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INTRODUCTION 

Le cycle de la vapeur d'eau joue un rôle essentiel dans l'équi
libre de l'atmosphère et la maîtrise des prévisions météorologiques passe 
en partie par une meilleure connaissance des mécanismes de la condensation. 
De nombreuses techniques sont également tributaires de cette dernière. Si 
celles qui concernent le poste d'eau des centrales thermiques, convention
nelles ou nucléaires, les souffleries supersoniques, les installations fri
gorifiques ou les systèmes d'étude des rayonnements ionisants sont bien 
connues, il en est de multiples autres dans les industries les plus diverses 
(pétrolières, textiles, minières, spatiales, etc ••• ) qu'il est impossible 
de citer toutes et qui sont encore plus ou moins bien maîtrisées. Pour la 
plupart d'entre elles , prévision et dimensionnement des installations exi
gent pourtant une bonne connaissance des phénomènes mis en jeu et, par con
séquent, des modèles théoriques s'appuyant sur des mesures précises. 

Diverses transformations thermodynamiques permettent à la vapeur 
d'atteindre l'état sursaturé nécessaire au déclenchement de sa condensation 
et sont donc susceptibles d'être mises à profit pour en faciliter l'étude. 
Rappelons les, en citant brièvement le principe des techniques expérimenta
les qui s'y rattachent. 

1. REFROIDISSEMENT ISOBARE 

Cette transformation intéresse la quasi totalité des installations 
industrielles (condenseurs ou réchauffeurs) où se produit une condensation 
hétérogène. 

Dans ces dispositifs, la vapeur est mise en présence de surfaces, 
parois ou particules solides ou liquides, dont la température est inférieu
re à sa température d'équilibre. La vapeur diffuse au sein de la phase ga
zeuse en direction de ces surfaces et forme sur celles-ci des gouttes ou un 
film de condensat au travers desquels doit être conduit le flux de chaleur 
dû au changement d'état de la vapeur. Cette "barrière thermique" est géné
ralement suffisamment importante dans les condenseurs pour que l'on puisse 
considérer que la vapeur est saturée au voisinage de la surface du conden-
~ '1 t ainsi formé . 

Un certain degré de sursaturation peut toutefois être obtenu au 
sein de la phase vapeur si l'épaisseur du condensat est maintenue très pe
tite comme ce la se produit en dzar;è·N~: .1 f:roui L lard ou chambre à diffusion. 
Un mélange gazeux est chargé en vapeur au moyen d'un bain liquide chauffé 
occupant le fond d'une enceinte fermée. Une paroi froide horizontale forme 
la partie supérieure de celle-ci et provoque un gradient de température 
dans le mélange gazeux (voir figure). 

Les profils de température et de pression et, par conséquent, de 
sursaturation selon la hauteur dl, la chambre sont déduits d'un calcul numé
rique des équations unidimensionnelles de la diffusion et de la conduction 
au sein du mélange. La sursaturation maximale apparaît généralement à envi
ron dO: de la haut<'Ur. En fais;tnt varier le gradient de température, on 
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peut créer les conditions pour que puisse être détectée par diffra~tion 
d'un faisceau lumineux l'apparition de deux à trois gouttes par cmj et par 
seconde dans cette zone. Cette technique, inventée en 1939 par LANGSDORF, 
est décrite par HEIST et REISS et, surtout, par KATZ et ses collaborateurs 
qui lui ont apporté de nombreux perfectionnements. Il s'agit d'une méthode 
stationnaire permettant de bien maîtriser les conditions expérimentales et, 
notamment, la pureté des composants et la précision des conditions aux li
mites, mais qui présente l'inconvénient d'exiger la connaissance du coeffi
cient de diffusion dans le mélange gazeux et la conductibilité thermique de 
ce dernier. 

froid 
~ . .-""·.,.,-••• ::-.. n.ot". ::> •• T:-.·1 ,. •••• , •• ,til'·······"'"' ... -.·.···· \"o ·····'·"''&.::..~.:.:.:.:..:.:··~!~--~--~--~ .... -.... ,,, .. , .. , , ... · ... :~ 

--- ------- ;: 6 6 
:: o gouttes ~ :: ' d • 
~ 6 6 vapeur :: .. .., 
' & -f" 6t . (' 'd -- . : .. , .. 4.:. ·,: .: (Î 1·~ ·-: -:~~~-~ .. .:~ ·, ::..:::: ;.·.: ••• •• : :::.!.·:.::;=:,:.ZG~~·-. ·.: ·:,·.·.· ·.·: .. · -. =· ·.· .3! 

chaud 

félisceau 
lumineux 

F 
-s 1.0r----

!':! 
(J 
\:) 0.5 
1-. :-J 
(Il 
·t-; 
(} 0 

.1.::. 

___ .L~ 1 • • " '- ...L___I_o.),. ._:~ lL _ _J___; 

240 280 32 1) 0 5 10 15 80 85 90 95 0 10 20 30 
température ( t\) pression (torr) sursaturation 

Chambre à diffusion : schéma de construction et évolution des paramètres 
selon la hauteur (d'après KATZ et col.). 

Une autre méthode expérimentale qui met en oeuvre un refroidisse
ment isobare consiste à réaliser un mélange turbulent d'un gaz froid avec 
un gaz chaud saturé à l'aide de la vapeur à étudier (voir, par exemple, 
HIDY et FRIEDLANDER). Le principal écueil de cette technique est de ne pas 
fournir une évaluation locale de la sursaturation, mais seulement une va
leur globale de celle-ci. 

2. COMPRESSION ISOTHERME 

Celle-ci ne semble pas avoir trouvé d'application dans les tech
niques d'étude de la condensation, il faut remarquer qu'elle correspond 
sensiblement au processus rencontré en écoulement diphasique lors de l'im
plosion des bulles de vapeur d'un liquide cavitant. 

3. COMPRESSION ADIABATIQUE 

, Cett~ transformation peut provoquer la condensation des vapeurs 
di te~ :~· · :· n•,z.:a;, appartenant notamment à la famille des hydrocarbures pa
r?ffl~es, ?-octane ou n-hexane, dont la condensation a été étudiée grâce à 
1 .:let 1on d une onde de choc (DETTLEFF et col. 1976). 
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4. DETENTE ADIABATIQUE 

C'est cette transformation qui est mise à contribution dans les 
techniques les plus répandues. 

- Chamb~e de WILSON 

Historiquement, les prem~eres études de la condensation d'une va
peur ont été effectuées par WILSON, en 1897. Celui-ci a inventé le disposi
tif qui porte son nom et qu'ont utilisé et développé de nombreux auteurs 
(MASON, ... ) . 

La méthode consiste à détendre brusquement le mélange de vapeur 
et de gaz inerte contenu dans une enceinte d'un volume initial connu à un 
volume final pour lequel la vapeur est dans un état sursaturé. Cette déten
te est provoquée par l'action d'une vanne rapide ou, plus généralement, par 
le mouvement d'un piston. Dans les réalisations les plus récentes (notam
ment KASSNER et col.), ce dernier est programmé selon un cycle comprenant 
une détente rapide de grande amplitude, suivie d'une détente lente de fai
ble amplitude (de manière à compenser l'échauffement du mélange du fait de 
l'apport de chaleur des parois) et d'une petite compression rapide qui per
met de stopper la formation de nouvelles gouttes tout en maintenant une 
sursaturation suffisante pour la croissance des gouttes. Malgré ces perfec
tionnements, cette technique souffre d'être à la fois une méthode insta
tionnaire qui n'autorise pas de mesures commodes et une méthode globale 
trop lente pour que l'on puisse déterminer avec précision les paramètres en 
un point. 

- Souffle~ie supe~sonique 

Les premières études de la condensation qui se produit lors d'une 
détente en tuyère remontent à STODOLA, en 1927. En raison de leur grande 
importance dans le domaine des turbines à vapeur, elles ont donné naissan
ce, notamment, aux importants travaux de OSWATITSCH et de GYAP~THY. De mê
me, le développement des souffleries supersoniques a entraîné de nombreuses 
contributioas. en particulier de HILL et surtout de WEGENER. Néanmoins, 
celles-ci ne se sont pas limitées au seul cas de la vapeur d'eau et ont en
globé un certain nombre d'autres vapeurs condensables dont on peut citer, 
par exemple, NH 3, C5H5, CHCl3, CCl3F et C2HsOH (DAWSON et JAEGER) ou SF5 
(WU et al.). 

L'expérience montre qu'une intense conèensation se produit bru·
talement à une certaine distance à l'aval du col ~e la tuyère et provoque 
une perturbation plus ou moins grande des paracrètres thermodynamiques au 
sein de la détente supersonique. La comparaison entre les profils de pression 
ainsi obtenus et ceux mesurés en l'absence de condensation constitue le 
procédé le plus courant de détection de la condensation, habituellement 
complété par des mesures d'absorntion ou de diffraction de la lumière par 
les gouttes. La valeur des paramètres , en par,ticulier, de la sursaturation, 
est le plus souvent déterminée par la résolution des équations de conserva
tion du mélange. 

En raison de son importance prat~que propre et de ses facilités 
de mise en oeuvre et d'interprétation, cette méthode a permis d'importants 
progrès dans la compréhension des mécanismes de la condensation. 
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..... 
-------------------+~~~~~~~~------~x . . . . . . . . . . . 

Soufflerie supersonique et évolution de la pression en présence de conden
sation. 

