermique de l'ensemble. Les techniques mises en oeuvre au cours des 

études expérimentales tendent toutes à réaliser des variations "échelon" 

de ces deux grandeurs. Ainsi, dans le premier cas, on injecte sous forme 

de bulle, de la vapeur saturante ou légèrement surchaUÎfée dans un 

liquide à température inFérieure à ln température d'ébullition. Dans le 

deuxième cas on pressurise brusquement le système liquide bulle initia

lement en équilibre instable. 

L'hypothèse qui consiste à considérer ces deux opérations comme 

instantanées est beaucoup plus justifiée pour la pressurisation qui peut 

s'effectuer en quelques millièmes de seconde. Au contraire, l'injection 

d'une bulle nécessite un temps bien plus long avant l'obtention d'une 

bulle libre. De plus, dans le cas de l'injection les conditions d'équili

bre initial sont indéterminées. 

L'injection de vapeur dans 

et n'est plus employée que pour les 
24• 40• 42) ( ~ T ( 5°C pour l'eau) 

le liquide sous refroidi ne convient 

très faibles sous refroidissements( 23• 

car pour des différences de tempéra-

tures supérieures, la quantité de vapeur condensée pendant la formation 

de la bulle serait plus importante que le volume de la bulle détachée. 

Nous avons choisi la deuxième méthode de sous refroidissement, 

plus récente( 13), qui semble pouvoir couvrir un domaine expérimental très 

vaste et qui permet l'étude de la cinétique de condensation à partir de 

l'état d'équilibre. 

L'appareillage que nous avons mis au point et la technique expé

rimentale utilisée se rapprochent de ceux de FLORSCHUETZ et CHA0( 9). Notons 

toutefois que nos expériences n'ont pas été réalisées en état d'apesanteur 

alors que FLORSCHUETZ et CHAO simulaient cette condition, en laissant 

tomber l'appareillage en chute libre à partir d'une plateforme. 
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2 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE.-

L'appareillage que nous avons utilisé est schématisé sur la 

figure 1. Il comporte : 

- un condenseur dans lequel sont effectuées les mesures, 

-un dispositif de formation de bulles placé dans le condenseur, 

un récipient en verre placé au-dessus du condenseur, servant à 

mettre l'ensemble de l'installation sous vide 

un dispositif de rupture du vide 

divers appareils de centrale ou de mesures, caméra ultra-rapide, 

analyseur de signaux, oscilloscope, télécontr8le, capteurs de pression. 

Une bulle de vapeur est formée dans le condenseur contenant de 

1 1 eau portée à ébullition sous vide. Ce récipient est alors mis rapidement 

à la pression atmosphérique. La bulle se contracte sous l'effet de la 

pressurisation et du sous refroidissement qui en résulte. La contraction 

de la bulle est enregistrée à l'aide de la caméra ultra-rapide, alors que 

simultanément, la variation de pression est imprimée sur le film, et 

entrée en mémoire d'un analyseur de signaux. 

2-1 - LE CONDENSE'lffi (fig. 2) .-

La condensation de bulles de vapeur s'effectue dans une virole en 

acier inoxydable de 510 mm de hauteur et Z/6 mm de diamètre, munie de deux 

paires de fenêtres. Les fenêtres de la première paire, diamétralement 

opposées mesurent 385 mm de hauteur et 105 mm de largeur. Les fenêtres de 

la deuxième paire décalées vers la fenêtre avant de la première paire, 

mesurent 205 mm de hauteur et 65 mm de largeur. Ces quatre fenêtres sont 

nécessaires à l'éclairage, à l'enregistrement cinématographique du phéno

mène et à la préparation d'une expérienc.:e. Les dimensions importantes du 

récipient ont une triple conséquence : 
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les effets de parois sant réduits 

les gradients de température dans la zone où les bulles sc 

condensent sont également réduits 

l'appareil est doté d'un volant thermique important qui en 

facilite l'utilisation. 

S~ la bride inférieure du condenseur est vissée une résistance 

électrique type 11 fand de cuve" dont la puissance de chauffe peut varier 

de 0 à 4,5 kW. Cette bride est équipée d'une vanne pour la vidange du 

récipient. 

La bride supérieure au sommet de la virole est conique pour 

accélérer l'évacuation des bulles d'ébullition. Elle est percée d'orifices 

nécessaires au passage du thermomètre et du capteur de pression. Nous 

avons également placé sur cette bride le dispositif de pressurisation du 

condenseur. En outre deux tubulures fixées sur cette bride assurent la 

liaison avec un récipient supérieur. 

2-2 - SYS'IEME DE MISE EN VIDE ET DE PRESSURISATION.-

Le récipient supérieur en verre d'un volume de 10 litres est 

relié à la virole par deux tubes. L'un des tubes part du sommet du cône 

de la bride supérieure du condenseur et atteint presque le sommet du 

réservoir en verre. Il sert à l'évacuation de la vapeur formée dans la 

virole. L'autre plonge au fond de la virole et permet de compenser le 

départ de vapeur par une arrivée d'eau. Ces deux tubes sont munis de vannes 

électromagnétiques qui isolent le condenseur du récipient supérieur, au 

moment de l'expérience. 

Un système de trois trompes à eau fonctionnant en parallèle et 

branchées sur le récipient supérieur permet de faire le vide dans l'en

semble de l'installation. 

La condensation d'une grande partie de la vapeur provenant de la 

virole inférieure se produit dans le réservoir supérieur. Dans ces 

conditions sa présence permet une ébullition prolongée de l'eau dans la 
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virole et donc un dégazage efficace, tout en maintenant un très petit volume 

de vapeur à pressuriser sous la bride supérieure de la virole. 

La mise en pression du condenseur se fait par l'intermédiaire d'un 

orifice percé dans la bride supérieure. Cet orifice est obturé par un 

clinquant en acier inoxydable enserré entre la bride supérieure et une 

bride en laiton (fig. 2). L'étanchéité et l'isolation électrique entre la 

bride supérieure et le clinquant sont assurées par un joint torique. Par 

l'intermédiaire d'un générateur d'impulsions électriques, basé sur la 

décharge de deux condensateurs de 1500 ~F on découpe le clinquant • L'élec

trode employée est en fait un tube de cuivre de 22 mm de diamètre qui 

découpe des trous assez réguliers, d~ c~ diamètre environ. 

Au cours de notre étude nous avons été conduit à modifier légère

ment ce dispositif pour permettre le placement d'un capteur de pression 

hors de la phase liquide. Le clinquant sera alors surélevé de 50 mm par 

un tube de même diamètre intérieur que l'orifice de base (fig. 2). 

2-3- DISPOSITIF DE FORMATION DE BULLES; CAPTEUR DE VAPEUR-GENERATEUR DE 

BULLES.-

Au-dessus de l'épingle chauffante, décalée vers la grande fenêtre 

avant pour faciliter les prises de vues, est placé le capteur de vapeur 

générateur de bulles. Ce dispositif comporte un cylindre en 11altuglass11 

de 70 mm de diamètre intérieur et de 140 rron de hauteur, pris entre deux 

brides en acier inoxydable. 

Sur la bride supérieure est fixé un "guide" en acier inoxydable 

qui dirige le coulissement d'une glissière en queue d'aronde en laiton 

de 90 mm de long et 40 mm de largeur à la base. Un noyau de fer doux 

nikelé, rendu solidaire de la glissière par ~mc tige en acier inoxydable, 

peut se déplacer dans un doigt de gant en cuivre sortant de la virole. 

Ce déplacement est provoqué par activation d'un solénotde à l'extérieur 

du doigt de gant. 
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Une partie.de la vapeur résultant de l'ébullition est recueillie 

dans le récipient renversé, constitué par le cylindre en 11 al tuglass11 fermé 

à s~ partie supérieure, ct sert à la formation des bulles. 

Les parties fixes du sommet du récipient (fig, 3), bride (c), 
guide (A), et la partie mobile (B), sont percées d'~tn trou de 1 mn1 de 

diamètre. Lors du déplacement de la glissière, quand les trois trous 

cotncident, une bulle de vapeur est libérée. L'étanchéité de ce système 

est assurée par un joint torique placé autour du trou entre le guide et la 

glissière. 

Au cours de nos premières expériences nous avons décelé des 

courants descendants importants liés à la condensation de la vapeur contenue 

dans le récipient renversé. Ces courants descendants perturbaient l'évolu

tion de la bulle étudiée ; d'autre part le grand volume de vapeur à pres

suriser augmentait la durée de la pressurisation. Pour pallier ces incon

vénients nous avons ajouté un clapet mobile sous la bride inférieure du 

capteur de vapeur. Ce clapet rendu solidaire de la glissière, se ferme 

juste après la formation d'une bulle isolant ainsi le récipient contenant 

la vapeur du reste du système. 

2-4 - MESURE DE TEHPERATURE ET DE PRESSION.-

La température est repérée par un thermomètre à mercure au dixième 

de degré, placé à quelques centimètres de la bulle et à la même hauteur. 

Les pressions initiales et finales sont déduites d'une lecture 

manométrique. La variation de pression consécutive à la rupture du clinquant 

est très rapide. La lecture manométrique ne permet de calculer que la 

pression initiale et la pression finale. Nous avons vu dans l'étude théori

que que la pression du système p 00 ( t) doit être connue à chaque instant 

pour que la résolution de l'équation de mouvement puisse être entreprise. 

L'enregistrement d 1m1e variation de pression qui se produit en quelques 

millièmes de seconde ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire de capteurs 

de pression rapides:piézoélectriques ou piézorésistants. Le signal 
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électrique fourni par le capteur est transmis à l'oscilloscope et à 

1 'analyseur de signaux "HISTOMAT S". 

Nous reviendrons plus loin svx les divers emplacements et les 

différents capteurs utilisés, ninsi que sur les résultats des mesures 

de variation de pression. 

2-5 - ENREGISTRE}ffiNT CINEMATOGRAPHIQUE.-

L'enregistrement cinématographique a été réalisé avec une caméra 

ultra-rapide "FASTAX" dont la vi tesse de prise de vues peut être sélec

tionnée entre 500 et 9000images/seconde, en fait nos vitesses de prise 

de vues ont été choisies entre 1850 et 7 000 images/seconde. 

Au moyen d 1un miroir en acier inoxydable fixé sur le guide de la 

glissière on filme simultanément en vue de face et en vue de profil la 

bulle étudiée. La caméra est équipée d'un deuxième objectif, dont l'axe 

optique est perpendiculaire à celui du premier objectif. A l'aide de ce 

deuxième objectif on filme sur l'écran de l'oscilloscope l'évolution au 

cours du temps de la pression du système. On aura ainsi simultanément sur 

le même film l'évolution au cours du temps de la forme de la bulle et 

celle de la pression. 

L'éclairage suffisant pour les grandes vitesses de prise de vues 

est obtenu avec trois lampes à quartz de 1000 W, placées devant les trois 

fenêtres avant. Le meilleur contraste s'obtient avec une plaque dépolie 

fixée sur la fenêtre arrière opposée à l'objectif. 

Pour la première série d'expériences nous avons utilisé du film 

"plus X" (sensibilité 50 ASA) et pour les deux autres séries du film "4X" 

plus sensible (400 ASA) qui autorise des vitesses de prise de vues 

supérieures. 

La caméra 11 FASTAX" est associée à un télécontrôle MF2 qui fournit 

trois contacts avec retards affichés en fonction de la longueur de film 

déroulé. 
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3 - TECHNIQUE EXPERIMENTALE.-

On procède en premier lieu au dégazage de l'eau distillée contenue 

dans la virole en la portant à ébullition sous vide et en maintenant cette 

ébullition plus de trois heures. On s'assure ensuite que l'équilibre de 

pression est réalisé dans le capteur de vapeur, le niveau de l'interface 

est alors constant et assez bas. On vérifie alors le bon fonctionnement 

du système de génération des bulles en faisant quelques essais manuels. 

La pression initiale et la température sont relevées. La caméra est 

ensuite mise en service et simultanément le premier relais du télé

contrôle déclenche la fermeture des vannes électromagnétiques qui isolent 

les deux récipients. Après défilement d'un pourcentage fixé de longueur du 

film le second relais active le solénotde, ce qui entraîne le déplacement 

de la glissière dans le guide. Lorsque les trois orifices cotncident, 

une bulle de vapeur se forme et le capteur de vapeur se ferme. La bulle 

s'élève dans le liquide de quelques centimètres et le troisième relais 

est activé. L'activation de ce troisième relais entraîne d'une part la 

décharge dES condensateurs sur le clinquant en acier inoxydable qui est 

découpé assurant ainsi la pressurisation du système, d 1autre part la 

mise en "acquisition de d01mées " de 1 1 HISTOMAT s. 

Ainsi pour chaque bulle se condensant, nous disposons simulta

nément d'un enregistrement cinématographique, permettru1t de suivre l'évo

lution de la forme au cours du temps et l'évolution de la pression, et 

d 1un enregistrement discrétisé de l'évolution de cette pression. 

L'exploitation du film se fait par projection image par image 

après choix d'un grandissement approprié. Nous avons constaté lors de la 

projection que l'hypothèse de symétrie axiale est bien vérifiée pour de 

nombreuses bulles au début de la condensation. Par contre l'image corres

pondant à la vue de profil dans le miroir est moins nette pendant la 

décroissance et il est alors difficile d'affirmer que la symétrie axiale 

est maintenue. L'image sur l'écran de la vue de face est calquée sur un 

papier spécial, et on détermine par pesée le rayon équivalent de la 

sphère ayant même volume. Si la bulle est asymétrique on doit tenir compte 

dES deux vues pour déterminer ce rayon. 
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4 - PRECISION DES HESURES.-

4-1 - DETERHINATI ON DU RAYON.-

Pour des bulles de rayon initial supérieur à 2 mm, l'incertitude 

sur la détermination du rayon initial, due aux incertitudes sur le gran

dissement, sur la définition de l'image, sur la pesée, etc •••• n'excède 

pas 7 %. Le rayon adimensionnel, calculé à partir d'une image, est égal 

à la racine carrée du rapport de la masse de cette image à la masse de 

l'image de la bulle initiale. L'erreur systématique introduite par 

l'imprécision sur le grandissement et sur la masse spécifique du papier 

n'intervient donc plus sur ce rayon adimensionnel. En omettant l'erreur 

systématique introduite par la masse de l'image de la bulle initiale, 

les rayons adim$lsionnels successifs sont obtenus avec une meilleure pré

cision (~ 3 %) tant que la forme de la bulle ne change pas. Nous verrons 

que dans certains cas les bulles se déforment et même se rompent. A 

l'approche de la rupture, la définition du contour de la bulle et des 

phases devient très imprécise. Dans ce cas l'erreur sur le rayon adimen

sionnel déduit de la dernière image exploitable de la bulle peut atteindre 

20 %. Notons que le plus souvent cette erreur est une surestimation du 

rayon de la bulle, en particulier lors de la fragmentation de la bulle en 

nombreuses petites bulles. 