- Détente de PRANDTL-MEYER 

Cette technique, correspondant à l'écoulement supersonique sta
tionnaire autour d'un dièdre, permet d'obtenir de très importants taux de 
variation de la température au voisinage de l'arête du dièdre. Elle n'a 
toutefois été utilisée que par quelques auteurs, dont STEFFEN, SMITH et 
FRANK, en raison, principalement, de la difficulté de mesures quantitatives 
locales précises (interférométrie MACH- ZEHNDER). 

p 

0.6341: 

zone de condensation 
N-----=-.:;_;_:_~ 

ligne de courant 

'P 

Détente de PRANDTL-MEYER : diagramme d'ondes et profil de masse volumique 
le long d'une ligne de courant en présence de condensation (d'après FRANK). 
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- Jets moléculaires 

Des taux de variation de la température beaucoup plus importants 
encore sont obtenus grâce à cette méthode qui a connu un grand développe
ment depuis quinze ans. Elle consiste à produire un jet à travers un petit 
orifice dans une enceinte où règne un vide poussé et où l'écoulement ne 
peut plus être considéré comme continu. Compte tenu d~très basses tempéra
tures atteintes, il est possible d'étudier, au moyen de techniques de mesu
res appropriées, la cinétique de la formation des agglomérats au sein de di
vers gaz. 

tuyère 

p2 

,o-<4- 6) 

faisceau 

PJ 

10- ( 6 - 8) torr 

détecteur 

moléculaire 

chambre de détection 

Jet m•'IL>culain· (ù'apri>s KOTAKE et GLASS). 

- Tube à choc 

Le tube à choc, inventé par VIEILLE en 1899, est un tube de sec
tion généralement constante, divisé en deux parties séparées par une mem
brane. L'une d'elles, appelée chambre haute pression, est remplie par un 
gaz comprimé alors que l'autre reste à une pression égale ou inférieure à 
la pression atmosphérique. Après rupture de la membrane, une onde de 
compression se propage dans la chambre basse pression et se transforme ra
pidement en un choc alors qu'une onde de détente se propage dans la chambre 
haute pression. Cette onde abaisse la pression et la température du gaz 
comprimé et le met en mouvement en direction de la chambre basse pression. 
La vitesse atteinte par le fluide au sein de l'onde de détente est toujours 
inférieure à la célérité du son. Si l'on ne s'intéresse qu'à cette onde, il 
est suffisant de ne conserver que la chambre haute pression. L'expérience 
montre que la condensation homogène d'une vapeur, telle que la vapeur 
d'eau, peut se produire dans certaines conditions lorsque l'abaissement de 
température du mélange est assez important. 
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__ .. -onde de 
détente 

prof il de pression 

avant1 

rupture de la membrane 

L après 

de ronde 
de 
détente cond sation 

~~~-4----+------------------+------~------~------~----------~x 
surfac onde 
de de 

choc 

chambre BP 
Membrane 

Tube à choc et profil de pression à un instant donné avant et après rupture 
de la membrane en présence de condensation. 

ETUDE DE LA CONDENSATION EN TUBE A CHOC - PLAN DE CE TRAVAIL 

Ce phénomène, rapporté pour la première fois par WEGENER et 
LUNDQUIST en 1951, n'avait donné lieu qu'à la publication d'un enregistre
ment photographique .par GLASS et PATTERSON en 1955. Cela nous a paru suffi
sant pour en entreprendre l'étude et explorer ainsi une technique qui appa
raissait susceptible de compléter les travaux conduits en chambre de WILSON 
et en soufflerie supersonique en ce qui concerne notamment l'influence de 
la teneur en gaz incondensable et du taux de refroidissement. Les premiers 
résultats acquis (BARRAND et RIEUTORD 1973), comme le nombre important de 
publications qui les ont accompagnés ou suivis (KAWADA et MORI 1973, 
BARSCHDORFF 1975, KALRA 1975, SISLIAN 1975 et HASTINGS et HODGSON 1979 pour 
ne citer que les plus importants), ont montré l'intérêt de ce choix. Toute
fois, la justification et le développement de cette étude ont bien entendu 
suivi l'évolution des questions soulevées dans ce domaine en rapide pro
grès. Partant d'une étude expérimentale assez qualitative au départ, il 
s'est vite avéré nécessaire d'améliorer la précision tant de la procédure 
expérimentale que des modèles théoriques utilisés, de façon à expliquer et 
corriger les contradictions apparentes entre les résultats des différents 
auteurs. 

Cette technique s'apparente étroitement, à la fois, à la chambre 
de WILSON, à la soufflerie supersonique et à la détente de PRANDTL-MEYER. 
Ces méthodes exigent en effet des types d'analyse et des dispositifs de me
sure très proches les uns des autres. Notre exposé en suit les principales 
étapes : 
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1. l'état du mélange gazeux au point où apparaît la condensation 
est apprécié par la résolution des équations de conservation de la masse, 
de la quantité de mouvement et de l'énergie pour le mélange gazeux supposé 
exempt de phase condensée et sous une forme appropriée au type d'appareil
lage utilisé. Des hypothèses simplificatrices sont toujours nécessaires. 
Elles concernent tant les propriétés thermodynamiques du fluide, les lois 
d'échange avec le milieu extérieur que les conditions initiales et aux li
mites. Si, en tube à choc, on admet que la détente est produite par l'ou
verture instantanée de la membrane, que le mélange gazeux forme un fluide 
parfait et que l'écoulement est unidimensionnel et isentropique, on est 
conduit au modèle classique de la détente isentropique centrée que nous 
rappelons en annexe Al et qui a été adopté par tous les auteurs cités plus 
haut. Notre propos initial est d'améliorer ce modèle. Au paragraphe 1.1, 
nous comparons la vitesse de propagation du front de l'onde de détente à la 
célérité du son coura~ent admise pour les gaz parfaits. Nous étudions en
suite le temps d'ouverture de la membrane et nous montrons sa très grande 
influence sur l'évolution de la détente. Le paragraphe 1.2 est consacré au 
développement de la couche limite et à la perturbation qui en résulte. 

2. l'étude théorique du phénomène de condensation et les calculs 
numériques correspondants font l'objet du chapitre 2. Le paragraphe 2.1 
rappelle les résultats essentiels de la théorie de la nucléation. Le para
graphe 2.2 est consacré à l'analyse de la croissance d'une goutte de 
condensat en régime moléculaire libre et fournit, en particulier, l'évolu
tion de la température et du taux de croissance d'une goutte dans une at
mosphère sursaturée à pression et température constantes et au cours d'une 
détente isentropique centrée. L'analyse fine qui en est déduite trouve une 
application dans la proposition de nouveaux modèles approchés du taux de 
croissance de gouttes en présence d'un gaz incondensable, ainsi que dans 
l'étude de l'évolution de l'ensemble du condensat formé au cours de la dé
tente instationnaire. L'établissement des équations complètes gouvernant le 
calcul de l'écoulement dans la chambre haute pression du tube à choc en 
présence de condensation de la vapeur est fourni au paragraphe 2.3. 

J. Le chapitre 3, enfin, est consacré à la mise en évidence 
expérimentale de la condensation et à la comparaison des résultats théo
riques avec ces mesures. Elle concerne aussi bien la sursaturation at
teinte au moment de l'apparition de la condensation que l'amplitude et 
la propagation des perturbations produites par celle-ci. Enfin, une étuèe 
théorique de l'influence d'une variation desprincipaux paranètres entrant 
dans le calcul de la détente sert à montrer dans quelles limites les mesu
res effectuées peuvent servir à val~der le noàèle théorique adopté. 



CHAPITRE I 

ETUDE THEORIQUE ET EXPEIUHENTALE DE LA DETENTE IN STATIONNAIRE D'UN 

GAZ SEC 

1 . 1 . ETUDE DE LA FOID1E DE L'ONDE DE DETENTE 

1.1.1. Dispositifs expérimentaux 

L'étude expérimentale de la détente a été effectuée dans divers 
tubes de section et de rapport longueur/diamètre différents. Cependant, 
pour ce .cas particulier, 1' installation de base comprend essentiellement un 
tube de verre de 1,249 rn de longueur et de 0,05 rn de diamètre, ouvert sur 
l'atmosphère. Cette ouverture est obturée par une membrane en acétate de 
cellulose (cellophane) de marque RHODOPHANE (fabricant RHONE-POULENC FILMS 
S. A.) de 20, 40 et 60 ~rn d'épaisseur dont la rupture provoque la détente 
du gaz. 

Le tube est équipé de sept capteurs de pression de marque KULITE 
dont la membrane en silicium a un diamètre d'environ 1 mm. Leur fréquence 
de résonance, supérieure à 100kHz, leur confère un temps de réponse très 
court. Un étalonnage préalable a permis de vérifier leur linéarité et leur 
dérive négligeable durant un intervalle de temps très supérieur à la durée 
d'un enregistrement. Ils sont disposés aux abscisses indiquées par la figu
re 1.1. Un certain nombre de mesures ont été faites en changeant l'orienta
tion du tube de façon à obtenir des valeurs différentes de x (montage en 
sens inverse). 

La température est mesurée à l'aide d'un thermomètre à mercure au 
I/10°C placé sur la paroi extérieure du tube, ainsi que par une sonde à ré
sistance de platine fixée à l'aide d'un support isolant à l'intérieur du 
tube sur la plaque fermant l'extrémité fixe de celui-ci. Les indications de 
cette sonde sont relevées sur un multimètre numérique permettant la correc
tion de la résistance des fils de liaison. 
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Tube de détente, disposition des capteurs pour l'étude de la 
forme de l'onde de détente. 

Chaque mesure comprend les étapes successives suivantes 

1. mise sous vide de l'installation (ou bien, lorsque la résis
tance de la membrane ne le permet pas, pompages successifs avec balayages 
répétés avec le gaz servant aux essais) jusqu'à une pression de 10-2 Torr 
dans le but d'éliminer toute trace d'humidité susceptible de perturber la 
mesure. 

2. mise sous pression à partir d'un gaz pur (azote, air, argon, 
etc.) comprimé en bouteille et attente d'un équilibre thermique. 

3. rupture de la membrane et enregistrement des indications des 
capteurs de pression à l'aide d'un oscilloscope à mémoire à quatre traces. 
Ces enregistrements sont ensuite repris par photographie de l'écran de 
l'oscilloscope sur plan film de format 9 x 12. 

1. 1.2. Célérité du front d'onde 

Dans la théorie unidimensionnelle de la détente J'un gaz, le 
front avant de l'onde se propageant dans un milieu d'état constant a une 
vitesse uniforme égale à la célérité du son. Cependant, HALL et ses colla
borateurs (1974), en effectuant des mesures de ce paramètre dans un tube de 
section rectangulaire de 38,1 mm par 127 mm, à partir de capteurs piézo
électriques disposés au centre du plus grand côté de la paroi, ont observé 
une vitesse de propagation différente. Nous reproduisons ci-aprês le ré
sultat de leurs mesures en fonction de la distance à l'ouverture, pour di
verses configurations de celle-ci. 
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Vitesse du front d'onde par 
rapport à la paroi 
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Figure 1. 2 

Fluide air sec 

Po 6,1 bar 

T0 296,8 K 

o0 : 34 5.6 m/s 

2 3 4 X(m) 
distance 

... 
a !"'ouverture 

Type d'ouverture Section de sortie 

o Diaphragme 25,4 x 127 mm 
'l Plaque perforée Equivalent à 25,4 x 127 mm 
.Pleine ouverture 38' 1 x 127 mm 

Vitesse de propagation du front d'onde selon HALL et coll. 
(1974). 

Il apparaîtrait ainsi, qu'au vo1s1nage de l'ouverture, la vitesse 
de propagation du front d'onde excède très sensiblement la célérité du son 
et qu'il faudrait environ soixante diamètres hydrauliques pour qu'elle at
teigne la valeur théorique égale à la célérité du son. 

Devant ce résultat assez surprenant, nous avons entrepris une sé
rie de mesures aussi prec1ses que possible, afin de déceler si un pareil 
phénomène se produit dans un tube de section circulaire. 

Toutes les mesures ont été faites avec de l'air sec à une pres
sion relative égale à 1,13.105 Pa, qui correspond à une bonne rupture de la 
membrane choisie. 

Le temps qui sépare 1 'arrivée du front d'onde à deux capteurs 
consécutifs est mesuré à 1 'aide d'un chronoJ;Iletre électronique dont les 
entrées sont reliées aux capteurs à travers deux amplificateurs. 
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Les principales caractéristiques de ces amplificateurs sont les 
suivantes 

- gain : 4. 10 4 sur 100 ~. 

- temps de montée : 0,2 ws, 

- bruit de fond : JO wV sur 50 r2 à l'entrée. 

Le signal délivré par les capteurs varie de 30 à 45 mV/bar. 

Le cliché de la figure 1.3 donne un enregistrement typique qui 
montre la position respective des réponses de deux capteurs de pression et 
du signal délivré par le chronomètre. 

chronomètre ciéclenchement - arrêt 

Po2 

Po3 

Figure 1.3 

0, 4 ms 1 

Mesure de la célérité du front d'onde. 