4-2 - DETERMINATION DE LA PRESSION.-

La contraction des bulles s'effectuant toujours à moins de 4 cm au

dessus de l'orifice, l'erreur introduite, sur la détermination des pressions 

initiales et finales, par l'ascension de la bulle est donc négligeable. La 

mesure de la pression initiale à l'aide du manomètre à mercure est souvent 

peu précise en raison d'oscillations continues et irrégulières des positions 

des ménisques. Ces oscillations sont liées à l'ébullition locale qui se 

produit au sommet de la virole ct au passage de la vapeur, par bouchons 

successifs, dans la vanne et dans la conduite vers le récipient supérieur. 

On peut considérer dans ces cas défavorables que la lecture s'effectue à 

~ 5 mm de mercure, soit une incertitude sur la dénivellation et sur la 
+ pression initiale de 10 mm de mercure. 
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4-3 - DETERMINATION DE LA TEMFERATURE.-

La température est repérée avec plus de précision. Ainsi la 

lecture se fait à! 0,1°C et nous avons vérifié que la différence de tem

pérature entre l'emplacement où évolue la bulle et celui où est si tué le 

thermomètre, distant de 4 à 5 cm, n'excède pas 0,1°Ca 

La pression de saturation correspondant à cette température et 

la pression initiale mesurée cotncident toujours aux incertitudes près, 

confirmant ainsi l'équilibre thermique et la relative pureté de la vapeur. 

Notons aussi du point de vue expérimental, que les bulles ne 

changent pas de volume de façon appréciable durant l'ascension qui précède 

la pressurisation de la virole, ce qui prouve que les éventuels gradients 

de température dans cette zone seraient relativement faibles et sans 

effet. 

4-4 - DETERMINATION DU TEMPS.-

Le temps est mesuré sur le film à partir d'impulsions lumineuses, 

fournies par le télécontrôle, et se produisant tous les millièmes de 

seconde. L'incertitude sur cette mesure est liée à l'incertitude sur la 

détermination sur le film des distances entre les impulsions, cette in

certitude ne dépasse pas 2 %. 

5 - MESURE DYNAMIQUE DE LA PRESSION : DETERMINATION D'UNE 11 PRESSION A L'INFINI11
.-

L'étude théorique, et en particulier l'intégration de l'équation 

de mouvement ont mis en évidence la nécessité de connattre l'évolution de 

la pression Poo à l'infini en fonction du temps. En réalité il est 

impossible d'étudier la condensation d'une bulle de vapeur en milieu infini 

puisqu'il est nécessaire d'avoir un récipient qui contienne le liquide. Il 

a donc fallu, dans la virole, choisir un emplacement pour le capteur de 

pression piézorésistant. 
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Nous avons réalisé trois séries d'expériences de condensation 

de bulles, avec des capteurs de pression différents, placés en différents 

endroits (fig. 2) : 

-Première série: un capteur de pression GENISCO (o- 5,2 bars), 

dont la fréquence propre de la membrane est supérieure à 4 kHz, a été 

fixé sur lo paroi de la virole à la hauteur où les bulles se contracts1t 

(position 1) • 

- Deuxième série : un capteur de pression CELESCO ( 0 - 1, 7 bar) 

dont la fréquence propre de membrane est supérieure à 4 kHz, a été placé 

à la même hauteur que le capteur précédent, mais nous l'avons fixé à 

l'extrémité d'un doigt de gant de manière à le rapprocher à 4 cm des 

bulles (position 2 A); un deuxième capteur de pression SCHLUMBERGER 

CZ 1023 (o- 4 bars), de fréquence propre 11 kHz , a été placé 

Verticalement sur la bride supérieurE: de la virole (position 2B) • 

- Troisième série : ce même capteur SCHLUMBERGER a été placé 

horizontalement dans la phase gazeuse juste sous la membrane métallique 

qui a été surélevée de 5.cm (position 3). 

Les performances réelles du capteur SCHLUMBERGER ont été vérifiées 

par un laboratoire spécialisé et nous ont été données avec précision. Des 

expériences successives avec les deux autres capteurs nous ont assuré 

de la parfaite interchangeabilité de ces trois capteurs dont les bandes 

passantes sont suffisantes dans le domaine des fréquences rencontrées au 

cours de nos expériences. 

Nous avons ainsi constaté que la variation de pression enregistrée 

diffère beaucoup suivant l'emplacement du capteur, mettant ainsi en 

évidence la grande difficulté d'obtenir la pression du milieu loin de la 

bulle. Ce fait corrobore notre opinion quant à la validité de l'emploi 

dans un cas réel d'un modèle établi en milieu infini. 

De nombreuses mesures de la variation de pression lors du découpage 

du clinquant en acier par décharge électrique ont été réalisées. Nous avons 

pu ainsi déterminer une allure générale des variations de pression pour 

les capteurs immergés, première et deuxième série d'expériences. Nous avons 
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constaté que pour des pressions initiales inférieures à 550 mm de mercure 

la variation de pression est initialement accélérée, passe par un maximum 

puis diminue et suit une série d'oscillations amorties autour de la 

valeur finale, la fréquence de ces oscillations étant rarement supérieure 

à 1300Hz. De façon générale, plus la pression initiale est faible,plus 

la pression maximale enregistrée est grande. Nous avons également noté que 

plus le temps mis pour atteindre le maximum est court, plus les oscillations 

sont amples et brèves. Ainsi au cours de la première série nous avons en

registré une variation de 145 à 2950 mm de mercure en 2 millisecondes 

(expérience 16) alors que pour une pression initiale de 554 mm de mercure, 

la pression maximale n'atteint que 796 mm de mercure en 9 millisecondes 

(expérience 2). Remarquons que FLORSCHUETZ et CHA0( 91 qui ont enregistré 

la pression avec un capteur immergé dans la phase liquide 1n'ant pas men

tionné cette surpression pourtant prévisible par la théorie( 1o, 27 ). 

BOARD et KIMPTON( 1o) au contraire ont obtenu dans certains cas des valeurs 

très élevées des pressions maximales. 

Sur la figure 4, nous avons tracé les variations de pression 

détectées par les trois capteurs de pression à leurs emplacements respec

tifs, lors de trois expériences effectuées à des pressions initiales 

voisines de 400 mm de mercure. La diversité des enregistrements met bien 

en évidence la complexité de la détermination d'une pression assimilable 

à la pression à l'infini. 

La pression enregistrée dans le liquide tient compte des réflexions 

d'onde de pression dues à la géométrie de la virole (différences de sec

tions, fond de récipient, fenêtres) et aussi des ondes de pression qui se 

développent au maximum de la contraction des nombreuses bulles de vapeur 

"parasites" présentes au sommet de la virole. Le choix d'une vale'ur pour 

la pressinn à l'infini, à partir d'une mesure de pression dans le liquide, 

est donc très délicat puisqu'il faudrait tenir compte de la géométrie 

réelle du système et de la répartition fluctuante des phases. 

Au contraire la mesure de pression dans la phase gazeuse comprise 

entre le liquide et le clinquant dépend peu du système diphasique contenu 

dans la virole, tous les enregistrements de pression ayant la même allure 



- 72-

(fig. 17, 18, 19). Cette mesure semble donc plus adaptée à la notion 

théorique de pression à l'infini, à condition toutefois de tenir compte 

de la différence entre la section droite de l'interface sous la bride 

supérieure et la section droite de la virole au niveau de la bulle. Cette 

différence implique une réduction de la vitesse de pressurisation( 1o). 

En conclusion à cette étude des variations de pression enregis

trées au cours des trois séries d'expériences nous retiendrons les points 

suivants. 

1°) Les variations de pression détectées par le capteur placé à 

l'extrémité d'un doigt de gant et près de la bulle (position 2A) et celles 

détectées par le capteur placé à la même hauteur sur la virole (position 1), 

ont la même allure, mais en général le'maximum de pression détecté près de 

la bulle est plus faible que celui mis en évidence au niveau de la virole. 

2°) Les variations de pression détectées au cours de la deuxième 

série d'expérience, simultanément aux positions 2A et 2B, sont toujours 

très différentes : la valeur maximale de pression mise en évidence par le 

capteur placé sous la bride (position 2B) est toujours supérieure à celle 

correspondant au capteur près de la bulle (position 2A). De plus le maxi

mum en 2B apparaît plus tôt q~~n 2A. Nous avons constaté que ce retard 

entre ces deux maxima de pression n'est pas uniquement fonction de la 

variation de pression et nous pensons qu'il est probablement surtout lié 

à la répartition géométrique des phases, liquide et vapeur, au voisinage des 

capteurs. Par contre nous avons généralement constaté que le rapport des 

deux différences de pression maximales était croissant avec la différence 

de pres si on finale et pouvait varier de 1 à 2, 5. Ce phénomène s 1 exp li que 

par la présence très probable dans le voisinage immédiat de la membrane, 

de bulles de vapeur qui naissent et croissent spontanément à ce niveau 

et dont la contraction engendre des ondes de forte surpression. 

3°) Dans la phase gazeuse, juste sous la membrane du capteur 

(position 3) la variation de pression détectée est plus rapide et la pres

sion se stabilise beaucoup plus vite à la pression finale. Les extrema sont 

peu marqués et quasi.nent indépendants de la pression initiale. 
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6 - PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX.-

Nous avons effectué nos expériences à des pressions initiales 

comprises entre 146 et 620 mm de mercure. Ces pressions initiales cor

respondent à des sous refroidissements, différence entre la température 

de saturation à la pression finale et la temp6rature du liquidc,de 42°C 

à 7°C. Les films analysés ont permis l'étude de bulles de rayons ini

tiaux compris entre 0,04 cm et 1 cm. 

Nous avons constaté que la formation des bulles n'obéit pas à une 

loi bien précise. Toutefois nous avons noté que comme dans les cas clas

siques à pression constante ou à débit constant, la bulle s'élève dans 

le liquide en restant reliée à l'orifice par un pédoncule. Pendant sa 

formation la bulle passe d'une forme initialement allongée à une forme 

presque sphérique pour des rayons compris entre 0, 2 et 0,4 cm. Les bulles 

de rayon supérieur sont rarement sphériques et le plus souvent allongées 

à l'instant du détachement (fig. 21 b). Le détachement de la bulle est 

dü au mouvement de la glissière qui coupe la base du pédoncule au niveau 

de l'orifice. Ce détachement survient après des temps de croissance très 

variables et donc des tailles de bulles très différentes. Le pédoncule 

sectionné est aussitOt fortement aspiré par la bulle. Cette aspiration 

peut être très rapide et, dans le cas de longs pédoncules existant 

sous de grosses bulles, l'inertie du liquide qui suit le mouvement du 

pédoncule est suffisamment importante pour creuser la bulle. Dans certains 

cas ce jet de liquide traverse toute la bulle de bas en haut (fig. 21 d). 

La bulle s'étant détachée commence à s'élever à travers le 

liquide et nous avons constaté que lors de son ascension une bulle ini

tialement allongée prend une forme de plus en plus aplatie par rapport 

à la verticale. 

Ainsi 1 'analyse des diverses séquences, formation , détachement, 

ascc~~ion. permet de comprendre que la forme des bulles dites initiales, 

c'est-à-dire soumises au changement de pression entratnant la décrois

sance, soit très différente d 1 m1e expérience à l'autre, et ceci même 

pour des candi ti ons apparemment identiques. Les rapports des dimensions 

extrêmes des bulles étudiées varient entre 1, bulle initiale quasi

sphérique, et 4, bulle très aplatie en forme de calotte sphérique après 

3 ou 4 cm d'ascension. 
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Dans les tableaux 1, 2, 3, nous avons consigné les valeurs 

expérimentales caractéristiques correspondant à chaque expérience que 

nous avons pu exploiter. 

Pour chaque bulle nous avons analysé : 

la variation au cours du temps du rayon équivalent, 

l'évolution de la pression. 

Sur les figures 5 à 18, nous avons présenté quelques exemples 

des résultats obtenus. Ces exemples ont été choisis de manière à correspon

dre à des conditions expérimentales très différentes, tant du point de 

vue du rayon initial que des différences de pression ou de la coexistence 

ou non de deux bulles évoluant simultanément. Sur ces figures nous avons 

tracé les variations au cours du temps du rayon adimensionnel de la bulle, 

rapport du rayon au rayon initial, et celles de la pression détectée par 

l'un des capteurs. 

Nous avons aussi tracé des courbes théoriques correspondant à des 

modèles théoriques. Les symboles utilisés pour ces courbes sont expliqués 

dans le chapitre III, § 3- 1. 

Toutes les courbes de variation du rayon commencent par une 

décroissance accélérée plus ou moins prolongée, généralement suivie d'une 

période à décroissance constante. Ensuite le rayon se stabilise à une 

valeur finale ou augmente après passage par une valeur minimale. Dans ce 

dernier cas la bulle explose le plus souvent lors du grossissement, soit 

directement après la contraction maximale, soit après quelques oscillations 

du rayon. 

Que les bulles se scindent, explosent ou restent stables, la 

condensation de la vapeur n'est jamais totale et il reste toujours une 

ou plusieurs bulles résiduelles après la variation de rayon. Nous pensons 

que cett, évolution est certainement liée à la présence inévitable de gaz 

incondensable dans la vapeur, même en très faible quantité. 

Quant à la pression, nous avons indiqué que ses variations dépen

dent beaucoup de l'emplacement des capteurs. Toutefois on peut définir une 

allure générale des variations de pression : croissance initiale accélérée 

puis passage par un maximum, et décroissance suivie d'oscillations. 