Ouverture côté~=- 1 de la figure 1.1 
balayage 0,2 ms/division ; T = 295,6 K. 

capteurs 3 et 2 

L'ensemble de nos résultats est consigné sur la figure 1.4. 
Celle-ci représente l'écart en pourcentage entre la vitesse de propagation 
du front d'onde am mesurée sur chaque intervalle et la célérité du son a 0 , 

correspondant à la température régnant dans le fluide au repos, calculée 
par interpolation parabolique dans les tables de HILSENRATH et al. La 
hauteur de la zone hachurée de part et d'autre du résultat moyen représente 
l'écart type o entre les mesures effectuées sur un même intervalle. Les 
lettres D et G portées sur la figure indiquent si le chronomètre a été dé
clenché par l'ampli D ou l'ampli G. 
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Figure 1. 4 Célérité du front d'onde. Comparaison entre mesures et valeur 
théorique. 

Plusieurs remarques peuvent être faites 

- chaque enregistrement de pression débute par un léger arrondi 
dont l'origine doit sans doute être cherchée dans la forme du front de 
l'onde produite par la rupture de la membrane, ainsi que, dans une moindre 
mesure, pdr le temps que met le front d'onde pour parcourir la surface du 
capteur (de l'ordre de 3 microsecondes), Par ailleurs, nous pensons que le 
temps de réponse de l'ensemble du système électronique ne peut pas être mis 
en cause. 

- le cliché de la figure J,3 montre nettement qu'un très léger 
décalage existe entre l'arrivée du signal et le déclenchement du chronomè
tre. Ceci est lié à la nécessité d'un seuil suffisant pour que le bruit des 
amplificateurs ne provoque pas de déclenchement intempestif du chronomètre. 
A noter que les deux amplificateurs ont des rapports signal-bruit non abso
lument identiques, ce qui conduit à une légère différence dans les seuils 
de déclenchement et provoque une petite variation des temps mesurés, selon 
que l'on déclenche le chronomètre par l'ampli D ou l'ampli G. On aboutit 
ainsi à des vitesses qui semblent différentes comme le montre la figure 
1.4. 
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- Enfin, le taux de variation initiale de la pression diffère 
sensiblement d'un capteur à l'autre conformément à la relation (A.l-29). Il 
est toujours plus grand au niveau du capteur servant au déclenchement du 
chronomètre et peut donc expliquer un allongement de la mesure des inter
valles de temps et, donc, une diminution apparente de la vitesse de propa
gation du front d'onde. Par contre, il n'en est plus de m~me au fond du tu
be du fait de l'onde réfléchie, comme l'indique la relation (A.l-48). D'au
tre part, dans notre montage, le capteur placé au fond a sa face sensible 
normale au front d'onde, contrairement aux autres capteurs tangents à la 
paroi. Ces deux circonstances suffisent à expliquer que la vitesse du front 
d'onde apparaisse supérieure sur le tronçon le plus éloigné de la membrane. 
Les m~mes constatations ont été faites lors d'une série de mesures effec
tuées avec un sens contraire de l'écoulement. 

L'ensemble des résultats de la figure 1.4 et des remarques qu~ 
viennent d'être faites permettent d'estimer que l'écart entre nos mesures 
et la célérité du son ne nous semble pas significatif d'une variation sys
tématique de la vitesse de propagation du front d'onde en fonction de la 
distance à la membrane. ~ous pensons aussi que les phénomènes tridimension
nels ne suffisent pas à expliquer les écarts trouvés par HALL et ses colla
borateurs et que ceux-ci peuvent avoir pour origine l'imprécision de la 
technique expérimentale utilisée par ces auteurs. 

l. l .3. Taux de variation initiale de la press~on 

Il s'agit là d'un paramètre intéressant comme mesure de l'écart 
entre la détente réelle et la détente isentropique centrée. Sur la figure 
1.5, sont portées des régressions linéaires entre le rapport des taux de 
variation de pression et la contrainte à laquelle est soumise la membrane 
pour chaque station de mesure et chaque épaisseur de membrane utilisée. 

4('1o/dt) 0 réel 
1 . 

; Op/ :Jt)·o isent. cent. 

Figure l. S 

---- 5 s -----------·-------A~ 

~0-=-:-:-- ------6----4 
5 4 - - - :..:=..-::::::: 
~0~----·-----::=:::t --------0 3- - ~ - -· '· :,_....-----· . -------~ .. :.---
3-----o~ --2 2---- -/j-2 

0 20~~ 

" 40 r-m 
A 60 1~m 

------~----------~ 
800 1COO t:. P

0 
(mm Hs) 

Taux de variation initiale de la pression en fonction de la 

àif~érence de pression Ge part et è'autrc ~e la ~eobrane 
(les chi:fres inèi~uent les sections re~ér[es sur la ~izure 1.1 



- 21 -

Cette figure montre l'écart notable existant ent:re la détente 
réelle et le modèle isentropique centré. 

Trois remarques peuvent être faites. D'une part, l'écart diminue 
lorsqu'on s'éloigne de la section de sortie vers le fond du tube. Ceci est 
imputable au fait que les phénomènes tridimensionnels s'atténuent le long 
du tube et que l'onde de détente prend progressivement un caractère unidi
mensionnel. D'autre part, nous avons constamment noté une corrélation très 
étroite entre les enregistrements effectués en différentes abscisses au 
cours d'une même expérience, démontrant ainsi que l'allure du front de 
l'onde se conserve comme le prévoit la théorie. Enfin, on constate que la 
détente théorique se rapproche légèrement de la détente centrée, lorsque la 
pression dans le tube augmente. La contrainte de pression tendant vers la 
limite de rupture de la membrane, on peut penser que l'ouverture de cette 
dernière est plus rapide et l'onde de détente est plus proche d'une détente 
centrée. 

Ces différents points mettent en évidence le rôle prépondérant 
que joue la rupture de la membrane dans la forme du front d'onde au voisi
nage de l'ouverture. 

La procédure de dépouillement des enregistrements proposée par 
HALL (1974) utilise ces résultats dans le but de comparer la détente réelle 
au sein du tube à une détente isentropique centrée. HALL définit pour cela 
la détente isentropique centrée ayant le même taux de variation initiale de 
la pression. Compte tenu de la relation (A.I-28), cela revient à situer le 
centre de cette détente servant d'origine aux axes (xl, t1) (figure 1.6) 
sur la caractéristique constituant le front amont de l'onde, de telle ma
nière qu'à l'instant correspondant à l'arrivée de l'onde à la station de 
mesure, on ait : 

2y ( a~]-1 at 0 

(1-1) 
y + 

Si l'on ajoute à l'imprécision de la mesure de (3p/3t)o la varia
tion importante de ao qui, selon cet auteur, devrait régner au voisinage de 
l'ouverture, on voit que la position du système d'axes (xl, t1) est déter
minée avec une grande incertitude. D'autre part, comme l'indique la figure 
1.6, l'origine des nouveaux axes se trouve reportée à une certaine distance 
d à l'extérieur du tube, ce qui n'a pas de réalité physique. 

Une remarque supplémentaire est nécessaire. Il est vrai, bien 
sûr, que l'on peut toujours, à partir d'une valeur mesurée quelconque de 
(3p/3t)o, tirer une valeur de t1 de la relation (A.I-29). Mais, ce paramè
tre t1 n'a la signification physique d'un temps qu'en détente isentropique 
centrée, puisque la relation (A.I-29) ne s'applique que dans ce cas. En ef
fet, si l'onde n'est pas centrée, la relation (A-1.29) cesse d'être valable 
même sur le front d'onde. Montrons-le dans le cas d'une détente unidimen
sionnelle isentropique non centrée. 

Soit, en effet : 

x e + zt (1-2) 
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l'équation d'une caractéristique rectiligne d'un domaine d'onde simple non 
centrée où~=~-~ désigne sa pente et~ l'abscisse de son intersection 
avec l'axe des abscisses. 

A l'abscisse i à l'intérieur du tube, on a donc 

-az - z 

at 't + d~/d~ 

et, par conséquent, compte tenu des relations (A.I-14) 

avec 

T-
t l' l· 1 1 1 

il: = - yS ~ - - z 
at a t + dë/d~ 

2 s = ---::
y + 

\ 

( 1-3) 

( 1-4) 

( 1-5) 

._L ·--·-·---· 
x. 

1 

station d<? 

x 
1 . 

1 
. d 

.-------_.._l ____ j----911 
i 

d etenle reel! e 

détente cenlr~e dons le5 axes x1 1 t1 

detente centree dans les axes x, l 

Figure 1.6 Axes de référence servant à l'étude de la détente. 

x 
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Appliquons ce résultat au cas particulier de la détente produite 
par un piston initialement placé en x = 0 et brusquement mis en vitesse 
avec l'accélération g = Lg/a~ maintenue constante. 

Un calcul simple nous donne alors 

e = 

Par conséquent 

de 

dz 
= 

----'-13--c~ + 1) c 1 - y~) 
(y + l)g 

----'-13--(y - 1 + 2yz) 
(y + l)g 

et, sur le front d'onde, où z = - 1 : 

[:~} 
avec g 1 O. 

~ 1 0 
g 

En portant ce résultat dans (1-4), il vient 

2y 2y 
y + 1 - 13 1 - + 1 -

t. +- y t. 
~ ~ 

g 

( 1-6) 

( 1-7) 

( 1-8) 

( 1-9) 

De la même man~ere, si l'on envisage, comme le fait HALL (1972), 
le cas du développement d'une couche limite perturbant une détente isentro
pique centrée, on trouve, comme nous le verrons par la suite, une valeur 
(ap/at)o différente de celle qui correspond à une détente isentropique cen
trée. 

Ces raisonnements montrent donc qu'il n'y a pas lieu de privilé
gier la relation (1-1) pour le choix du système d'axes de référence pour 
l'analyse de la détente réelle. Hormis les inconvénients déjà cités, on 
doit ajouter encore que, du fait des faibles valeurs mesurées pour 
(ap/at) 0 , cette méthode fait comparer la détente réelle à un modèle centré 
dont la vitesse de détente est plus lente (el< 0 sur la figure 1.5), ce 
qui est physiquement absurde. Il nous paraît, par conséquent, plus judi
cieux d'éviter de tenir compte du taux de variation initiale de la pression 
pour le dépouillement des enregistrements et d'utiliser le repère (x,t) 
donné sur la figure 1.6. 

Ces axes ont leur origine située sur le front de l'onde, dans le 
plan d'ouverture du tube, de telle manière que 

soit 

t. 
~ 

x/ao 

t. = -x 
~ 

( 1-1 0) 
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Le décentrage de l'onde de détente est alors caractérisé par la 
relation p = p(T). (voir figure 1.6). 

1.1.4. Evolution de la pression en une station de mesure 

Le cliché de la figure 1.7 correspond à un enregistrement type de 
l'évolution de la pression au droit des capteurs 2, 3, 4 et 5, le tube 