Signalons enfin que les figures 13 et 14 représentent l'évolution 

de bulles d'air dans l'eau. 
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Tableau 

Première série d'expériences 

Bulle 1 
R 1 Po Pr Ôpf Pmax Too Ô Tf 

0 

1 (cm) (mm Hg) (mm Hg) (mm Hg) (mm Hg) (oc) (oc) 

1 0,31 289 778 489 1071 75,5 25,2 
2 0,48 554 778 224 796 90,6 1 o, 1 
3 0,51 347 779 432 1077 7 9, 1 21 '6 
4 A 0,465 480 779 298 829 88,4 12, 3 
4 B 0,14 480 779 298 829 88,4 12, 3 
5 0,47 205 779 574 1081 67,0 33,7 
6 0,67 205 779 574 1041 67,0 33,7 
7 0,315 531 776 245 855 90,5 1 o, 1 
8 0,39 406 776 370 898 83, 1 17' 5 
9 0,52 438 769 331 - 85,3 15,0 

10 A 0,31 245 769 524 1035 71, 1 29,2 
10 B 0,755 245 769 524 1035 71' 1 29,2 
11 0,645 495 769 274 795 88, 1 12, 2 
12 0,445 313 770 457 1146 77,0 23,4 
13 0,385 362 770 408 1W7 80,5 19,8 
14 0, 525 301 755 455 9fJ7 76,0 21, 8 
15 0,465 168 751 583 1980 62,3 37,4 
16 A 1, 01 145 751 606 2950 58,8 40,9 
16 B 0,44 145 751 606 2950 58,8 40,9 
17 A 0,93 155 749 595 1950 60,2 39,4 
17 B 0,575 155 749 595 1950 60,2 39,4 
18 0,84 182 748 566 1310 63,4 37' 2 
19 0,46 197 748 551 1230 65,3 34,3 
20 A 0,775 194 748 554 1260 66,0 33,6 
20 B 

1 

0, 25 194 748 554 1260 66,0 33,6 
21 o, 575 533 772 239 - 90,0 10,4 
22 0,28 537 772 235 - 90,3 1 0, 1 
23 A 0,58 548 772 224 892 90,8 9,6 
23 B 0,555 548 772 224 892 90,8 9,6 
24 0,555 5fJ7 772 185 867 92,7 7,7 
25 o, 25 492 763 271 888 88,1 12,0 
26 0,275 620 763 143 895 94,2 5,9 
27 0,66 601 764. 

1 

163 845 93,5 6,6 
28 0,62 410 765 355 962 83,5 16,7 

1 

29 A 0,78 398 765 
1 

367 992 82,8 17,4 
29 B 0,50 

1 
398 1 765 367 992 82, 8 17,4 

1 
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Tableau 2 

Deuxième série d'expériences 

' 

Po 1 

1 
~pf f:1 Tf Bulle 

1 

R pf Too 
0 

(cm) (mm Hg) 1 (mm Hg) (mm Hg) (oc) (oc) 

30 o, 79 140 7til 6Z7 ' 
31 A 0,19 160 7til 607 

Bull es 

31 B 0,20 160 1 7til 6C!J d'a r 
32 0,665 250 772 522 71' 6 28,8 
33 0,235 Z79 772 493 73,9 26,5 
34 0,46 470 772 302 86,5 13,9 
35 0,45 403 771 368 83,2 17.2 
36 0, 12 312 770 458 74,6 25,8 
37 o, 085 2Z7 766 539 69,0 31,2 
38 A 0,16 319 765 446 77,5 22,7 
38 B o, 19 319 

1 
765 446 77,5 22,7 

39 A 0,145 
1 

298 765 467 76 24,2 
39 B 1 0,16 298 765 4ti7 76 24,2 
40 A 0,26 Z79 763 484 74,5 25,6 
40 B 0,09 Z79 763 484 74,5 25,6 
41 A 0,29 241 763 522 71' 2 28,9 
41 B 1 o, 17 241 763 522 71' 2 28,9 
42 

1 
0,33 412 761 349 83,8 16,2 

43 1 0,77 167 767 600 61 '7 38,6 
44 A 1 0,835 165 767 602 61,5 38,8 

1 
44 B 0,31 165 767 602 61' 5 38,8 
45 A 0,755 158 7til 609 59,5 40,8 
45 B 0,22 158 767 609 59,5 40,8 
46 0,655 

1 
146 7til 621 i 58,4 41,9 

! 1 
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Tableau III 

Troisième série d'expériences 

Bulle R Po pf b.pf TO() P'*(Too) f1Tf 0 

(cm) (mm Hg) (mm Hg) (rrun Hg (oc) (mm Hg) (oc) 

47 A 0,335 550 770 220 91,5 556 8,9 
47 B 0,06 550 770 220 91,5 556 8,9 
48 0,40 508 770 262 88,9 504 11, 5 
49 0,24 450 770 320 85,9 447 14,5 
50 o, 125 377 770 393 82,0 385 18,4 
51 0,245 319 770 451 77,4 320 23 
52 o, 195 285 770 485 74,0 278 26,4 
53 0,345 186 770 584 63,6 176 36,8 
54 0,36 244 770 526 70,8 242 29,6 
55 o, 325 267 770 503 73, 1 267 27,3 
56 0,435 211 770 559 66,8 203 33,6 
57 0,245 194 770 576 65,0 188 35,4 
58 0,165 244 766 522 71,7 238 28,5 
59 0,405 

1 
278 766 488 73,0 

1 
266 27,2 ! 



C H A P I T R E III 

DISCUSSION DES RESULTATS 

-o-

Dans la première partie de ce chapitre nous a~alyserons les 

résultats expérimentaux, sous deux aspects, global et local. 

Nous envisagerons tout d'abord l'influence du rayon initial de la 

bulle et celle du sous refroidissement sur la variation du rayon équivalent 

de la bulle. 

Nous étudierons ensuite, les phénomènes locaux à l'interface et la 

stabilité des bulles. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous comparerons nos résul

tats à des modèles simples de contraction de bulles en symétrie sphérique. 

Avant de procéder à ces comparaisons nous vérifierons que,dans nos 

expériences, la présence de la paroi du 11 guide" sous la bulle, ou celle 

d'une autre bulle, ont une faible influence. Nous vérifierons d'autre part 

que l'ascension de la bulle ne subit pas d'accélération sensible pendant 

la contraction. 

Nous effectuerons ensuite la comparaison avec la théorie de 

FLORSCHUETZ et CHAO dans le cas du transfert thermique prépondérant, et 

la comparaison avec la théorie d'inertie pour une bulle de vapeur et pour 

une bulle adiabatique de gaz incondensable. 

Enfin, pour quelques expériences, nous confronterons nos résultats 

à ceux déduits de l'emploi d'une théorie couplant l'inertie et le transfert 

thermique. 
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PREMIERE PARTIE 

ANALYSE DES RESULTATS 

-o-

1 - VARIATION DU RAYON EQUIVAlENT 

2 - PHENŒŒNES LOCAUX A L'INTERFACE 
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1 - VARIATION DU RAYON EQUIVALENT.-

1-1 - INFLUENCE DU RAYON INITIAL.-

Dans certaines expériences deux bulles de rayons différents ont 

été produites et ont condensé simultanément ; dans ce cas les deux bulles 

sont pratiquement dans les mêmes conditions initiales de température et 

de pression. En effet la différence de pression,due à la tension superfi

cielle et à la dénivellation entre les deux bulles 1 cst toujours inférieure 

à 2 mm de mercure, et on peut considérer qu'elles sont soumises à la même 

pressurisation. 

L'influence du rayon initial peut donc être étudiée dans les 

meilleures conditions. 

Nous avons comparé pour différents rapports des rayons initiaux de 

deux bulles d 1une même expérience le rapport des vitesses moyennes de 

décroissance du rayon,de la valeur initiale R à 0,7 R • Nous avons égalc-o 0 

ment comparé le rapport des durées correspondantes. Nous avons choisi 0,7 

comme valeur de référence du rayon adimensionnel car la grande majorité 

des bulles l'atteignent sans se rompre, et pour cette valeur le volume de 

la bulle n'est déjà plus que le tiers du volume initial. Les résultats sont 

consignés dans le tableau 4. On constate que les grosses bulles décroissent 

à plus grande vitesse que les petites, mais elles mettent davantage de 

temps pour atteindre un même rayon adimensionnel 

rapport 

Les deux rapports 

RoA 
(fig. 19). 

RoB 

et 

soit =~ • 

supérieurs à un, augmentent avec le 
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Tableau 4 

RoA t -
Expérience (...!) l= 

VA 
(de l = 1 à l' = O, 7) 

RoB tB 0,7 VB 
-

23 1' 05 1' 05 1, 0 

29 1' 55 1 ' 1 1,4 

17 1' 6 1' 15 1,4 

16 2,3 1, 15 2, 0 

10 2,45 1, 3 1, 9 

44 2,7 1, 3 2, 1 

40 2, 9 1,45 2, 0 

20 3,1 1 '5 2, 0 

4 3,4 1 '7 2,0 

47 5,8 2,2 2,6 

L'expérience 23, où deux bulles de rayons très voisins condensent 

simultanément donne une idée de la précision des mesures, l'écart maximum 

est de 10%, et reste inférieur à 2% jusqu'à Ô= 0,8. 

1-2 - INFLUENCE DU SOUS REFROIDISSEMENT.-

L'ensemble des résultats met en évidence l'influence importante 

du sous refroidissement sur la rapidité de la contraction des bulles. En 

général, la décroissance est d'autant plus rapide que le sous refroidisse

ment, ou la différence de pTession, est élevé. 

Cependant nous avnns constaté que ce n'est pas aux plus grandes 

différences de température que les plus grandes vitesses de décroissance 

du rayon ont été enregistrées. Ainsi nous avons relevé que la plus grande 

vitesse de contraction, 440 cm/s est obtenue pour une bulle de 0,84 cm de 

rayon initial soumise à une différence de température de 36,1°C (bulle 18). 
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Au contraire une bulle plus grosse (bulle 16) de 1,01 cm de rayon, soumise 

à une différence de température de 40,9°C ne s'est contractée qu'à une 

vitesse maximum de 260 cm/s. 

Pour étudier plus en détail cette limitation apparente de la 

vitesse de contraction pour des valeurs du sous refroidissement supérieures 

à une valeur limite, nous avons comparé sur 1 0 bulles de rayon initial 

compris entre 0,44 et 0,50 cm, les vitesses moyennes de contraction entre 

R
0 

et 0,7 R
0

• Nous avons également déterminé les vitesses instantanées 

à 0 = O, 7 et les temps mis par ces bulles pour décroître jusqu'à )' = 0, 7 • 

Les résultats ont été transcris sur le tableau s. 

Tableau 5 

1 

-
R v v t ~Tf ~pf 

Bulle 0 

0 = 0,7 '(::: 1 à 0= 1 à à (de (de 
'( = o, 7) y= o, 7) 

(cm) (oc) (mm Hg) (cm/s) (cm/s) 1cJ3s 

i 
2 0,48 10, 1 1 224 20 18 8 

4 A 0,465 12, 3 1 298 28 25 5,5 

34 0,46 13, 9 302 51 27 5,2 

35 0,45 17,2 368 65 41 3,3 

29 A 0,50 17,4 1 367 60 42 3,6 

12 0,445 23,4 
1 457 115 63 2, 1 

56 0,435 33,6 551 125 66 2 

19 0,46 34,3 551 124 69 2 

15 0,465 37,4 583 124 78 1, 8 

16 B 0,44 40,9 606 73 55 2,4 
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SUr la figvxe 20 nous avons représenté les vitesses moyennes et 

instantanées en fonction du sous refroidissement. On peut noter sur cette 

figure que les vitesses instantanées sont plus dispersées que les vitesses 

moyennes. Cette dispersion provient de la détermination moins précise des 

vitesses instantanées et surtout de l'influence éventuelle d'oscillations. 

La vitesse moyenne maximum pour ces dix bulles est atteinte pour 

une différence de pression de 583 mm de mercure soit 37,4°C de différence 

de température. Remarquons que ces valeurs sont voisines des conditions 

de la bulle 18 ( Ô pf = 566 mm Hg 6Tf = 36, 1 °C) pour lesquelles on 

a enregistré la plus grande vitesse de contraction. Les deux vitesses 

croissent presque linéairement avec le sous refroidissement jusqu'à 25°C 

puis elles restent constantes jusqu'à D.Tf = 40°C, ensui te elles semblent 

décroître brusquement. En effet pour la plus forte différence de tempéra

ture les deux vitesses, moyennes et instantanées, sont nettement inférieu

res aux précédentes. Il faut noter que contrairement à la vitesse de 

contraction la pression maximum ne cesse de croître fortement avec le sous 

refroidissement. Soulignons qu'en fait nous ne possédons qu'un seul point 

particulier et qu'il aurait été intéressant de connaître l'évolution de 

ces vitesses à des sous refroidissements supérieurs pour confirmer ce 

résultat, mais notre appareillage ne permettait pas d'obtenir des pressions 

initiales inférieures à 145 mm de mercure. Toutefois nous avons réalisé 

plusieurs expériences dans le domaine de sous refroidissement maximum 

(expériences 23, 43, 4~, 45, 46). Les résultats de ces expériences confir

ment que les vitesses moyennes de contraction enregistrées dans ce domaine 

sont légèrement inférieures aux vitesses moyennes de contraction enregis

trées à des sous refroidissements compris entre 28°C et 38°C. 
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2 - PHENOMENES LOCAUX A L'INTERFACE.-

2-1 - PRESENTATION DU PROBLEME.-

La quasi totalité des nombreuses études consacrées à la condensation 

de bulles de vapeur, ne traite que de l'évolution du rayon équivalent de la 

sphère de même volume, la bnlle étant sphérique ou non sphérique. Les pro

blèmes de maintien de la forme initiale, de la dissymétrie de l'évolution 

de l'interface et de la stabilité des bulles soumises à une press~u~isation 

sont parfois évoqués( 9, S7, 36), mais rarement étudiés expérimentalement. 

PI.ESSET et HITCHELL( 43 ) ont étudié théoriquement la stabilité d'une 

bulle incondensable soumise à une variation de pression. Ces auteurs ont 

linéarisé l'équation de mouvement en utilisant un rayon peu différent du 

rayon R de la sphère 

r = R + La y nn 

avec : a
11 

( t) (( R( t) 

a sont des fonctions du temps à déterminer 
ll 

yn sont des harmoniques sphériques de degré n 

On montre que ces fonctions an, indépendantes les unes des autres, 

vérifient l'équation 

avec : 

d a 
3 dR n 

+ R dt ""dt - A an = 0 

A = (n-1) - (n-1) (n+1) (n+2) 

PLESSET et HITCHELL ont ensuite établi à partir de ces équations 

qu'une petite perturbation de la forme sphérique n'est pas amplifiée tant 

que le rayon adimensionnel est supérieur à 0,2. 
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Du point de vue expérimental on doit noter des résultats contra

dictoires. Ainsi FLORSCHUETZ et CHA0( 9) pour des sous refroidissements 

supérieurs à 15°C ont obtenu des bulles sphériques qui se déforment et 

se brisent en cours de contraction. Au contraire, BOARD et KIMPTON( 1o) 

faisant des expériences à des sous refroidissements compris entre 20°C 

et 60°C n'ont constaté de déformations de bulles qu'immédiatement avant 

le rayon minimum qui précède une expansion explosive de la bulle. 

Ajoutons par ailleurs que dans le cas de bulles non sphériques 

en ascension dans un liquide en ébullition, les chercheurs ont toujours 

étudié la variation de la sphère de même volume sans mentionner d'éven

tuelles instabilités ou rupture, ni des différences de comportements, sui

vant la forme des bulles. 

Au cours de notre étude nous avons accordé une attention parti

culière à tous ces phénomènes locaux superficiels et nous avons essayé de 

préciser les processus et les domaines de rupture des bulles. 

2-2 - COMPORTEMENT LOCAL DE L'INTERFACE.-

L'étude du comportement local de l'interface des bulles de vapeur 

soumises à une pressurisation rapide, a permis de classer les bulles en 

deux catégories : 

- les bulles de forme régulière et de surface lisse qui admettent 

un axe de symétrie vertical, 

- les autres bulles qui sont déformées et n'ont pas de symétrie 

axiale, ou qui présentent à l'interface des irrégularités mobiles. 

Bulles symétrique~~~~~~~ 

Les bulles symétriques à interface lisse, se contractent en général 

en conservant une forme symétrique et lisse. Cette conservation de forme 

est d'autant mieux respectée que la contraction est rapide, phénomène qui 

se produit aux grands sous refroidissements. Ces bulles en ascension sont 
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aplaties, la hauteur étant inférieure à la largeur maximale horizontale 

et cette forme aplatie s'accentue pendant la contraction jusqu'à l'approche 

du rayon minimum. 

Nous avons étudié pour cette catégorie de bulles symétriques, les 

variations de la hauteur et de la largeur maximale des bulles, l'évolution 

du rapport de ces deux dimensions ct également des vitesses moyennes de 

déplacement de l'interface suivant les directions verticales et horizontales. 

Nous avons obtenu des résultats sensiblement différents, selon que 

la forme initiale des bulles est concave ou convexe (fig. 21). En effet, 

pour certaines bulles de rayon supérieur à 0,4 cm, les prises de vue mettent 

en évidence un creux au centre de la base de la bulle, contrairement aux 

petites bulles qui sont toujours convexes. 

Pour des bulles convexes (fig. 21) régulières et lisses, soumises 

à des sous refroidissements supérieurs à 30°C, le rapport des vitesses 

moyelUles de déplacement de l'interface suivant les directions verticales et 

horizontales est compris entre 1 et 1,3. Pour des bulles concaves (fig. 21) 