étant orienté dans le sens donné par la figure 1 .1. 

Cet enregistrement est reporté en échelles adimensionnelles (p, 
tito) sur la figure 1.8, t 0 étant défini selon l'expression (1-10). 

On constate que la détente est moins rapide que la détente isen
tropique centrée et que les courbes adimensionnelles ne se superposent pas 
comme c'est le cas pour cette dernière. De plus, les courbes expérimentales 
présentent des irrégularités d'autant plus marquées que la station de mesu
re est plus proche de l'ouverture. 

Ces particularités ont une double origine qui est, d'une part, le 
temps d'ouverture non néeligeable de la membrane et, d'autre part, les phé
nomènes tridimensionnels qui prennent naissance au voisinage du plan de 
sortie. Le frottement à la paroi peut, dans une certaine mesure, être dis
socié si l'on note qu'il n'affecte pas de manière mesurable les enregistre
ments de pression tant que le rapport x/D reste modéré, comme c'est le cas 
pour le tube que nous avons décrit, ainsi que nous le vérifierons plus 
loin. 

5 

Po 34 __ _ 
2---

Figure 1 . 7 

1 1 

~ 
Réponse des capteurs 2, 3, 4 et 5. 
Po= 1,660 bar; pt = 0,993 bar ; 
T = 292,9 K ; bala~a~e : 0,5 ms/div. ; 
membrane Rhodophane, épaisseur : 20 ~m. 
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Figure 1.8 

1.5 2 2.5 

Représentation adimensionnelle de la figure 1 .7. 

t/t. 
~ 

1.1.5. Phénomènes liés à l'ouverture de la membrane et effets tridi
mensionnels 

1.1.5.1. Phénomènes tridimensionnels 

1. La présence sur l'enregistrement du capteur n° 2 d'une 
petite onde de compression, qui apparaît très atténuée sur les autres enre
gistrements, a une origine qui doit vraisemblablement être recherchée dans 
l'onde de choc qui se forme à l'extérieur du tube. Une confirmation de cet
te hypothèse est obtenue en plaçant un tube à l'aval de la membrane. 

La détente du gaz comprimé est alors limitée au niveau de la 
pression régnant à l'a~rière de l'onde de choc plane qui se forme dans ce 
tube. Comme le montre bien le cliché de la figure ).9, l'onde de compres
sion relevée précédemment correspond bien au niveau de cette onde de choc. 
Cette perturbation apparaît considérablement atténuée sur les enregistre
ments des autres capteurs du fait de l'étalement de l'onde de détente au 
sein du tube et de la présence des ondes transversales prenant naissance 
dans le jet. 
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·• 

Enregistrement de détente : 
a détente normale, 

HP .. 

b détente avec support membrane épaisseur 2 cm, 
c détente avec tube à l'aval de la membrane. 

. a 

2. On constate que la détente se poursuit jusqu'à une pres
slon inférieure à la pression atmosphérique et est ensuite le siège de 
fluctuations importantes. 

L'explication que nous proposons est qu'à la rupture de la 
membrane se forme un jet qui est initialement divergent. On peut faire 
un rapprochement entre cette observation et le phénomène connu de 
l'élargissement important d'un jet pulsé. Nous pensons que des mesures 
similaires, accompagnées d'une visualisation strioscopique du jet, pour
raient apporter d'utiles renseignements à ce sujet, malgré la présence 
de débris de membrane qui, sans doute, perturbent la formation du jet. 

L'observation de ces phénomènes semble constituer une confirma
tion expérimentale de la validité du modèle numérique bidimensionn~l, déve
loppé par F. CHOMETON (1975), de la détente instationnaire d'un gaz sec 
dans un tube ouvert sur une enceinte infinie. Nous reproduisons sur la fi
gure 1.10 quelques profils de pression donnés par cet auteur, à différents 
instants après l'ouverture instantanée de la membrane. 
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Figure 1.10 Profils de pression obtenus par un calcul bidimensionnel 
(CHOMETON). 

Les perturbations ne peuvent évidemment pas être mises en éviden
ce par un calcul unidimensionnel, compte tenu du fait que l'on impose dans 
le plan d'ouverture la condition dite de "paroi isobare" : p - p - extérieure· 

Remarquons que, sur le plan expérimental, il est aisé de 
s'affranchir de ces inconvénients en étudiant la détente dans la chambre 
haute pression d'un tube à choc. 

1.1.5.2. Phénomènes liés à l'ouverture de la membrane 

Nous nous servons, comme l'ont fait HALL et ses coll. (1974)_, gu modèle 
d'une détente isentropique plane et non centrée. Comme les relâtions 
(A-1.5) restent valables, on peUt, à partir de l'enregistrement p = p(x,t), 
calculer le temps T (voir figure 1.6) correspondant à l'intersection de la 
caractéristique r- avec l'axe des temps. Ce temps Test en quelque sorte le 
retard à l'ouverture du tube. La figure 1.11 fournit le dépouillement du 
cliché de la figure 1.7 conformément à ce modèle. Compte tenu d'une inévi
table dispersion entre les résultats du dépouillement et malgré les phéno
mènes tridimensionnels que nous venons de décrire, nous constatons que les 
enregistrements se groupent assez bien, validant ainsi le modèle choisi. 

Le décentrage de l'onde paraît essentiellement dû au fait que le 
temps d'ouverture de la membrane ne peut être négligé lorsque des enregis
trements de pression sont effectués à proximité de l'ouverture. 

.::: .;;', 

' ' -·~· ' 
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station de me~ure 
-o- 2 

--.1-- 3 

--+-- 4 

--o- 5 

Détente isentropique non centrée (variables adimensionnel
les). 

Nous pouvons donner une représentation approchée de ce phénomène 
en schématisant la membrane par un diaphragme dont la section serait varia
ble dans le temps. Comme on le fait généralement pour une telle géométrie, 
on admet que, au droit de la variation brusque de section, l'écoulement est 
pseudo-stationnaire, c'est-à-dire qu'à chaque instant il se comporte comme 
un écoule~ent permanent. Ceci revient, au niveau du diaphragme, à négliger, 
dans les équations de conservation, les dérivées partielles temporelles par 
rapport aux dérivées spatiales. Si l'on admet que l'écoulement reste unidi
mensionnel, ces hypothèses conduisent à écrire les équations de conserva-
tion à la traversée du diaphragme sous la forme 

u2 a2 
1 1 

ho= -2 + -
Y - 1 

u2 
2 

-+ 
2 

(1-11) 

y - 1 (l-12) 

où ho désigne l'enthalpie totale immédiatement à l'amont de l'ouverture. 

Comme pour la détente isentropique centrée, les conditions aux 
limites considérées dans le jet sont, soit p = p si la vitesse du jet 

atm 
est subsonique, soit u = a dans le cas contraire. 
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Les équations ci-dessus, appliquées à l'ouverture et associées 
aux relations isentropiques (A.1-14) ainsi qu'aux équations caractéristi
ques à l'intérieur du tube, permettent alors de calculer la variation, en 
fonction du temps, de la section du jet de sortie à partir de l'enregistre
ment de la pression en une section quelconque du tube. 

La figure 1.12 donne la représentation de ce calcul pour l'enre
gistrement type de la figure 1.7. 

s . 1 So o/o 

4 

Pour 

1 
P < Patm 

100~---------~~r------
1 

1 

Figure 1. 12 
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Variation de la section du jet à la sortie du tube selon le 
modèle d'une détente isentropique non centree (membrane Rho
dophane). 

Ce résultat montre que, pour les conditions expérimentales choi
sies, la membrane s'ouvre complètement en un temps approximativement égal à 
400 ~s. La figure 1.12 est à comparer avec les courbes d'ouverture de dia
phragmes obtenues par ROTHKOPF et LOW (1974) au moyen de mesures directes 
et que nous reproduisons ci-dessous sur la figure 1.13. Notons que les me
sures faites par ces derniers concernent des membranes métalliques dont le 
mode d'ouverture est très différent. Il est remarquable malgré tout de 
constater que nous aboutissons à des temps d'un même ordre de grandeur. 
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Cette méthode nous a permis d'analyser un certain nombre d'enre
gistrements en vue d'étudier l'influence des principaux paramètres interve
nant dans l'ouverture de la membrane. 

Nous avons tout d'abord utilisé divers procédés pour la rupture 
de la membrane : percement à l'aide d'une aiguille au centre de la membrane 
ou d'une lame à sa circonférence ou, encore, avec une allumette enflammée 
ou enfin à l'aide d'un fil de cuivre fin et isolé fixé par un adhésif sur 
le pourtour de la membrane et mis en court-circuit sur une batterie d'accu
mulateurs. 

Nous avons constaté que, pourvu que la pression ne soit pas trop 
éloignée de la pression entraînant la rupture spontanée de la membrane, ces 
procédés ne donnent lieu à aucune différence significative entre les enre
gistrements. Ceci semble dû au fait que le matériau choisi présente une 
certaine rigidité et se brise plutôt qu'il ne se déchire contrairement à ce 
qui se passe pour les membranes métalliques utilisées en tube à choc. 

Nous avons comparé (figure 1. 14) les détentes obtenues à partir 
d'une même pression PO pour différentes épaisseurs de membrane. La diffé
rence de pression 6p égale à 8.104 Pa représentant pratiquement la limite 
de rupture pour la membrane d'épaisseur 20 wm, tous les enregistrements ef
fectués dans ces conditions sont parfaitement reproductibles. Par contre, 
une certaine dispersion marque les courbes relatives à la membrane de 40 wm 
et, à fortiori, à celle de 60 wm. Toutefois, il semble que le temps d'ou
verture augmente suivant l'épaisseur d'une manière moindre que la loi en /ë 
proposée par DREWRY et WALENTA (1965) et vérifiée par ROTHKOPF et LOW pour 
des membranes métalliques. 
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20 ~-"'-

Influence de l'épaisseur de la membrane sur le temps d'ouver
ture. 
Membrane Rhodophane ; ~p = 0,8 bar 
(enregistrements du capteur 5). 

La figure 1.15 représente le résultat d'une compilation de mesu
res effectuées avec la membrane d'épaisseur 40 ~rn pour différentes pres
sions, afin de dégager l'influence de ce dernier paramètre. Du fait du nom
bre trop important de points de dépouillement, nous n'avons porté que des 
courbes correspondant chacune à la moyenne de quatre à cinq enregistrements 
effectués à l'aide du capteur n° 5. 