ce rapport est supérieur et peut atteindre 2,5. Nous avons tracé sur la 

figure 22 les variations simultanées de la hauteur et de la largeur maximale 

des bulles 44A concave et 44D convexe, d'une même expérience. On constate 

sur cette figure que la hauteur de la bulle creuse44Adiminue beaucoup plus 

vite que la largeur maximale; au contraire pour la bulle 44B ces deux 

grandeurs varient de façon semblable. 

~~~~~-~~~~~lières ou r~~~~~ 

Dans le cas de bulles irrégulières ou ridées on note des variations 

de forme plus i1nportantes durant la contraction et les irrégularités de 

surface s'accentuent avec la décroissance (fig. 23). Ces déformations sont 

d'autant plus amplifiées que le sous refroidissement est faible et que par 

conséquent l'influence du transfert thermique par rapport à l'inertie est 

prépondérante. Dans ce cas, certains sites de condensation privilégiés appa

raissent à la surface de la bulle qui se creuse rapidement. Au contraire pour 
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des sous refroidissements plus élevés, supérieurs à 30°C, on ne constate 

pas de différence de contraction entre des bulles régulières et lisses ou 

des bulles déformées et ridées. 

Pour quelques expériences nous avons pu faire une étude compara

tive de la condensation simultanée de bulles de tailles et de formes voisines 

soumises à une même pressurisation. Nous avons ainsi constaté que la dé

croissance est plus rapide sur les bulles qui se déforment pendant la 

condensation. A titre d'exemple examinons l'évolution des bulles 39 A et 

39 B, toutes de"L1X initialement quasi sphériques et de rayons voisins. Nous 

remarquons (fig. 12) que le début de contraction est semblable (t ( 2 ms) 

puis la bulle 39 A sur laquelle à l'instant initial nous avions noté des 

rides mobiles est soumise à une décroissance plus rapide que la bulle 39 B 

lisse. Pendant cette deuxième phase de la contraction ( t) 2 ms) les 

irrégularités de surface de la bulle 39 A se sont amplifiées jusqu'à la 

distorsion de la bulle alors qU'inversement la bulle 39 B est restée 

constamment lisse et presque sphérique. Nous avons calculé le rapport des 

vitesses de contraction des bulles 39 A et 39 B, lorsque les rayons adi

mensionnels 0 des deux bulles passent de 0, 7 à 0, 2. Ce rapport est égal 

à 1,2 alors que le rapport des rayons équivalents est égal à 0,9, ce qui 

correspond à un accroissement de 30% environ de la vitesse de contraction 

de la bulle ridée par rapport à la bulle lisse. 

2-3 - STABILITE ET RUPTURE DES BULLES.-

Nous avons pu mettre en évidence deux types de rupture des bulles, 

selon l'importance du sous refroidissement. Nous désignons ces deux types 

sous les noms de rupture explosive et rupture par scission progressive. 

!~~~us refroidissem~~ : rupture explosive 

Le rayon équivalent de la bulle après une diminution accélérée passe 

par une valeur minimale ; le plus souvent à cet instant la bulle se ride 

et se fragmente en une multitude de petites bulles, de rayon inférieur à 
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0,05 cm qui se dispersent ensuite. La bulle semble alors exploser (fig. 24). 

Remarquons que ce comportement est analogue à celui des bulles de cavita

tion(55). La fragmentation se produit très rapidement souvent entre deux 

images soit en moins de 1/6000 s, alors que la dispersion explosive des 

bulles résiduelles est bien plus longue. D'une façon générale plus la bulle 

initiale est grosse et soumise à fort sous refroidissement, plus l'explo

sion est nette et les bulles résiduelles petites et nombreuses (fig. 24). 

Faibles sous refroidissements : rupture par scission progressive 

Lors de la contraction de certaines bulles, surtout les bulles 

irrégulières et ridées, certains sites de condensation privilégiés appa

raissent à l'interface. La bulle se creuse alors en ces points jusqu'à 

la scission progressive et la séparation en quelques bulles qui continuent 

à se condenser. Dans ce cas la séparation est plus lente et pour des sous 

refroidissements voisins de 10°C, la durée de la scission peut atteindre 

plusieurs millisecondes (fig. 25). 

Enfin dans le cas intermédiaire de sous refroidissements moyens, 

le plus souvent on assiste à la rupture des bulles, ce type de rupture 

est une combinaison des deux précédents. 

Il n'a pas été possible de trouver de critères d'instabilité aux 

bulles ridées ou déformées. La scission étant progressive, la condensation 

est déjà ovancée lorsque la séparation est effective. Au cours de notre 

étude nous avons constaté que la rupture se produit en moyenne pour des 

rayons adimensionnels de 0,4 et jamais supérieurs à 0,7. D'autre part si 

le rayon équivalent décroît jusqu'à 0,06 cm sans rupture, celle~ci ne se 

produira plus car les forces de tension superficielle seront suffisamment 

importantes pour éviter la rupture. Dans ce cas les bulles déformées pendant 

la contraction vont progressivement prendre une forme sphérique. 
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Domaines de rupture et de stabilité -- -----
A partir de la connaissance des conditions expérimentales, rayon 

initial et différence de température, nous avons essayé de matérialiser 

sur la figure 26 les zones correspondant aux diverses instabilités et 

ruptures. En ce qui concerne les ruptures du type explosif, lorsque 

l'inertie est prépondérante, on a pu établir une lim~te d'instabilité en 

fonction du rayon initial et du sous refroidissement (zone A). La zone C 
correspond à un domaine d'éventuelles ruptures par scission. Ces 

ruptures ne sont pas certaines, car, outre le rayon initial et le sous

refroidissement, les caractéristiques de la bulle initiale, symétrie 

axiale et régularité de l'interface, ont une grande importance sur la 

stabilité. C'est cc qui explique la présence de quelques bulles stables 

dans cette zone c. Entre ces deux zones A et C, les bulles sont presque 

toujours instables mais leur rupture est du type intermédiaire (zone B). 
Enfin nous avons déterminé le domaine de stabilité pour lequel il n'y 

a pas de ruptures, correspondant à des sous refroidissements compris entre 

7°C et 42°C (zone D). Le rayon initial maximum pour lequel la stabilité 

est assurée varie peu en fonction du sous refroidissement: 0,3 cm à 

2-4 - CONCLUSION.-

Nous avons pu mettre en évidence l'importance des caractéristiques 

initiales des bulles sur leur évolution. Les petites perturbations mobiles 

de l'interface et les distorsions de forme des bulles accélèrent notable

ment la condensation et peuvent provoquer la rupture de la bulle. 

Nous avons aussi déterminé les domaines de ruptures liées d'une 

part à des causes thermiques, lors des scissions progressives, et d'autre 

part à des causes mécaniques, quand, après une forte contraction la bulle 

explose sous l'effet de la surpression interne. 

A notre connaissance ces aspects de la contraction des bulles de 

vapeur n'avaient pas été abordés précédemment. 
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Signalons enfin que contrairement aux ruptures du type explosif, 

les ruptures par scission progressive ne se produisent pas avec des 

bulles parfaitement symétriques du type de celles obtenues par FLORSCHUETZ 

et CHAO( g) ou par BOARD et KIHPTo:t-rC 1 o), et que les études traitant de 

bulles asymétriques en ascension ne mentionnent pas ce type de rupture. 

0 

0 0 
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DEUXIEME PARTIE 

COMPARAISON AVEC LES DIVERSES THEORIES 

-o-

1 - JUSTIFICATION DE NOTRE ETUDE COMPARATIVE 

2 - THEORIES DU TRANSFERT THERMIQUE PREPONDERANT 

3 - TlffiORIES DE L'INERTIE PURE 

4 - TRANSFERT THERMIQUE ET INERTIE COUPLES 
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1 - JUSTIFICATION DE NOTRE ETUDE COMPARATIVE.-

Les théories que nous avons décrites dans le chapitre I, s'appli

quent à une bulle unique se contractant dans un liquide supposé infini. 

Nous avons vu que nos conditions expérimentales diffèrent de ces conditions 

idéales sur plusieurs points : 

présence de paroi verticale, la paroi du condenseur, 

présence d'une paroi horizontale,lc guide percé d'où est issue 

la bulle, 

ou 

présence éventuelle d'autres bulles. 

Des études récentes ont traité de l'influence des parois rigides( 46- 48) 

flexibles( 4S) ou de la présence d 1.autres bulles(49, 50) sur la contrac-

tion d'une bulle. Ces études ont été effectuées dans le cas où l'inertie est 

le phénomène limitant et ont pour but de préciser les problèmes d'érosion 

liés à la cavitation. 

Du point de vue du transfert thermique limitant, MOALEM et co11.( 6) 

ont étt:.dié la condensation d'un train de bulles. Ces auteurs ont mi.s en 

évidence que l'interaction n'est sensible que pour des sous refroidissements 

très faibles. Dans nos cas expérimentaux, lorsque l'inertie est sans effet, 

l'épaisseur de la couche limite ne dépassant pas le rayon de la bulle( 20• 21 ) 

on ne devrait pas noter d'influence d'une autre bulle ou d'une paroi. 

Enfin, d'après CHINCHOLLE( 39) et JANSEN( 4o) une bulle de vapeur ou 

de gaz, de volume variable, animée d'un mouvement de translation dans un 

liquide, est soumise à des accélérations importantes appelées effet fusée. 

Ces accélérations ont été expérimentalement mises en évidence par JANSEN, 

lors du détachement de bulles de vapeur d'une paroi solide surchauffée ou 

non vers un liquide faiblement sous refroidi ( f1 'l' ( 3°C). Toutefois, UITTKE 

et CHA0( 2o)n 1 ont pas mis en évidence d'accélération et, au contraire, ont 

noté que la vitesse d'ascension reste constante lors de la contraction. 

Par ailleurs, RUCKENSTEIN et DAVIES( 21 ) ont préconisé l'utilisation de rela

tions donnant la vitesse limite en fonction du rayon de la bulle. 
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1-1 - INFLUENCE D'UNE PAROI SOLIDE.-

La distance de la bulle à la paroi verticale de la virole est 

supérieure à 10 cm, mais ne peut être modifiée d 1une expérience à l 1ùutre. 

C'est pourquoi nous n'avons pu préciser l'influence de cette paroi sur 

l'évolution des bulles. 

En cc qui concerne l'influence du "guide" horizontal, une étude 

sy~tématique doit être envisagée. En effet, au cours de sa formation,la 

bulle grossit au sommet d'tm pédoncule relié à l'orifice. Lorsque la bulle 

se détache, le pédoncule rentre très rapidement dans la bulle et donc 

très vite la base de la bulle se trouve à une distance de la paroi voisine 

de la hauteur de la bulle. Nous avons effectué des expériences entre 

cette position proche de la paroi et une position à 6 cm au-dessus du 

guide constituant la paroi horizontale (fig. 2). En effet la bulle s'élevant 

dans le liquide, on peut en réglant le retard de la mise en pression, étu

dier l'influence de la hauteur initiale de la bulle sur la vitesse de 

contraction. D'après les travaux de SHIHA( 46), il convient de prévoir un 

retard de la contraction dü à la présence d'une paroi sous la bulle. Dans 

nos conditions expérimentales, pour des bulles voisines de la paroi, le 

retard devrait être de l'ordre de 10 %. Compte tenu de l'imprécision de la 

durée de la pressurisation, nous n'avons pas pu déceler ce retard. Par 

contre l'effet d'attraction de la paroi, mis en évidence en particulier 

par HAMMITT( 5o) est plus sensible et nous avons noté, pour de grosses 

bulles soumises à des fortes pressurisations, une d6célération de l'as

cension et pï:trfois même l'arrêt ou un bref mouvement descendant de la 

bulle, à l'approche du rayon minimum. 

Enfin, soulignons que nous n'avons pu étudier le retard de la 

contraction dQ à la paroi de la virole, mais que nous pensons, comme 

BOAT~ et KIMPTON( 1o) que l'influence retardatrice de cette paroi doit être 

supérieure à celle d'une seule paroi plane. 
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1-2 - INFLUENCE D'UNE AUTRE DULLE DE VAPEUR.-

SMITH et MES'LER(49) ont montré qu'une bulle de vapeur qui se 

contracte est repoussée par une surface libre ou une bulle de gaz, alors 

que HAMMITT( 50) a montré qu'elle est attirée par une autre bulle de vape~~. 
TI11l:1 et HAMMITT( 4 B) ont démontré qu'une bulle de vapeur a théoriquement 

le même effet sur une autre bulle qu'une paroi rigide infinie placée dans 

le plan de symétrie des deux bulles. 

Dans nos expériences, l'influence retardatrice d'une bulle sur la 

contraction de l'autre n'est pas sensible. Toutefois dans certains cas 

de bulles soumises à l'inertie prépondérante, nous avons constaté une at

traction de la plus petite par la plus grosse après la rupture (fig. 24), 

et la vitesse de translation peut alors augmenter considérablement. 

1-3 - INFLUENCE DE LA CCNDENSATION SUR LA VITESSE D'ASCENSION.-

Dans la quasi totalité des expériences que nous avons réalisées, 

la vitesse de contraction est nettement supérieure à la vitesse d'ascension 

de la bulle i dans ces conditions il n'a pas été possible de faire une 

étude précise de l'influence de la condensation sur la vitesse d'ascension. 

Lors de la première série d'expériences pour lesquelles nous n'a

vions pas isolé le capteur de vapeur au moment de la pressurisation, nous 

avons constaté,dans certains cas de grosses bulles en milieu fortement 

sous refroidi,une inversion de la translation. Le mouvement descendant 

enregistré dans ce cas était surtout lié à notre avis à la condensation se 

produisant dans le capteur de vapeur placé sous la bulle. Cette condensation 

a été supprimée,ou du moins considérablement réduite, dans les expériences 

suivantes par la fermeture du capteur de vapeur juste après la formation 

de la bulle. Malgré cette modification expérimentale nous avons encore 

noté dans certains cas une diminution de la vitesse d'ascension et parfois 

l'arrêt de la bulle. Cc phénomène, nous l'avons indiqué au paragraphe 1-1, 

peut s'expliquer par l'attraction de la surface solide sous la bulle. 
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En conclusion de nos observations sur l'évolution de la vitesse 

de translation nous pouvons affirmer qu'en aucun cas l'ascension des 

bulles ne subit une accélération sensible. Ainsi le rapport de la vitesse 

d'ascension sur la vitesse de contraction n'est jamais notablement 

a~gmenté, et l'influence de la convection supplémentaire due à la trans

lation n'est pas modifiée pendant la contraction. Il suffira donc de savoir 

à partir des conditions initiales si ce terme convectif doit être pris en 

compte ou négligé. 

2 - THEORIES DU TRANSFERT THERMIQUE PREPONDERANT.-

Lorsque la différ~~ce de pression imposée au système eau-bulle est 

faible, la contraction qu'elle engendre est négligeable devant celle que 

provoque la condensation de la vapeur. Le transfert thermique s'effectuant 

avec une faible différence de température est le phénomène limitant de la 

contraction de la bulle, qui n'est pas retardée par l'inertie du liquide. 

Rappelons également que du point de vue de la modélisation la variation de 

rayon est décri te par les équations de transfert therr.1ique et de continuité. 

Dans une première étape nous allons comparer nos résultats à la 

théorie de FLORSClruETZ et CHA0( 9). Dien que les bulles étudiées soient en 

mouvement ascendant ct que la théorie de FLORSClruETZ et CHAO ait été établie 

en supposant la bulle immobile, cette comparaison nous a semblé intéressan

te. En effet, d'une part cette théorie aboutit à une solution analytique en 

termes adimensionncls, et nous pourrons ainsi reporter sur une même figure 

nos résultats expérimentaux ct les comparer, d'autre part la vitesse de 

contraction étant le plus souvent très supérieure à la vitesse d'ascension, 

on peut supposer que l'influence de la translation est secondaire. 

Dans une deuxième étape, ayant constaté, dans le cas des faibles 

sous refroidissements, que le désaccord entre la théorie de FLORSCHUETZ et 

CiffiO et nos résultats expérimentaux était important nous avons étudié 

l'influence de l'ascension,en comparant quelques résultats expérimentaux 

à la résolution des équations du modèle de \VITTKE et CllAO( 20) • 
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2-1 - COMPARAISON AVEC LE MODELE DE FLORSCHUETZ ET CHAO.-

Nous avons vu au premier chapitre (§ 3-2-2) comment FLORSCHUETZ et 

CHA0( 9) ont simplifié le problème en utilisant une solution approchée de 

l'équation de transfert thermique dans le liquide (équation 42). Cette 

équation couplée à l'équation simplifiée d'enthalpie à l'interface (équa

tion 44) est écrite sous forme adimensionnelle dans le cas d'une pressuri

sation instantanée (équation 81). La solution de cette équation fournit 

une relation entre le rayon adimensionnel 'lf et un temps adimensionnel T H 

défini par : 

2 

[

P cP 6 T~-: Clt 

'* 1 2 
P( )L l R p <>e.f -~ 0 

avec : 

Cette relation s'écrit 

( 85) 

Rappelons que lorsque les effets de courbure sont négligés, 

c'est-à-dire en partant de la solution approchée du transfert thermique 

en géo.nétrie plane (équation 43), FLORSCHUETZ et CHAO ont obtenu une 

nouvelle relation : 

4 = 1 - 1 1/
2 

H 

qui peut être considérée comme la limite inférieure de la variation 

de rayon ( 9). 

( 88) 

Pour les expériences 1 à 29 et 47 à 59, nous avons calculé, à 

partir des données expérimentales relevées sur les films les valeurs de 

"'!et de TH en considérant la pressurisation instantanée, et donc le 

sous refroidissement constant: .Ô T = T(* ) - T00 >=.Ô Tf 
Poof 
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Nous avons reporté sur les figures 27 et 28 les variations de r 
en fonction de t H pot~ deux échantillons représentatifs de ces deux séries 

d'expériences, ainsi que les variations théoriques de 't correspondant à 

l'équation ~51 courbe 1, et à l'équation ~8), courbe 2, 

On constate une très grande dispersion des résultats expérimentaux, 

On peut toutefois ;~marquer que pour ft supérieur à 0,8, ,la grande majori

té des points expérimentaux est en-dessus de la courbe (1) (équation 85) 

alors que pour Y inférieur à 0,6, ils sont le plus souvent sous la 

courbe (2) (équation 88), Nous pensons que la raison la plus importante 

de cette dispersion des résultatsJet également de la position des points 

au-dessus des courbes théoriques en début de décroissance,est la durée 

des pressurisations expérimentales, du même ordre de grandeur que la durée 

de la décroissance qu'elles provoquent. En effet, considérer la pressuri

sation comme instantanée revient à surestimer la différence de température, 

entre la bulle et le liquide, pendant toute la montée en pression et donc 

à surestimer le temps adimcnsionnel T H' Pour vérifier notre hypothèse et 

pallier ce défaut nous avons recalculé à chaque point expérimental le temps 

adimensionnel correspondant.en tenant compte de la durée de la pressurisa

tion, soit : 

2 c 2 
p p 

12 ft [ T* _ T J2 (poo) oo 

'* o P(poo) 

dx 

Nous avons alors tracé sur les figures 29, 30 et 31 l'évolution 

de 'l' en fonction du temps adimensionnel "corrigé", On constate sur les 

figures 29 et 30 que si quelques points 'expérimentaux" sont encore situés 

au-dessus de la courbe (1) corresponda~t à l'équation (85), la majorité se 

trouve suus la courbe (2) correspondant à l'équation (88), Pour certaines 

bulles à un rayon adimensionnel donné, la pente de la courbe expérimentale 

qui est aussi la vitesse adimensionnelle de décroissance est plusieurs fois 

supérieure à la pente des courbes théoriques, 

Nous remarquerons dans cette représentation adimensionnelle que 

ce sont les grosses bulles et les bulles soumises à de faibles sous refroi

dissements qui décroissent le plus rapidement, cf par exemple les bulles 

18, 27 et 3. 
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Nous remarquerons également que les points expérimentaux situés au-dessus 

de la courbe (1) correspondent à des bulles plus petites ou soumises à 

de fortes différences de température. Ces remarques semblent impliquer que 

les influences du rayon initial et du sous refroidissement sont différentes 

de celles que prévoit la théorie. 

2-1-1 -Influence du rayon initial 

Pour mettre en évidence cette influence nous avons comparé à nouveau 

les décroissances de bulles qui sont soumises simultanément à un même sous 

refroidissement. Les résultats ont été reportés sur la figure 30. On cons

tate que,dans les mêmes conditions expérimentales,les grosses bulles décrois

sent plus vite, en temps adimensionnel, que les petites ct que l'écart·entrc 

les courbes expérimentales est d'autant plus grand que les rayons initiaux 

sont différents. 

Cette différence d'évolution est liée à notre avis à trois raisons : 

2 U 
00

R 
- Le nombre de PECLET ( Pe == il 0

), qui caractérise 1 1 importance 

du transfert convectif dÜ à l'~scension de la bulle par rapport à la 

conduction, est croissant avec le rayon. Ceci expliquerait donc une conden

sation plus rapide des grosses bulles liée à une augmentation du nombre de 

PECLET et du transfert convectif. Notons toutefois que les vitesses d'ascen

sion de ces bulles, de l'ordre de 20 cm/s sont inférieures aux vitesses de 

contraction des bulles de plus de 0,4 cm de rayon sovJnises à des sous 

refroidissements supérieurs à 10°C (cf. tableau 5). Il semble donc que la 

convection supplémentaire due à l'ascension n'explique pas l'importance des 

écarts obtenus. Nous confirmerons ce résultat dans le paragraphe suivant. 

- Le nombre B = 
par rapport au transfert 

3 2 c-1/2 
a 

thermique 

qui caractérise l'influence de l'inertie 

est inversement proportionnel au rayon 

initial. On peut donc dire que dans la représentation adimensionnelle choisie, 

l'effet retardateur de l'inertie du liquide est plus important sur les 

petites bulles que sur les grosses bulles. 
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- Enfin et surtout les grosses bulles sont plus déformées et 

offrent une surface spécifique d'échange supérieure à l'interface. 

Il faut aussi noter que la détermination du temps adimensionnel 

et du rayon est plus imprécise pour les petites bulles que pour les grosses. 

2-1-2- Influence du sous refroidissement • Nombre de JACOB, nombre B 

Nous avons déjà indiqué que à 1 nprès FLORSCHUET~ ct CHA0( 9), la valeur 

du nombre B, 

a. 
R 2 

0 

précise la nature du phénomène limitant la concentration, inertie ou 

transfert thermique. Dans la relation de définition intervient P('* )' la 
Pcof 

masse volumique de la vapeur saturante à la pression p cof• Cr la masse 

volumique varie beaucoup avec la pression. La pressurisation n'étant pas 

* '* instantanée D. T = T(pcO) - T ':D et P(Poo ) vont varier au cours du temps. 

Ces variations qui ne peuvent être prJ.~t::s en compte par le n<mbrc B 1 

caractéristique des conditions finales, montrent bien 1~ limite d'utilisa

tion de ce nombre qui n 1 est vraiment significatif que pour des pressu

risations instantanées. 

Pour nous affranchir au mieux de l'influence du rayon initial, 

nous avons choisi d'étudier sept bulles de la première série d'expériences 

dont les rayons initiaux sont compris entre 0, 44 cm et o, 50 cm. Nous avons 

reporté dans le tableau 6 les paramètres caractéristiques de ces bulles. 

Les valeurs de J ct de B ont été calculées à la température de saturation 
a 

correspondant à la pression finale p oof• 



- 100-

Tableau 6 

-

Bulle R /),Tf /:lpf J B • 10
2 

0 Befr-10 a 
(cm) (oc) (mm Hg) 

2 0,48 1 o, 1 224 29 0,55 0,76 

4 A 0,465 12,3 298 36 0,72 1, 05 

29 B 0,500 17,4 367 51 1' 23 2,13 

12 0,445 23,4 457 67 2,2 4,3 

19 0,46 35,3 551 106 4,7 11 J 3 

15 0,465 37,4 583 113 5, 1 13,0 

16 B 0,44 40,9 606 123 6,3 17' 0 

a) Influence du sous refroidissement. Influence de J 
-------------------------------------------------a 

Sur la figure 29, nous avons comparé le comportement de ces 7 bulles 

de rayon voisin. On constate que les bulles 2;4 A et 29 B correspondant 

aux plus faibles sovs refroidissements donc aux plus petits nombres de JACOB, 

décroissent, malgré des fluctuations brèves ct de faible amplitude, de 

façon relativement régulière. Lorsque le rayon adimensionnel G est inférieur 

à 0,85 les pentes de ces courbes sont voisines et peu variables, mais très 

supérieures, environ 2 fois, aux pentes des courbes théoriques (1) et (2) 

pour la même valeur de 0 • Rappelons que les derniers points expérimentaux 

de chaque bulle précèdent la rupture ct qu'ils sont déterminés avec peu de 

précision. 

Pour les quatre autres bulles prises en considération, 12, 15, 16 B, 

19, correspondant à des sous refroidissements plus importants et donc à des 

nombres de JACOB supérieurs, les points expérimentaux sont plus rapprochés 

des courbes théoriques (1) et (2), mais la forme générale de ces courbes 

est moins régulière i les variations de pentes sont plus importantes, 

surtout pour la bulle 16 B soumise au plus furt sous refroidissement. Nous 

pensons que la forme oscillante de ces courbes est due au phénomène d'inertie 

ct de compressibilité de la vapeur. Afin de vérifier cette assertion nous 

2 
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avons tracé sur les figures 29 et 31 la courbe théorique (3) correspondant 

à la résolution donnée par FLORSCHUETZ et CHAO des équations (48) et (49) 

avec B = 0,1. On constate (fig. 31) que la courbe (3) présente un carac

tère oscillant plus marqué que les courbes expérimentales. Au début de 

la décroissance tous les points expérimentaux sont situés au-dessous 

de cette courbe (3), mais ceci n'est plus vrai lorsque cette courbe passe 

par un minimum. Nous pensons que ces deux constatations sont liées à l'aug

mentation du nombre B intervenant réellement dans le phénomène de contrac

tion, alors qu'il garde une valeur fixe dans l'équation (48). L'influence 

de l'inertie est donc retardée et atténuée par rapport à une pressurisation 

instantanée. 

Nous retiendrons de cette comparaison que la décroissance du 

rayon adimensionnel r en fonction du temps adimensionnel 1 H:: est d'autant 

plus rapide que le nombre de JACOB est faible. Pour Ja (50, la vitesse 

de diminution réelle est nettement supérieure à celle prévue par les 

équations de FLORSCHUETZ et CHAO qui semblent sous-estimer le transfert 

thermique. Pour J ) 70, l'accord est meilleur mais l'inertie du liquide 
a 

commence à intervenir de façon sensible. 

Le nombre Ba été calculé pour les conditions correspondant aux 

conditions expérimentales finales ainsi qu'aux conditions de température 

de saturation et de masse volumique de la vapeur saturante existant à l'ins

tant où 1 He est égal à 0, 2. Afin de tenir compte de la non linéarité des 

variations àe pression et de masse volumique de la vapeur en fonction de la 

température de saturation, FLORSCHUETZ et CHA0( 9) ont défini un nombre B 

effectif, soit Beff" Nous avons aussi calculé Beff aux conditions finales 

et aux conditions existant à 1 HC= 0, 2, les résultats ont été reportés 

dans les tableaux 6 ct 7• 



Bulle 

47 A 

48 

47 B 

49 

51 

55 

52 

56 

50 

58 
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Tableau 7 

à ÔTf à THe= 0,2 

R ~Tf 0 c .1o-10 c • 1 o-1 0 
J B J n 

él él 

3,35 8, 9 26,5 1' 22 o, 006 26 1' 22 0,006 

4,0 11,5 34 2,0 0,008 34 2 0,008 

0,6 8, 9 26,5 0, 036 o, 037 16 o, 017 0,021 

2,4 14,5 43 0,9 0,019 43 0,9 0,019 

2,45 23,0 68 1, 3 o, 040 62 0,76 0,044 

3,25 Z7' 3 81 2,6 o, 040 75 1,7 0,043 

1, 95 26,4 78 0,9 0,065 53 0,42 0,043 

4, 35 33,6 99 5,2 0,043 fJ7 2,8 0, 058 

1' 25 18,4 55 0,28 o, 057 55 0,23 0,063 

i 1, 65 
1 

28,5 84 0,7 0,084 58 0,2 o, 075 
1 ! 

On remarque que, co~ne précédemment, bulles 2, 4 A, 29 B, les bulles 

dont le nombre B est proche de 0,01 décroissent environ deux fois plus vite 

que les courbes théoriques (1) et (2) (fig. 31) 

Pour Beff ) O, Œ7, pendant une première période toutes les bulles 

ont une décroissance plus lente que celle prévue par la théorie(!). Mais 

ensui te, contrairement à la courbe théorique (1 ), dont la pente d'abord 

infinie décrott rapidement pour tendre vers zéro à l'infini, les courbes 

expérimentales gardent une pente peu variable. Pour 1' ( 0, 7, toutes les 

courbes expérimentales ont une pente, ou vitesse adimensionnelle de décrois

sance supérieure à la pente de la courbe théorique(1) (fig. 31). 

Le nombre B permet un regroupement des expériences par catégories : 

(0,02: décroissance environ deux fois plus rapide que prévu par 

l'équation (f8), soit l ~1-2 T H~2 

O, 04 (Beff ( O, 08 : décroissance initiale plus lente que prévu par l 'équa

tion ( 85) puis pour l ( 0, 7 décroissance plus rapide. 

Influence sensible de l'inertie du liquide au début de la 

décroissance. 

Beff 

O, OCJ7 

0,010 

0,024 

0,025 

o, Œ77 

o, 07' 
0,082 

o, 1 C6 

o, 105 

o, 1 Œ7 
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Il n'a pas été possible, par contre, de classer les bulles entre 

elles à l'aide du nombre B, calculé aussi bien à 6.Tf qu'à 1 He égal à 0, 2. 

Nous pensons que ceci est lié à l'inaptitude du nombre B à rendre compte 

de la vitesse de la pressurisation réelle. 

En conclusion nous retiendrons que lorsque la durée de la pressu

risation n'est pas négligeable, les nombres sans dimension J et B ou 
a 

Beff calculés aux conditions finales ne permettent pas de prévoir rigou-

reusement le comportement des bulles m~is qu'ils donnent cependant des in

dications sur la nature du phénomène limitant (inertie ou transfert thermi

que). Remarquons enfin (tableau 7 et fig. 31) que le nombre B qui tient 

compte du rayon initial est plus général que le nombre J qui ne peut ~tre 
a 

employé avec succès que pour des bulles de rayons voisins. 

2-2 - COMPARAISON AVEC LE MOOELE DE vliTTKE ET CHAO( 20
) 

-=C~O-.lNVE..:..;:;;.;C;.;:T:.:::;I~O-.!N.....;L~IE=E-A-. ..f.'!•.S_C.§F~_I.OH.-

INFLUENCE DE LA 

La théorie de FLORSCHUETZ et CHAO suppose une mince couche thermi

que limite et néglige le transfert convectif dn à l'ascension des bulles. 

Ces deux hypothèses ont des effets opposés puisque supposer une couche 

thermique mince conduit à surestimer le transfert thermique alors que né

gliger la convection due à l'ascension revient à sous-estimer le transfert 

thermique. WITTKE et CHAO ont étudié théoriquement l'importance de ces deux 

corrections. Pour des nombres de JACOB supérieurs à 10, l'écart est 

faible entre la solution numérique de l'équation complète de transfert 

thermique (équation 38) et la solution approchée (équation 85) utilisant 

l'intégrale de PLESSET et ZWICK. Par contre la résolution numérique de 

l'équation de transfert thermique en symétrie axiale (équation 89) montre 

que la convection duc à l'ascension accélère sensiblement la condensation, 

surtout pour l inférieur à 0,6, après la phase initiale où la conduction 

est très forte. 

Toutefois cette influence s'atténue considérablement dru1s les 

expériences où le sous refroidissement est élevé ; c 1est pourquoi nous 

avons choisi d'effectuer une comparaison à sous refroidissement modéré pour 
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savoir si les grands écarts enregistrés dans ce cas entre l'expérience et 

la théorie pour une bulle stationnaire peuvent s'expliquer par l'accrois

sement du transfert thermique lié à la convection autour de la bulle en 

ascension. Nous avons comparé les résultats expérimentaux correspondant 

aux bulles 47 A et 48, à la résolution donnée par WITTKE et CHAO pour une 

bulle fictive théorique dont le rayon initial et le sous refroidissement 

auraient été compris entre ceux de ces deux bulles. Les résultats ont 

été reportés sur la figure 32. On constate tout d'abord que la courbe 

(1) correspondant à l'équation (85) de FLORSCHUETZ et CHAO et la courbe 

(1 1 ) correspondant à la résolution des équations (89, 90, 91, 92) du 

modèle de \YITTKE et CHAO restent pratiquement confondues pour '( supérieur 

à 0, 7 • Elles diffèrent sensiblement pour '( inférieur à O, 6. On constate 

cependant que la décroissance expérimentale est beaucoup plus rapide que 

celle prévue par le modèle de WITTKE ct CHAO et ccci dès le début alors 

que théoriquement l'effet convectif supplémentaire ne devrait intervenir 

de manière sensible que pour des rayons adimensionnels inférieurs à 0,6. 

Nous avens ainsi vérifié que l'influence du transfert convectif 

dü à la translation ne saurait expliquer les écarts importants obtenus entre 

nos résultats expérimentaux et la théorie du transfert thermique développée 

par FLORSCHUETZ et CHAO. 

2-3 - CONCLUSION.-

L'analyse des résultats expérimentaux présentés sous forme adi

mensionnelle a permis d'établir l'influence importante du rayon initial 

et du sous refroidissement, influences qui ne sont pas correctement décri

tes par la théorie de FLORSCHUETZ et CHAO développée pour des bulles immo

biles et sphériques. Dans les coordonnées adimensionnelles choisies pour 

le transfert thermique prépondérant, la décroissance est d'autant plus 

rapide que le rayon initial est grand et que le sous refroidissement est 

faible. Dans ces cas la vitesse de contraction enregistrée peut être deux 

ou trois fois plus grande que la vitesse prévue par la théorie. Ces résul

tats sont analogues à ceux de AKIYM1A( 44) et LEVENSPIEL( 13). Nous avons 
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également vérifié à l'aide du modèle de WITTKE et CHAO que l'accélération 

de la condensation due à l'ascension de la bulle n'explique pas l'ampleur 

de l'écart entre l'expérience et la théorie. 

En fait nous pensons que les vitesses de décroissances excessives 

que nous avons enregistrées au cours des expériences à transfert thermique 

prépondérant proviennent de la non sphéricité des bulles réelles et donc 

de la sous estimation de l'aire d'échange. 