Cette figure fait très nettement apparaître que l'augmentation de 
la pression à laquelle est soumise la membrane provoque une augmentation de 
la vitesse d'ouverture de celle-ci. Cependant, ce fait n'est constaté 
que pour des temps courts. Au-delà d'une certaine valeur, il semblerait au 
contraire que la vitesse d'ouverture devienne plus lente. Une telle conclu
sion serait absurde et nous devons attribuer ce phénomène à une cause toute 
différente, dont ne tient pas compte le présent modèle. 

Il s'agit en effet du développement du frottement à la paroi qui 
apparaît naturellement d'autant plus marqué que la vitesse et donc le rap
port de pression sont plus élevés. Par ailleurs, la plus grande amplitude 
de l'éventail de détente correspondant à une pression élevée a pour consé
quence que l'onde retour du fond du tube parvient au capteur 5, servant à 
l'enregistrement, avant la fin de la détente provenant de l'ouverture, ex
pliquant ainsi que les courbes 1, 2 et 3 soient arrêtées avant que S/So 
n'atteigne 100 %. 
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Figure 1.15 Influence de la pression. 
Membrane Rhodophane 40 ~rn capteur 5. 

-

Des essais similaires ont été effectués avec une membrane en alu
minium de 150 ~rn d'épaisseur. Le tube de détente est monté en chambre haute 
pression d'un tube à choc comme suggéré au paragraphe 1.2.5.1 et la membra
ne est rompue spontanément par abaissement de la pression aval. La figure 
1.16 donne un enregistrement typique effectué dans ces conditions. 

La figure 1.17 représente la variation de la section de passage 
du diaphragme déduit de cet enregistrement. On peut remarqu~ la similitude 
de ce résultat avec la courbe 1 de la figure 1.13 donnée par ROTRKOPF et 
LOW, la valeur plus grande du temps d'ouverture devant sans doute être at
tribuée à l'absence de préentaillage de la membrane qui occasionne un al
longement important des lignes de déchirement du matériau. 
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Po = 1,667 ba r ; p = 1,01 8 bar; 
T = 296 ,8K; balaya~~m: 0,5 ms/div . ; 
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Figure 1.17 : Variation de la section du j et à la sortie correspondant à 
l ' enregistrement 1 . 16 . 
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1.2. EFFET DU FROTTEME~T SUR LA DETENTE INSTATIONNAIRE D ' U~ GAZ SEC 

1.2. 1. Analyse théorique 

1.2. 1 .1. Etude élémentaire 

Dans une étude déjà ancienne, JENNY ( 1950) a proposé un modèle 
simplifié d'écoulement instationnaire avec frottement. Les hypoth8ses fon
damentales de ce modèle sont les suivantes : 

- l'écoulement est unidimensionnel, 

- la force de frottement agissant sur une tranche de fluide a, à 
chaque instant, une valeur égale à celle que développerait un écoulement 
stationnaire totalement établi qui aurait même vitesse moyenne dans la sec
tion . 

Pour un écoulemen t adiabatique au sein d'un tube r ectiligne de 
section constante, les équations de conservation s'écrivent donc classique
ment : 

a pu 
-- + at 

ie_ + apu 
at ax-

a ( o u 2 + p) 
a x 

0 ( 1-13) 

- 2~ 1 ul u ( 1-14) 

0 ( 1-15) 

En transformant ces équations de mantere à éliminer les dérivées 
de la masse volumique et en appliquant le mode de calcul habituel, on ob
tient les relations caractéristiques suivantes, présentées sous forme adi
mensionnelle 

dp ± :Œ. du 
a 

= y ~((y - 1 )~ 
a 

valables, respectivement, le long des directions 

et 

r+ A dx 

dt 
u ± a 

(y - l)p-(y-1)/y ~ ~2 1 ~ i dt 
2D 

( 1-16) et (1 -17) 

( 1-18) 

valable le long des trajectoires définies en chaque point par 
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dx = u 
dt 

-Dans ces expressions, D désigne le diamètre hydraulique de la 
conduite sous la forme adimensionnelle : 

D ;. D/1 

Nous avons effectué un calcul numérique de détente d'air comprimé 
à l'aide de ces équations. 

Les conditions initiales et aux limites sont d'une forme identi
que à celles que l'on utilise pour l'écoulement isentropique. On admet que 
la détente est centrée à l'origine des axes (ouverture instantanée de la 
membrane) et qu'en ce point la détente est isentropique. 

Toutefois, du fait du frottement, l'éventail des caractéristiques 
r issues du centre de la détente ne forme plus un domaine d'onde simple et 
celles-ci ne sont plus rectilignes. Il devient donc nécessaire de subdivi
ser la caractéristique formant le front de l'onde en un nombre fini d'in
terv~lles et de calculer point par point le réseau des caractéristiques r+ 
et r dans ce domaine de même que dans le domaine d'ondes multiples. 

T 

1 

0 
-1 

Figure 1.18 

t 

0 x 0 x 
Caractéristiques dans lè plan x,t et schéma de calcul d'un 
point courant. 

Du fait de la non linéarité des équations caractéristiques, ce 
calcul doit être itératif (FERRI et NAPOLITANO 1961). 
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Le coefficient À de perte de charge est, conformément aux hypo
thèses fondamentales de ce modèle, calculé à partir des formules de 
POISEUILLE ou de COLEBROOK suivant le régime instantané d'écoulement. Pour 

·le calcul du nombre de REYNOLDS, on admet que la viscosité dynamique de 
l'air varie approximativement selon la relation : 

__E_ = (..!._] 0 ' 7 6 
Jlo Ta 

(LIEPHANN et ROSHKO 1975) ( 1-19) 

Les itérations sont achevées lorsque la différence de pression 
entre deux estimations successives devient inférieure à une quantité petite 
fixée à l'avance. 

Bien que reposant sur des hypothèses assez simplistes, cette mé
thode de calcul présente l'avantage de permettre de trouver une solution 
aux problèmes pour lesquels on ne possède que très peu de résultats analy
tiques. C'est en particulier le cas dans le domaine d'ondes multiples situé 
près du fond du tube. Nous avons pu ainsi obtenir quelques résultats que 
l'on trouvera reportés sur la figure 1.19. 
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Figure 1.19 Résultats expérimentaux et courbe théorique de OTEY
ROSENBERG. 
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A des fins de comparaison, nous avons effectué un calcul corres
pondant aux conditions expérimentales présentées par OTEY et ROSENBERG 
(1967). La méthode de calcul de ces auteurs est basée sur la résolution, au 
moyen d'un schéma implicite proposé par HERRON (1964), des équations aux 
différences finies construites sur les relations de conservation (1-13) à 
( 1-15). 

Nous remarquons que la courbe théorique obtenue par OTEY et 
ROSENBERG est notablement au-dessus de celle qui est calculée par la métho
de des caractéristiques. Nous n'expliquons pas une telle différence qui 
n'est pas due, semble-t-il, à la viscosité artificielle de la méthode de 
calcul qu'ils ont employée, comme on peut en avoir la preuve en analysant 
le résultat d'un calcul isentropique effectué par WATTS (1967) selon la mê
me méthode. 

Nous notons toutefois que, si la courbe théorique de OTEY et 
ROSENBERG semble bien rendre compte des points expérimentaux pour des temps 
longs, il n'en est pas de même au début où la courbe calculée par la métho
de des caractéristiques convient mieux. 

1.2.1.2. Influence du développement de la couche limite sur la 
détente 

Une étude plus élaborée de l'influence du frottement sur la dé
tente ne peut être effectuée qu'à partir de la connaissance du développe
ment de la couche limite. En effet, l'écoulement réel est bidimensionnel et 
non permanent et l'on peut, en première approximation, le décomposer en une 
couche limite au voisinage de la paroi, dans laquelle l'écoulement est for
tement influencé par le frottement, et une zone centrale, ou écoulement ex
térieur, dans laquelle on admet que l'écoulement est unidimensionnel et 
isentropique. 

Le calcul de la détente comprend donc deux parties qu~ doivent 
être développées simultanément : 

- calcul de l'écoulement extérieur au moyen d'une méthode classi
que (méthode des caractéristiques ou différences finies), 

- calcul de la couche limite. 

L'interaction entre les deux domaines est réalisée, d'une part, 
par la prise en compte, pour le développement de la couche limite, de la 
variation de la pression et de la vitesse dans l'écoulement extérieur et, 
d'autre part, pour le calcul de ce dernier, par l'introduction dans l'équa
tion de continuité d'un terme complémentaire, représentant une source de 
masse. 

a. Couche limite laminaire instationnaire 

La plupart des travaux consacrés à cette question se sont surtout 
attachés au calcul de la couche limite qui se développe à l'aval d'une onde 
de choc, en raison de son importance en tube à choc. 
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En effet, très tôt, les exper1mentateurs constatèrent une non 
uniformité de l'écoulement derrière l'onde de choc et une atténuation de 
cette dernière et en imputèrent la responsabilité au développement de la 
couche limite. C'est ainsi que MIRELS (1956) étudie par une méthode de li
néarisation les couches limites laminaire et turbulente derrière une onde 
de choc ou une onde de détente d'épaisseur nulle, au sein d'un écoulement 
extérieur permanent. 

La première étude consacrée à la couche limite instationnaire en
gendrée lors d'une détente est due à TRI}WI et COHEN (1955), qui utilisent 
une méthode intégrale. COHEN (1957) étudie le cas d'une paroi de températu
re constante et traite les équations à l'aide d'une méthode de développe
ment en série des coordonnées sur laquelle nous reviendrons. BECKER (1961), 
faisant la synthèse des travaux consacrés aux couches limites laminaires, 
donne également un certain nombre de résultats concernant les couches limi
tes turbulentes. STEWARTSON (1964) expose avec quelques détails les travaux 
antérieurs concernant le développement de la couche limite laminaire en tu
be à choc. Enfin, la méthode de COHEN est reprise et développée par HALL 
(1972) qui prend en compte l'effet de la variation de la température de pa
roi, d'abord dans le cas d'une détente centrée, puis (HALL 1973), dans ce
lui d'une détente non centrée. 

Toutes ces études considèrent que les paramètres de l'écoulement 
extérieur ne sont pas perturbés par le développement de la couche limite. 