Lorsque le transfert thermique est prépondérant, c'est bien plus 

la condensation que la compression de la vapeur qui entraîne la contraction 

de la bulle. Dans ce cas la décroissance de la bulle est directement liée 

à l'aire d'échange entre la vapeur et le liquide, c'est-à-dire à l'aire 

de l'interface liquide vapeur. En assimilant les bulles expérimentales non 

sphériques à des sphères de même volume, on obtient un rayon équivalent 

représentatif en ce qui concerne le volume de vapeur et donc la capacité 

calorifique de la bulle. Par contre on sous estime la surface de cette 

bulle réelle puisque la forme sphérique correspond à la surface spécifique 

minimum. Il est donc normal que dans le cas du transfert thermique prépon

dérant, c'est-à-dire aux faibles sous refroidissements, une bulle non 

sphérique décroisse plus vite qu'une bulle sphérique de même volume. Nous 

avons vu que les grosses bulles sont souvent creuses et toujours plus 

déformées que les petites donc leur surface spécifique est supérieure, ce 

qui explique que pour ces bulles on ait obtenu des vitesses de contraction 

très supérieures à celles que prévoit la théorie. De plus les déformations 

de l'interface enregistrées sur ces bulles, qui accroissent la surface 

spécifique de la bulle pendant la condensation, sont plus importantes sur 

les grosses bulles que sur les petites. En effet les petites bulles sont 

rendues plus sphériques par les forces de tension superficielle. Un calcul 

approximatif de l'aire spécifique d'échange dans le cas de grosses bulles 

établit que la surface réelle peut être deux ou trois fois plus grande que 

la surface de la sphère de même volu~e. 

Dans le cas de forts sous refroidissements, le transfert thermique 

perd de l'influence par rapport à l'inertie qui devient le phénomène limi

tant pendant une première période plus ou moins longue suivant la valeur 
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du nombre B et la rapidité de la pressurisation. Dans ce cas, et pour cette 

période initiale, la sous estimation de l'aire d'échange ne prête plus à 

conséquence car l'inertie est un phénomène qui s'exerce sur un volume et non 

pas sur une surface comme le transfert thermique. 

3- THEORIES DE L'INERTIE PURE : BULLE A PRESSION CONSTANTE ET EVOLUTION 

ADIABATIQUE D'UNE BULLE DE G\Z INCONDENSABLE.-

3-1 - PRESENTATION DES MODELES RELATIFS A L'INERTIE PURE.-

Lorsque la bulle est soumise à une grande variation de pression et 

donc à un sous refroidissement important, un gradient important de tempé

rature doit apparaître dans le liquide autour de la bulle. 

Supposons dans ce cas que le transfert thermique dans la vapeur 

et dans le liquide soit très rapide et ne freine pas la décroissance de 

la bulle, et donc que la condensation de la vapeur sc prod~ise instantané

ment au contact du liquide. Dans ce cas, seule l'inertie du liquide limite 

la vitesse de l'interface qui obéit alors aux seules équations de mouvement 

et de continuité. Nous avons vu précédemment (chapitre I, § 2-3) dans 

quelles conditions l'équation de mouvement s'intègre pour donner l'équation 

de RAYLEIGH 

(36) 

Au cours de notre étude les conditions p'((p et RR ddt (~)((RR ou~ :R
2 

nécessaires à l'établissement de l'équation (36) ont toujours été vérifiées. 

D'autre part, dans l'équation de quantité de mouvement à l'interface, les 

termes d'inertie ct de viscosité sont négligeables devant le terme de tension 

superficielle. Nous en déduisons : 

p' - p = ,., w 
20 
R 
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et l'équation de RAYLEIGH s'écrit alors : 

•• 3 •2 P' - P. - 2 0/R 
\i d) 

RR +- R -· 2 p 

avec p 1 ::;: p 1 pression w 0 
constante dans la bulle. 

Supposons maintenant au contraire que le transfert thermique 

soit très lent; de ce fait la condensation ne peut avoir lieu car la 

( 1 oo) 

chaleur latente n'est pas dissipée dans le liquide 

lution adiabatique d'une bulle de gaz incondensable. 

on retrouve 1 1 évo-

Le comportement dynamique de la bulle est toujours décrit par 

l'équation de mouvement mais cette fois la pression interne n'est plus 

constante. Elle varie selon la loi adiabatique 

p' = p' 
0 

R 3a 
(-.9) 

R 

C' 
avec a=~ 

v 

L'équation donnant le rayon de la bulle devient 

( 101) 

On peut donc penser que les deux équations (100) et (101) donne

ront les limites inférieure et supérieure de l'évolution du rayon dans le 

temps puisq~e dans l'une (équation 100), le transfert thermique infiniment 

rapide n 1 entraS:ne aucune limitation de la contraction,alors que dans 

l'autre (équation 101) il est totalement négligé. 

Pour résoudre numériquement ces équations il faut adjoindre aux 

conditions intiiales l'évolution dans le temps de la pression à l'infini 

Poo (t). Nous avons déjà indiqué (chapitre II, § 5) la difficulté rencontrée 

pour obtenir expérimentalement une mesure représentative de la pression loin 

de la bulle que 1 1 on puisse assimiler à p 00 (t). Au cours de la troisième 

série d'expériences, avec le capteur placé horizontalement dans la phase 

vapeur sous le clinquant en acier inoxydable, nous avons confirmé la forme 

quas5 linéaire de la variation de pression entre la valeur initiale p 
0 
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et la valeur finale p
00

f vers laquelle tend la pression après quelques 

oscillations amorties. Cette constatation de la forme quasi linéaire de 

la variation de pression nous a amené à utiliser une montée en pression 

linéaire,suivie d'un palier à la pression finale,lors de la résolution 

numérique des équations (100) et (101). Cette intégration numérique 

effectuée par la méthode de RUNGE-KUTTA du quatrième ordre a été réalisée, 

systématiquement pour des bulles correspondant à des canditinns expérimen

tales représentatives de l'ensemble de nos expériences. Les résultats sont 

reportés sur les figures 7 et 9 à 18. 

Les courbes correspondant à la résolution de l'équation (100), qui 

est relative à une bulle de vapeur à pression constante dans le cas de 

l'inerti~ pure,sont notées r. 
Les courbes correspondant à la résolution de l'équation (101), qui 

est relative à l'évolution adiabatique d 1m1e bulle de gaz incondcnsablc, 

sont notées A. 

A cêté de ces symboles A et I nous avons reporté la valeur de la 

durée de la montée en pression linéaire utilisée dans l'intégration de ces 

équations. 

Avant de comparer nos résultats expérimentaux aux résultats théori

ques fournis par l'emploi de ces deux modèles simples, nous allons décrire 

le comportement théorique d'une bulle et étudier en particulier l'influence 

de la durée de la pressurisation sur l'évolution théorique du rayon dans 

le temps. 

3-2 - CCl-iPORTEl.J::NT THEORIQill 

du gaz incondensable 

ens de la vapeur isobare ct cas adiabatique 

Sur la figure 33 nous avons comparé les variations théoriques du 

rayon calculé par l'équation de RAYLEIGH dans les deux cas extrêmes : 

- vapeur pure à pression constante (équation 100) 

gaz incondensable comprimé adiabatiquement (équation 101) 
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Cette comparaison,effectuée sur une bulle de 0,5 cm de rayon 

initial soumise à une variation de pression linéaire de 225 à 770 mm de 

mercure, a été étendue à trois durées de pressurisation : 0 ms, 1 ms et 3 ms. 

Dans le cas d'un transfert thermique très rapide, c'est-à-dire 

lorsque l'inertie est le phénomène limitant et que la pression interne 

ne varie pas dans la bulle on assiste à une accélération continue de 

l'interface. La vitesse de l'interface, nulle à l'équilibre initial ne 

cesse de crottre jusqu'à la àisparition totale de la bulle (courbes I (o) 

I (1), I (3)).!1 est intéressant de constater l'influence modérée de la 

durée de la pressurisation sur la durée de la décroissance. 

Dans le cas d'une bulle adiabatique, pendant un premier temps 

la variation àe rayon est confondue avec celle du cas précédent d'inertie 

pure. Ensuite la variation de rayon entratnant une augmentation de la 

pression intérieure, l'accélération diminue puis change de signe et la 

vitesse décroît• puis s'annule; le rayon cesse alors de décrottre et passe 

par un minimum. Après ce minimum le rayon oscille (courbes A (o), A (1), 

A (3)),mais on peut distinguer trois cas. Si la variation de pression est 

instantanée1 des oscillations régulières se produisent entre le rayon mini

mum et le rayon initial (courbe A (o)). Si la pressurisation est terminée 

lorsque le rayon minimum est attein~le rayon oscille entre ce minimum 

ct une valeur constante inférieure au rayon initial (courbe A (1)). Enfin 

si le premier minimum de rayon intervient avant la fin de la variation 

de pression les oscillations ne se produisent plus autour d'une valeur moyen

ne constante mais autour d'une valeur qui continue de décroître tant que 

la pressurisation n'est pas terminée (courbe A (3)). Dans les deux derniers 

cas plus la pressurisation est lente plus les oscillations sont de faible 

amplitude. Dans certains cas, non représentés sur la figure, de variation 

de pression faible et lente, les oscillations peuvent être si faibles que 

le rayon ne cesse de décroître pendant la pressurisation. 

Lors de la décroissance initiale, les courbes A (o) et I (o) sont 

beaucoup plus proches que les courbes A (3) et I (3) : le cas d'inertie 

pure et le cas adiabatique se distinguent d'autant plus que la pressurisation 

est lente. 
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Nous avons consigné dans le tableau 8 les coordonnées du premier 

minimum, l'amplitude et la période des oscillations terminales pour les 

trois pressurisations considérées. 

Tableau 8 

t 0 min 
t Ampli tude Période 

(de Po à Pcof) (à r min) '(max-dmin 

(ms) (ms) 2 (ms) 

0 0,50 0,6 0,25 1' 1 8 

1 0,59 1' 05 0,15 1' 15 

3 0,75 1,45 0,065 1, 13 

On constate que si l'amplitude des oscillations décroît fortement 

lorsque la durée de la pressurisation augmente, la période au contraire dé

croît très peu. 

Notons que l'absence d'amortissements de ces oscillations de la 

bulle adiabatique, vient de l'hypothèse même d'adiabaticitéien réalité un 

transfert thermique s'établit dans le liquide qui transfère la dissipation 

d'énergie visqueuse liée à ces oscillations. 

Notons enfin que la solution adiabatique ne peut être considérée 

comme représentant la limite supérieure que jusqu'au premier minimum du 

rayon1 car ensuite la condensation rendant la décroissance réelle plus 

rapide les oscillations de la bulle réelle et de la bulle adiabatique 

peuvent être déphasées. 

3-3 - COMPARAISON DB 'NOS RESULTATS EXPERIHENTAlJJC AVEC IES MODELES RELATIFS 

A L'INERTIE PUP..E .. -

Nous avons comparé les courbes théoriques que nous ven·on.s de 

décrire aux résultats expérimentaux. 
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Pour les petites bulles, de rayon inférieur à 0,15 cm, la durée 

de la pressurisation est longue comparée au temps de disparition d'une 

bulle à pression constante t = 0,915 R (--~) 1/2 • Dans ce cas, pendant 
o oP~ 

la durée de la pressurisation, la courbe adiaEatique tend vers une droite, 

déformée par des oscillations de faible amplitude (fig. 11). La décrois

sance expérimentale est assez voisine de la décroissance prévue par la 

théorie adiabatique pendant la période initiale, période initiale qui peut, 

en fait durer pendant toute la pressurisation. Ensuite alors que la courbe 

théorique adiabatique oscille autour d'une valeur constante,les points 

expérimentaux indiquent une décroissance prolongée du rayon équivalent 

(fig. 11 ct 12). Cette allure se retrouve aussi dans le cas de bulles 

plus grosses lorsque le sous refrOidissement est faible, et que l'inertie 

du liquide n'influence que le tout début de la décroissance. Dans cc 

cas, contrairement au précédent, les théories d'inertie ne concordent 

absolument pas avec les résultats expérimentaux si ce n'est au tout dèbut 

de la décroissance (fig. 16). 

Pour des bulles de rayon supérie1~ à 1,5 mm et soumises à ùes 

variations de pression importantes et rapides, donc pour des expériences 

où l'inertie est prépondérante 1 les oscillations théoriques sont plus mar

quées et l'accord avec les résultats expérimentaux est meilleur. 

Nous avons tout d'abord effectué la comparaison pour des expérien-

ces où des bulles d'air dans de l'eau à température ambiante subissent de 

fortes variations de pression, de l'ordre de 600 mm, ce qui correspond 

pour notre appareillage au maximum possible avec de la vapeur. L'accord 

est assez satisfaisant (fig. 13 et 14) ; on note cependant un retard de 

la contraction expérimentale de la grosse bulle 31 (fig. 14). De plus les 

oscillations réelles, dont nous 11'avons représenté que l'amorce car la 

bulle s'est brisée, sont moins prononcées qu'en théorie et s'amortissent 

rapidement. Ces deux constatations sont imputables au moins en partie, 

à la présence de la paroi de la virole qui accroît l'inertie du mouvement, 

ainsi qu'au temps de transit {environ 2 millisecondes) de l'onde de 

pression détectée en haut de la virole soit 25 cm au-dessus de la bulle. 

&lfin rappelons que la détermination à partir de l'enregistrement de 

pression, de la durée de l'augmentation linéaire de la pression à l'infini 

est peu précise. 
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Nous avons également comparé les résultats expérimentaux obtenus 

dans le cas de bulles de vapeur, de rayons supérieurs à 1,5 mm, aux courbes 

théoriques correspondant aux deux modèles d'inertie. D'une façon générale 

le comportement réel de la bulle est toujours plus proche du comportement 

théorique adiabatique d'une bulle de gaz que du comportement théorique 

d'une bulle de vapeur à pression constante. En effet, dans le domaine 

expérimental que nous considérons, le rayon de la bulle réelle après une 

décroissance accélérée pGtsse par un minimum cclllllle celui d'une bulle théorique 

de gaz à évolution adiabatique. Nous avons donc décidé de poursuivre la 

comparaison avec le cas adiabatique de gaz incondensable en rappelant que 

le cas de vapeur à pression constante prédit une décroissance voisine 

de celle obtenue dans cc premier cas jusqu'au premier minimum du rayon. 

Nous avons ainsi mis en évidence deux allures de variation : 

- soit la décroissance expérimentale est voisine de la décrois

sance "théorique" et ceci jusqu'au rayon minimal théorique, mais ensuite 

elle se prolonge jusqu'à une valeur minimale du rayon nettement plus 

petite (fig. 9 et 10 par exemple) ; 

- soit les deux courbes de décroissance, expérimentale et théorique 

sont semblables et les deux rayons minimauxont des valeurs voisines (fig. 15 

par exemple). 

Remarquons que dans les deux cas le plus souvent il existe un retard 

de la courbe expérimentale par rapport à la courbe théorique. 

*Le premier cas le plus fréquent (fig. 9) établit bien l'influence 

relative de l'inertie et du transfert thermique : pendant la première 

partie de la décroissance,la bulle dont la cinétique de décroissance est 

régie par l'inertie du liquide, évolue pratiquement comme une bulle de gaz, 

ou une cavité à pression constante, ensuite la pression dans la bulle 

adiabatique,augmente ct devient supérict~e à la pression atmosphérique, le 

mouvement théorique est alors freiné puis la vitesse s'inverse. 

Considérons la décroissance initiale de deux bulles : une de vapeur, 

une de gaz incondensable, de même rayon initial. Pour une même valeur du 

rayon adimensionnel, la pression n'est pas aussi forte dans la bulle de 
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vapeur que dans la bulle de gaz puisqu'une partie des mol~cules de vapeur 

est passée dans le liquide sous forme de condensat. La pression interne 

étant plus faible, la bulle de vapeur va décroître plus vite et jusqu'à 

une valeur du rayon plus petite. 

Si le transfert thermique dans le liquide est très rapide, la 

condensation s'effectuant vite, la pression interne ne dépassera pas la 

pression extérieure, la bulle continuera à décrottre et on ne constatera 

pas de rayon minimal. En réalité le plus souvent le transfert thermique est 

initialement très rapide, puisqu'au début de la contraction la couche ther

mique est infiniment mince ; mais il va décroître rapidement quand la 

couche thermique se développe autour de la bulle et donc que le gradient de 

température décrott d~1s le liquide entourant la bulle. La condensation 

est alors ralentie mais l'inertie du liquide continue à comprimer la vapeur 

dont la pression va augmenter puis dépasser la pression extérieure7et 

comme dans le cas adiabatique le mouvement va s'inverser et le plus 

souvent la bulle va exploser. La différence entre les deux rayons minimaux 

représente schématiquement la contribution du transfert thermique à la 

contraction de la bulle de vapeur. 

*Dans le second cas la comparaison des rayons minimaux, théorique 

et expérimental donnerait à penser que la condensation de vapeur est 

négligeable et qu~ le modèle adiabatique rend compte aussi bien de la 

contraction d'une bulle de vapeur que d'une bulle de gaz. En fait nous 

n'avons enregistré m1 tel comportement que pour de grosses bulles dont 

la partie inférieure est creusée au centre (bulles concaves). Sur les 

premières images de la décroissance, jusqu'à l'approche du rayon minimal, 

la bulle est transparente et nous avons constaté que le volume de la 

cavité liquide dans la bulle varie très peu. En supposant que ce volume 

reste constant jusqu'au minimum du rayon nous avons tracé sur la figure 15 

la nouvelle courbe de décroissance# du rayon adimensionnel modifié, tenant 

compte de cette cavité. Si nous comparons la variation de ce rayon corrigé 

à la variation adiabatique nous retrouvons un résultat analogue à ceux du 

premier cas : le minimum 11 théori quc11 apparaît avant le minimum expérimen

tal et sa valeur est plus grande. 
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Enfin nous avons pu noter sur les bulles qui n'ont pas explosé 

que les oscillations du rayon sont beaucoup moins marquées avec de la 

vapeur qu'avec de l'air. Ainsi pour des bulles de rayon inférieur à 3 mm 

et soumises à des sous refroidissements inférieurs à 30°C les oscillations, 

faibles d'après la théorie adiabatique, sont imperceptibles sur les ré

sultats expérimentaux relatifs à des bulles de vapeur réelles (fig. 17 

par exemple). Notons néanmoins que même pour ces bulles la décroissance 

initiale accélérée, caractéristique de l'inertie, est bien vérifiéemais 

avec un certain retard. Comme pour les bulles d'air ce retard provient 

à notre avis de l'influence de la paroi verticale de la virole et du temps 

de transit (0,2 ms), de l'onde de pression enregistrée 30 cm plus haut, 

dans la phase gazeuse, mais aussi de la réflexion de cette onde de pres

sion à l'interface liquide-gaz sous l'orifice. 

Nous avons dit que l'évolution du rayon des bulles de vapeur était 

mieux décrite par la théorie adiabatique de la bulle de gaz incondensable 

que par la théorie de la bulle de gaz à pression constante. Il faut cepen

dant noter un cas intéressant où cette affirmation n'est pas vérifiée : cas 

de bulles encore reliées à l'orifice lorsque la pressurisation se produit. 

Dans ce cas, suivant l'importance du volume de la bulle et de la forme 

du pédoncule au début de la pressurisation la bulle peut soit disparaître 

totalement, soit se détacher pendant sa contraction. 

La figtwe 18 représente la variation du rayon d'une bulle reliée 

à l'orifice jusqu'à la rupture, on constate que contrairement aux bulles 

libres, le rayon décroît beaucoup plus que ne le prévoit la simple théorie 

adiabatique. La décroissance du rayon,plus semblable à celle calculée 

par l'inertie du liquide à pression constante, reste cependant moins 

rapide. En fait, le capteur de vapeur auquel la bulle reste reliée étant à 

la pression initiale on peut supposer que ce retard croissant par rapport 

à l'inertie pure provient de la friction lors de l'écoulement de la vapeur 

dans l'orifice de 1 mm de diamètre. En effet, si l'on supposait la pres

sion de vapeur constante et si l'on négligeait la condensation, la vitesse 

de vapeur dans l'orifice entre les deux derniers points expérimentaux 

atteindrait 300 m/s. 
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3-4 - CONCLUSION.-

Les deux modèles d'inertie que nous avons envisagés décrivent 

assez bien le comportement initial des bulles de vapeur, ainsi que celui 

des bulles d'air. Mais, dans le cas de la vapeur, après cette période 

d'accord, l'évolution du rayon est plus semblable à l'évolution adiaba

tique de la bulle de gaz inconden!able qu'à l'évolution isobare de la 

vapeur. Toutefois, le rayon minimum enregistré dans le cas de bulles de 

vapeur est très inférieur à celui que prévoit la théorie adiabatique et 

les oscillations réelles sont beaucoup plus amorties. 

4 - TRANSFERT THERMIQUE ET INERTIE COUPLES.-

FLORSCHUETZ et CHA0( 9) ont donné des résolutions numériques du 

système d'équations (SQ et (51) couplant l'inertie du liquide et le 

transfert thermique. Nous avons déjà discuté ces équations et leurs solu

tions dans le çhapitre I. 

Dans le cadre de la discussion des résultats que nous avons 

obtenus, nous avons comparé leurs solutions aux résultats de nos expérien

ces réalisées dans des conditions voisines de leuœ conditionsd'intégration. 

A titre d'exemple nous avons représenté sur la figure 34 les 

variations de rayon adimensionnel en fonction du temps ~imensionnel, 

adapté au cas de l'inertie prépondérante, TI = Rt (~ ~) 112, pour 
0 A p 

la bulle 9, de rayon initial de 0,52 cm soumise à un upf de 331 mm de 

mercure et à un !::.Tf de 15, 0°C. Nous avons comparé la décroissance expéri

mentale de cette bulle à celle que FLORSCHUETZ et CHAO ont obtenue en 

résolvant leurs équations dans les conditions suivantes : 

R = 0,464 cm 
0 

~pf = 321 mm Hg 

La variation linéaire de pression utilisée dans 1 1 intégration 

dure 3 ms, alors que nous avons enregistré expérimentalement que la mise 

en pression durait 3,2 ms. On remarque tout d'abord que les deux 
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courbes théoriques F-C et I correspondant au modèle "transfert thermique

inertie couplés" et au modèle "inertie prépondérante" se séparent très 

rapidement. On remarque également que la décroissance expérimentale et la 

décroissance théorique du modèle couplé restent très voisines jusqu'à un 

rayon adimensionnel de 0,8 et un temps adimensionnel de 2,5. Ensuite les 

points expérimentaux s'éloignent progressivement de la courbe théorique 

F-C (équations 50 et 5î) indiquant une condensation beaucoup plus rapide 

qu'~l théorie. Notons que FLORSCHUETZ et CHAO dans ces conditions, ont enre

gistré un écart semblable entre leur expérience et leur résolution théo

rique, la bulle initialement quasi sphérique s'est déformée pendant la 

contraction. Cette vitesse excessive de la décroissance du rayon est 

analogue à celle que nous avions constatée lors de la comparaison de 

certains de nos résultats à la solution théorique du transfert thermique 

prépondérant, l'inertie du liquide étant négligeable. Nous en déduisons 

donc qu'ici encore le transfert thermique est sous estimé dans l'étude 

théorique. Nous avons expliqué dans le paragraphe 2-3 qu'à notre avis cette 

sous estimation du transfert thermique était liée à une sous estimation de 

l'aire d'échange de la bulle déformée. Les résultats expérimentaux de 

FLORSCHUETZ et CHAO(g), en bon accord avec la théorie pour des bulles qui 

restent sphériques, et mettant en évidence une condensation expérimentale 

excessive lorsque les bulles se déforment, confirment indiscutablement 

notre assertion. 

Nous avons également effectué une nouvelle comparaison entre les 

résultats de la résolution du système d'équations (5~ et (51) et nos 

résultats expérimentaux pour des bulles fortement sous refroidies et qui 

sont donc soumises à une plus forte influence de l'inertie du liquide. 

Nous avons reporté sur la figure 35, dans le même système de coordonnées 

adimensionnelles '( T 
1

, les valeurs obtenues pour trois bulles 16 A, 

17 A, 18, et la solution donnée par FLORSCHUETZ et CHAO pour une bulle 

théorique dans des conditions fictives proches. Ch constate (fig. 35 ) que, 

tout d'abord, la courbe théorique F-C du modèle "couplé11 est confondue 

avec la courbe I représentant le modèle d'inertie. Ensuite la courbe 

théorique F-C présente un minimum peu prononcé et les deux courbes se 

séparent. On constate également que les résultats des bulles 17 A et 18 
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suivent assez bien la courbe théorique F-C, mais que le dernier point de 

la bulle 18, proche du rayon minimum de cette bulle est très inférieur au 

minimum prévu. Rappelons que dans ces conditions, FLORSCHUETZ et CHA0( 9) 

ont eux aussi obtenu un rayon minimum expérimental inférieur au rayon 

rr~n~mum théorique prévu par leur modèle. Rappelons en outre que 

THEOF~~OUS et coll.(Z7) résolvant les ~quations de leur modèle (chapitre 

I, § 3-1-4) obtiennent des minima théoriques inférieurs à ceux de 

FLORSCHUETZ et CHAO. 

La décroissance plus lente de la bulle 16 A est confirmée et 

accentuée dans cette représentation adimensionnelle ; or, cette bulle 

plus grosse que les deux autres et soumise à une pressurisation supérieure 

et aussi brève, devrait théoriquement se contracter plus vite en temps 

adimensionnel. 

Les trois bulles expérimentales ont explosé après le rayon minimum 

et nous n'avons pas pu suivre leur comportement ultérieur avec précision, 

mais l'évolution de la bulle pendant l'explosion, visible sur les films, 

indique que pour chacune d'elle, l'oscillation du rayon,amorcée après le 

minimum 1serait nettement plus prononcée que sur la courbe théorique. 

Nous n'avons pu effectuer la comparaison de nos résultats expéri

mentaux avec les théories de BOARD et KIMPI'ON et de THEOFANOUS et coll. 

qui ne donnent pas de résolution de leurs modèles dans des conditions voi

sines des nOtres. Signalons toutefois que cette comparaison n'aurait 

d'intérêt qu'au niveau de la détermination du rayon minim~ car jusqu'à 

cette valeur les courbes théoriques des trois modèles diffèrent très peu 

et sont voisines de la courbe correspondant à la théorie simple d'inertie 

pure pour une bulle à pression constante. 

0 

0 0 
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C 0 N C L U S I 0 N S 

Au cours de cette étude nous avons analysé l'évolution d'une 

bulle de vapev~ pure dans son liquide pur, lorsque le système étant 

initialement en équilibre thermodynamique on modifie très rapidement la 

pression. Ceci nous a permis d'obtenir le système d'équations le plus 

général, dont la résolution n'est pas envisageable à l'heure actuelle 

même en supposant la symétrie sphérique du phénomène. Posant alors ri

goureusement la totalité des hypothèses nécessaires nous avons pu retrou

ver les modèles les plus classiques et discuter de leur validité. 

Du point de vue expérimental nous avons mis en évidence l'influ

ence de deux par~ètres sur l'évolution du rayon adimensionnel équivalent : 

le rayon équivalent initial et le sous refroidissement équivalent à la 

pressurisation. L'influence du rayon initial a pu être étudié avec une 

précision particulière lors de la condensation simultanée de deux bulles. 

En complément à cette étude globale de l'évolution du rayon de la sphère 

de même volume, nous avons étudié l'aspect local du comportement de l'in

terface lors de la pressurisation. L'étude locale a fait apparaître de~x 

catégories de bulles : les bulles asymétriques à l'interface lisse et les 

bulles dissymétriques ou ridées. Nous avons mis en évidence que lors de la 

contraction des bulles symétriques, leur hauteur diminue plus rapidement 

que leur largeur maximale et donc leur aplatissement initial s'accentue. 

Ce phénomène est beaucoup plus sensible sur les bulles concaves que sur les 

bulles convexes. L'étude locale fait aussi apparaître des distorsions lors 

de la contraction des bulles, distorsions d'autant plus importantes que la 

bulle initiale est dissymétrique et soumise à un petit sous refoidissement. 

Ces déformations s'accentuant pendant la décroissance sont aussi à l'ori

gine de la rupture des bulles par scission progressive. D'autre part nous 

avons constaté dans le cas de bulles fortement pressurisées des ruptures 
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de type explosif qui surviennent après la contraction maximum de la 

bulle. 

Nous avons alors délimité, à partir de l'ensemble de nos résul

tats expérimenta~~, les domaines de ces différentes ruptures en fonction 

du rayon initial des bulles et du sous refroidissement équivalent final. 

A notre connaissance, ce type d'étude locale dans le cas de bulles non 

sphériques n'avait pas été entrepris pr~cédemment. 

Nous avons ensuite comparé nos résultats expérimentaux à divers 

modèles théoriques. 

Tout d'abord nous avons confronté nos résultats à la solution 

analytique du transfert thermique autour d'une bulle sphérique station

naire, proposée par FLORSCHUETZ et CHAO. Malgré la correction du temps 

adimensionnel qui tient compte de la durée de la pressurisation réelle 

nous avons constaté une grande dispersion des points expérimentaux. 

Cette comparaison établit en particulier, dans la représentation adimcn

sionnelle adéquate, que les grosses bulles condensent plus vite que les 

petites et que des bulles de même rayon décroissent plus rapidement pour 

des petits sous refroidissements que pour des grands. L'étudefà l'aide de 

deux expériences représentatives des faibles sous refroidissements, de 

l'influence de la convection due à l'ascension de la bulle a confirmé 

que l'accélération de la décroissance qui en résulte ne peut expliquer 

l'importance des écarts obtenus avec la solution de FLORSCHUETZ ct CHAO. 

Les résultats expérimenta~~ ont été ensuite comparés à la théorie d'inertie 

appliquée aux deux cas extrêmes : bulle de vapeur à pression constante et 

bulle de gaz incondensablc à évolution adiabatique. Nous avons d'abord 

étudié théoriquement l'influence de la durée de la pressurisation, plus 

sensible dans le cas adiabatique. La coïncidence initiale des deux cas, 

adiabatique et à pression constante,est d'aut~t meilleure que la pressu

risation est importante ct brève. La comparaison avec l'expérience a 

généralement établi un retard initial de la décroissance expérimentale 

qui ensuite se situe entre les deux décroissances théoriques. 
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Nous avons enfin effectué sur quelques cas particuliers la 

comparaison avec le modèle le plus simple couplant l'inertie et le trans

fert thermique. Ces diverses comparaisons ont permis de préciser dans 

quelles conditions et pendant quelle durée l'inertie ou le transfert 

thermique contrôlent l'évolution de la bulle. 

La principale conclusion que nous déduisons des comparaisons 

effectuées entre nos résultats expérimentaux et ces diverses théories 

est que le transfert thermique est sous estimé, alors que l'inertie du li

quide est plus correctement prise en compte. Nous pensons que ceci est 

lié à la déformation des bulles, inhérente à leur mouvement ascendant, 

qui entraîne une augmentation de l'aire d'échange à l'interface par rap

port à celle de la bulle de même volume. L'aire d'échange étant sous 

estimée, le transfert thermique est sous estimé et l'influence de cette 

sous estimation est d'autant plus importante que le transfert thermique 

joue un rôle prépondérant par rapport à l'inertie, et que les déformations 

de la bulle sont importantes, comme dans le cas de grosses bulles par 

exemple. La prédiction de l'évolution de la bulle n'est plus possible à 

partir du rayon équivalent de la sphère de même volume en raison de la 

sous estimation du transfert thermique dans le liquide,mais remarquons 

que si l'on voulait utiliser le rayon équivalent de la sphère de même 

surface 1 c 1 est le bilan thermique à l'interface qui serait erroné car 

le volume de vapeur covd2nsée serait surestimé. 

Lorsque les bulles évoluent sans se rompre leur rayon atteint 

une valeur finale non nulle. Nous avons évoqué ce phénomène et l 1 avons 

attribué à la présence de gaz incondensable. Pour confirmer cette asser

tion et mieux connaître l'évolution de la bulle lorsque le transfert de 

matière intervient,il serait nécessaire d'étudier l'influence de gaz 

incondensable présent dans la bulle. 

Enfin, l'étude des modèles existants a mis en ~vidence en même 

temps que la nécessité de simplifier le problème théorique, ~e méconnais

sance certaine de l'évolution des caractéristiques de la vapeur pendant 

la contraction, méconnaissance qui se traduit par l'emploi d'hypothèses 
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arbitraires. Pour apporter des précisions sur ce sujet nous pensons qu'il 

conviendrait d'entreprendre deux types d'études : 

- d'une part une étude expérimentale de la cinétique de contraction 

d'une cavité de vapeur et de la température et de la pression dans cette 

phase lors d'une pressurisation, 

d'autre part une étude théorique,au cours de laquelle on emploie

rait des bilans globaux sur la vapeur et le liquide,pour comparer l'évolution 

théorique des bulles de vapeur dans les deux cas extrêmes : évolution 

adiabatique de la masse de vapeur et vapeur uniforme et saturante. Les ré

sultats de cette étude seraient ensuite comparés aux résultats expérimentaux 

relatifs à des bulles sphériques. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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