Il faut mettre à part la publication de BROCHER qui montre comment cette 
perturbation peut être prise en compte pour corriger les résultats de 
HIRELS. Enfin, récemment, SIDES et BRUN présentent une méthode numérique 
qui permet de traiter simultanément l'écoulement extérieur et la couche li
mite qui se développe dans le domaine situé entre l'onde de choc et la sur
face de contact. Ces auteurs utilisent directement le système d'équations 
différentielles établi par STEWARTSON pour cette zone, en supposant toute
fois qu'à chaque instant l'écoulement extérieur est uniforme et identifié à 
l'écoulement immédiatement à l'aval de l'onde de choc. 

La théorie de HALL suppose que l'écoulement extérieur reste uni
dimensionnel en considérant tout d'abord que ses paramètres peuvent être 
pris égaux à ceux d'une détente isentropique. 

Si l'on se limite au domaine d'onde simple, ils s'expriment (re
lations (A.I-25) et (A.I-26)) en termes de la seule variable s. Introdui
sons le repère orthogonal (x' ,y') lié au front de l'onde de détente, y' 
étant dirigé normalement à la paroi. 

Par conséquent 

x' = x + aot ( 1-20) 

u' et v' sont les composantes de la vitesse du fluide par rapport à ce sys
tème d'axes et l'on a : 

~' = 1 + (3s ( 1-21) 

Les équations de la couche limite s'écrivent alors dans le repère 
(x',y') 
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ap a a 
at+ ax'(pu') + ay'(pv') 0 

du' 
p dt 

dh 
p dt 

ap a ( au'} - a;r + ayr Il ay' 

(
au' J 2 + Il--ay' 

où a est le nombre de PRANDTL : 

a ~ 11 Cp = ete 
k 

La distribution de température dans la paroi est donnée par 
l'équation de conduction de la chaleur 

( 1-22) 

( 1-23) 

(1-24) 

( 1-25) 

( 1-26) 

dans laquelle on a négligé la dérivée a2T/ax2 et où a est la diffusivité 
thermique dans le matériau (y< 0). 

L'abscisse du point considéré n'apparaissant pas explicitement 
dans la description de l'écoulement extérieur, on peut réduire à deux le 
nombre de variables du problème en utilisant la variable s et la coordonnée 
normale n définie classiquement par une transformation de STEWARTSON : 

n ~'rao: J_E_ dy' VVDX'" Po 
(1-27) 

Il est commode d'introduire les variables auxiliaires F, G, H dé
pendant de s, n par les relations 

~' + Ss aF 
an (1-28) 

-
(Te - TP)G T T + 

p 
(y > 0) ( 1-29) 

- -
(To- Tr)H T T + 

p 
(y < 0) (1-30) 

où TI? est la température de surface de la_paroi, Te la température dans le 
gaz a l'extérieur de la couche limite et To celle de la paroi. 

Les équations (1-22), (1-23) et (1-24) fournissent ainsi trois 
équations complétées par l'égalité entre les flux de chaleur dans la couche 
limite et dans la paroi à la surface d~ cette dernière permettant de déter
miner les quatre inconnues F, G, H et Tp. 
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0 

n - y -'l'tf ao 

dT /ds 
[ ( 1 - H) + Hs] + _!l H- - s(l - s) 

p 
0 

2 n To - T 

pko 
-(T rvo - r J (e-n)_ 

P n=O 

p 

k 

---.E.[ro - T ) (Hn)-
10. P n=O 

( 1-31) 

0 ( 1-32) 

( 1-33) 

(1-34) 

(1-35) 

On suppose alors que, pour les faibles valeurs de s, les solu
tions des équations précédentes satisfaisant aux conditions aux limites du 
problème peuvent être obtenues par développement en s de la forme : 

où les Y. ne sont fonction que de la variable n. 
~ 

La substitution de ces relations dans les équations de la couche 
limite fournit donc un système de trois équations différentielles ordinai
res qui peuvent être résolues soit exactement, pour certaines d'entre 
elles, soit numériquement. 

On montre que la prise en compte de la conductibilité thermique 
de la paroi a un effet notable non seulement sur les échanges de chaleur 
entre fluide et paroi, mais également sur le développement de la couche li
mite en favorisant notamment sa transition. 
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b. Perturbation de l'écoulement extérieur par le développe
ment de la couche limite 

Cette perturbation provient, comme nous l'avons indiqué, d'une 
source de masse qui doit être prise en compte dans l'équation de continui
té. Celle-ci est due à la composante transversale v' de la vitesse dans la 
couche limite qui peut être calculée grâce à l'équation de continuité 
(I-22), soit : 

v' - .!. Joo(le.. + _a (pu' ))dy' 
p at ax 1 

0 

( 1-37) 

Compte tenu du résultat obtenu au paragraphe précédent, on trou-
ve 

(l-38) 

Pour y= 1,4 et un nombre de PRANDTL égal à 0,72, le coefficient 
de conductibilité thermique de la paroi étant supposé infini (température 
de paroi constante), les coefficients A. prennent les valeurs 

1. 

A0 = 1,379 A1 =- 1,504 A2 = 0,6125 (l-39) 

Lors de la détente, s étant positif, v' est dirigée de la paroi 
vers l'axe du tube, donnant ainsi naissance à des ondes de compression qui 
tendent à réduire le taux de variation de la pression. 

Si l'on admet que l'épaisseur de la couche 
à vis du diamètre D de la conduite, l'équation de la 
l'écoulement extérieur devient simplement : 

le_ + apu = 4 pv' 
at ax D 

dans les axes d'origine fixe liés à la paroi. 

limite est petite vis 
continuité pour 

. (1-40) 

Les équations caractéristiques (A.1-5) prennent alors la forme : 

2 
du± da 

y - 1 

dx 
le long de dt = u ± a. 

± 4av' dt 
D 

(l-41) 

.., . •"·• -~·~· 

Nous avons effectué un calcul de détente par cette méthode dont · · 
on trouvera un résultat sur la figure 1 .23 (courbe A). On remarque·, d 1 ap:dis--:-~ 
l'expression (1-38), que, v' ne dépendant des conditions initiales que par. 
l'intermédiaire du nombre de REYNOLDS aox'/vo, il est possible de donner à 
la perturbation une forme adimensionnelle indépendante de la position de la 
station de mesure et des conditions initiales. Du fait de la variation de u 

,;:.::.~. 

et a due au second membre de (I-41), les lignes caractéristiques dans les ~ 
plans (x,t) et (u,a) subissent une distorsion par rapport aux caractéristi
ques correspondant à la détente isentropique centrée. Si l'on admet, comme 
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le fait HALL (1972), que cette distorsion peut, en prem1ere approximation, 
être néeligée, on intègre facilement l'équation (1-41) le long des direc
tions caractéristiques aboutissant en un point quelconque du plan (x,t) ap
partenant au domaine d'onde simple. 

En supposant que la détente est isentropique au foyer de l'onde 
de détente, on trouve la perturbation affectant les paramètres u et a, 
soit : 

-
L1a 

avec 

où 

-
L1u 

4[aast/D]1/2 ~- ~ 
a0D/v 0 p 

[
aost/Dl1/2 

~ 2(y - 1) aoD/vo 
p 

y -
y + 

( 1-42) 

( 1-43) 

(1-44) 

(1-45) 

On constate que ~est d'un ordre de grandeur supérieur à ~ et que 
la perturbation due au développement de la couche limite se propage essen
tiellement le long des caractéristiques r- issues du centre. 

La perturbation de pression qui en résulte peut être déduite des 
relations isentropiques (A.1-14), soit, après linéarisation : 

-L1p 2y .E. L1a 
y - 1 

a 

En une station x donnée, on a donc, compte tenu de (1-43) 

- r 1 x/D 1 ]1 /2 ( s J 1/2 
L1p = 4y --,.-

taoD/vo 1 - S' 

cp + ~ 

1 - ES 

(1-46) 

(1-47) 

Cette valeur montre que L1p ne prend une valeur notable que si le 
rapport lx/Dl est suffisamment grand. Ce résultat justifie donc que nous 
ayons pu négliger les effets du frottement dans nos études précédentes 
consacrées à l'influence du temps d'ouverture de la membrane, du fait de la 
longueur réduite du tube de mesure. 

D'ailleurs, l'exemple traité montre (figure 1.23, courbe B) que 
1' estimation linéarisée donnée par 1 'équation (I-4 7) constitue une major::;.-
tion notable du résultat obtenu dans le calcul complet (courbe A). 
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1. 2.2 . Résulta ts expérimentaux 

Les mesures concernant la détente avec frottement ont Gté condui
tes dans un tube en acier inoxydable de 6,061 rn de longueur et de 25 mm de 
diamètre . L'enregistrement de l ' évolution de la pression a été effectué au 
fond du tube, ainsi qu ' à la distance àe - 2,105 rn de l'ouve rture du tube, 
soit pour x/D =- 84 , 2. Le fluide utilisé est de l'azote . 

La figure 1.20 fournit deux enregistrements t ypiques correspon
dant r espec tivement au capteur intermédiaire et au caryteur s itué au fond du 
tube. 

Figur~ 1. 20 Enre~istrements Je pr ession 

a. x /D=-84 , 2 
Po = 2,904 bar 

p = 1 bar 
a 

T = 293,9 K 
balayage : 1 ms/div. 
fréquence du signal 
d ' é talonnage : 5000Hz 

b . Fond du tube 
p

0 
4 ,65 bar 

pa 0,991 bar 

balayage : 5 ms/div. 
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La figure 1. 21 représente quelques- uns de nos r ésultats obtenus 
au point d'abscisse int ermédiaire . Ceux-ci sont reportés en grandeurs adi
mensionnelles sur la figure 1. 22. 

_P- __ ?.!_?~!.i~n;___t 

Patm 

3.5 

3, t 

3 

2.5 

2,34 

7. 

1.5 

1
0 0.3 0.4 

---- Détent e lsentropique Ce ntrée 

Hesurée 

T
0 

= 295,1 K 

P : 0 996 bar a • 

------- 4 

Figure 1.21 Evolution de la pression en x/L 0,347 . 
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Retour 
1 d'onde 

~==<~/==~=-=====~ 
---··--· ---·------ ·--------

................... 40;' ___ _ ..... .. ... 
Dét!!nh! lsentropiq;.Je 7-------------

Centrée / ----;;-..:-_------------------

0.6 0.8 

Evolution de la pression en x = - 0,347(x/D 
diamètre = 25 mm, L = 6 061 mm. 

- 84,2). Tube 

l! On constate qu'à l'exception de celle correspondant à une forte 
p~ession initiale les diverses courbes sont bien groupées jusqu'à un temps 
d '(environ 0, 72. 

1 
1 i 

seiin de 
d •:onde 

Cette première partie correspond à la variation de pression au 
l'onde de détente engendrée par l'ouverture de la membrane (domaine 

simple en écoulement isentropique). 

Au-delà de t = 0,72, les courbes se séparent pour former des pa
liers distincts et présentent quelques irrégularités. Cette portion de 
courbe forme l'équivalent du domaine d'état constant qui, en écoulement 
isentropique, succède au domaine d'onde simple et précède le retour de 
l'onde en provenance du fond du tube. Ici, l'arrivée de ce retour de l'onde 
intervient à t = 1,5 environ comme le montre la courbe 1 de la figure. 
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Concernant ces paliers, plusieurs remarques peuvent être faites 

1. la pression atteinte sur ces paliers est d'autant plus forte 
que la pression initiale est plus élevée, comme le montre la figure 1.21, 
où les mêmes enregistrements ont été portés en échelles (p/p ). Ceci sem-atm 
ble lié au niveau élevé du frottement induit par les plus grandes vitesses 
d'écoulement. Cependant, en coordonnées (p,t), on constate que, lorsque la 
pression initiale Po croît, les paliers s'abaissent jusqu'à une certaine 
valeur pour ensuite s'élever, comme c'est le cas pour la courbe relative à 
la plus forte pression sur la figure. On peut supposer qu'il y a là une 
sorte de blocage produit par le frottement. Celui-ci affecte alors la dé
tente dans la zone correspondant au domaine d'onde simple, qui précède le 
palier, d'une manière présentant quelque similitude avec l'écoulement au 
sein d'une tuyère alimentant une conduite de grande longueur, qui est le 
siège d'un frottement important. 

2. le fait que ces paliers semblent issus de la courbe commune de 
détente en des points très voisins manifeste à l'évidence que les lignes 
caractéristiques r- présentent une distorsion importante par rapport à cel
les de l'écoulement isentropique. 

Cette distorsion fait que les paliers apparaissent plus tôt qu'en 
écoulement isentropique, montrant ainsi que, en valeur absolue, la pente 
u - a des caractéristiques r- augmente, ce çui est conforme à la diminution 
de u et à l'accroissement de a résultant du frottement. 

Dans le calcul linéarisé que nous avons rapporté au paragraphe 
1.2.1.2., HALL a donné une expression de l'écart ~p existant entre la pres
sion dans la détente avec frottement et celle correspondant à la détente 
isentropique centrée. Le résultat de ce calcul (courbe B) et quelques-uns 
de nos résultats expérimentaux sont reportés sur la figure 1.23. 

Pour les conditions expérimentales étudiées, les points expéri
mentaux apparaissent tous pratiquement compris entre les courbes théoriques 
déduites du calcul du développement de la couche limite. 

L'écart ~p, calculé à partir des enregistrements, inclue l'in
fluence du décentrage de l'onde produit par le temps d'ouverture de la mem
brane en même temps que celle imputable au frottement proprement dit, sans 
que l'on puisse séparer les deux effets. 

En effet , comme nous l'avons vu, le décentrage de l'onde provo
que, à un instant t donné, une augmentation de pression ~p par rapport à la 
détente centrée qui est plus rapide. Cet effet, cependant, est évidemment 
d'autant moins marqué que la vitesse d'ouverture de la membrane est plus 
grande, donc que la pression augffiente. D'autre part, selon HALL (1973), la 
perturbation produite par la couche limite est plus faible au sein d'une 
onde de détente décentrée, telle que T > 0, que pour une onde centrée plus 
rapide. Ces considérations expliquent sans doute l'influence de la pression 
sur l'écart ~p qui ressort de la figure 1.23. Compte tenu de nos résultats, 
il apparaîtrait donc que, dans les conditions expérimentales rencontrées, 
la perturbation de pression imputable au frottement dépend beaucoup du dé
centrage de l'onde, alors même que ce décentrage produit en lui-même une 
perturbation relativement faible. Nous devons toutefois noter les précau
tions imp~rtantes que requiert le dépouillement des clichés, attendu que 
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l'écart 6p existant pour une valeur des d'environ 0,35 est de l'ordre 
1,5% et, par conséquent, peut être affecté d'une certaine incertitude mal
gré la très bonne reproductibilité des enregistrements . 

• li 
1 

~p 1 

f( 1 --

0.5 

Figure 1.23 

Courb~ lhéoriqul? 
li r.~o r-i~<?C? 

0.1 0.2 0.3 

Po (relative) patm 
bars bar 

1 0 2,758 1 
2 6 2,369 1 

3 • 1 '904 1 
4 6 1 ,836 1 
5 + 1 '375 1 

~ 

(A)_ ..... ---·--- ~ . 
courb<:> theortque 
calcul compl12t 

0.4 0.5 

eo ~1embrane 

(oC) mm 

20 4/100 
20 4/100 

2ù 2/100 
20 2/100 

20,7 2/100 

6- 6p 
Variation de~= en fonction des=~+ 1. 

K 4y[ lx/Dl ] 1/2 t 
a0D/v 0 

5 
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Au-delà des= 0,35 environ, l'écart ~p augmente brusquement et 
met en évidence une transition dans le régime d'écoulement de la couche li-· 
mite. 

En désignant par o l'épaisseur de déplacement de la couche limi
te, on montre facilement que 

4o 
D 

( 1 -48) 

Dans les conditions de l'expérience n° 2 de la figure 1.23 et, 
compte tenu des relations (1.42) et (1.43), cette expression prend, pour 
s = 0,35, la valeur : 

soit 

4o 
D 

0,064 ( 1 -49) 

o = 0,4 mm 

Le nombre de REYNOLDS, basé sur o et sur les caractéristiques de 
l'écoulement extérieur à la couche limite, vaut alors : 

A titre de comparaison, la valeur critique proposée par VAN 
DRIEST et BLUMER pour un écoulement stationnaire exempt de turbulence, est 
donnée par l'expression : 

9 860 
Re.., . t ucr1 

= 1 - 0,0485 1\ 

où;\ est le paramètre de POHLHAUSEN 

(\ 

En présence d'un gradient de pression égal au 3p/3x de nos expé
riences, Re.., . , pour un tel écoulement, serait égal à 1 12.10 4 • Ce ré-

ucrlt 
sultat semble donc conforter l'idée que la brusque augmentation de ~p doit 
probablement être imputée à la transition de la couche limite. Cependant, 
seule une étude, qui reste à faire, du développement de la couche limite 
turbulente est à même de rendre compte des particularités que nous avons 
observées de la fin de la détente et, notamment, de l'augmentation de pres
sion qui est notable sur certains enregistrements. 

Dans un but de complément à l'étude qui précède, nous donnons 
sur la figure 1.24 le résultat d'un certain nombre d'enregistrements 

effectués au fond du tube de longueur 6,061 m et de diamètre 0,025 m. 

Nous notons que le frottement provoque un très important ralen
tissement de la détente par rapport à la détente isentropique correspondant 
aux mêmes conditions d'alimentation du tube de mesure. En particulier, 
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p/po 

Figure 1.25 

2 

Evolution de la pression au fond du tube. 

1.5 

Conèi~io~s initiales 

2 

~ (bar) 

1 3,31 
2 3,92 

~(K) 

Z94,2 
294,5 

2..5 

Pa (bar) 

0,992 

3 

Comparaison entre résultats théoriques et expérimentaux. 
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Lorsque la pression initiale reste modérée (courbes 1, 2 et 3), le dévelop
pement du frottement s'accompagne d'une onde de compression qui gagne le 
fond du tube et y provoque une élévation de la pression. D'autre part, 
comme nous l'avions déjà indiqué au sujet de nos enregistrements en un 
point intermédiaire, nous observons que, dans les échelles choisies, le pa
lier atteint par la détente commence par décroître pour, ensuite, se rele
ver lorsque la pression Po augmente. Ceci met en évidence le fait que l'in
fluence du frottement croît très fortement avec l'augmentation de la vites
se d'écoulement. 

La figure 1.25, enfin, montre que le calcul classique par lamé
thode des caractéristiques ne rend compte que très imparfaitement de l'évo
lution de la pression en fond de tube et, en particulier, ne met pas en 
évidence l'élévation de pression provoquée par le frottement. 



CHAPITRE 2 

ETUDE THEORIQUE DE LA DETENTE INSTATIONNAIRE 

AVEC CONDENSATION 

2. 1. RAPPELS ESSENTIELS - THEORIE DE LA UUCLEATION HŒ10GENE 

2.1.1. Equilibre liquide-vapeur 

L'équilibre entre une vapeur et sa phase condensée se produit à 
une pression qui dépend de la température et de la forme de l'interface 
vapeur-condensat. Lorsque cette interface est plane, l'équilibre est stable 
et la pression partielle de la vapeur est appelée pression de vapeur satu
rante p

00
• 

Si p prend la valeuru à la température TR, la valeur de p à 
00 -~ 00 

une température T voisine de TR est généralement (notamment WEGENER 1975, 

SISLIAN 1975) fournie par intégration de la formule de CLAPEYRON-CLAUSIUS, 
soit, dans le cas où pv << PL' 

(2. 1) 

avec r A k/m k ~constante de BOLTZMANN ; rn A masse d'une molécule de 
v v v 

vapeur et où L , chaleur latente de vaporisation moyenne sur l'intervalle 
v 

(TR, T), représente la somme du travail qu'il faut fournir pour rompre les 

liaisons intermoléculaires au sein de la phase liquide et de l'énergie né
cessaire pour compenser la différence entre les énergies cinétiques d'ori
gine thermique au sein du liquide et du gaz (LEVICH 1971). 

Sur un petit intervalle de température et afin de faciliter 
les calculs (KANG 1967), il peut être suffisant d'utiliser la forme linéa
risée de l'équation précédente : 

où C est une constante adaptée au domaine de température étudié. A l'inver
se, si l'écart de température est notable, on peut réduire la différence 
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entre la valeur de p calculée précédemment et les valeurs mesurées en te
nant compte d'une va~iation linéaire deL • Il est plus commode toutefois 

v 
d'utiliser la relation empirique proposée par ANTOINE (REID, PRAUSNITZ et 
SHERWOOD) qui s'écrit : 

p = exp(A- B ] 
oo T + C 

(2.2) 

avec, pour la vapeur d'eau, Tétant exprimé en Kelvins et p
00 

en Pascals, 

A = 23,833 B = 4173,1 c = -33,564 

- Etat sursaturé 

On dit que le mélange gazeux est sursaturé lorsque la pression 
partielle p de la vapeur devient supérieure à p pour la température T v 00 

considérée et l'on appelle taux de sursaturation ou simplement "sursatura
tion" le rapport s : 

p (T) 
A V 

s = -~~ p (T) 
00 

(2. 3~ 

un état donné de sursaturation peut également être caractérisé 
en considérant soit le sous-refroidissement isobare (voir figure) 

(OSWATITSCH, GYARMATHY 1976) (2. 4) 

soit encore le sous-refroidissement adiabatique qui est bien adapté au pro
blème considéré dans cette étude. 

fiT ; T - T 
ad S (SMITH 1971, BARRAND et RIEUTORD 1973) (2.5) 

La sursaturation est définie par rapport à une surface liquide 
plane. En fait, pour chaque valeur de s, la vapeur se trouve en équilibre 
instable avec une surface liquide au rayon de courbure bien défini. De 
telles surfaces qui constituent des sites, sur lesquels s'amorce la con
densation, peuvent correspondre à des particules solides ou liquides 
étrangères (condensation hétérogène) ou à des agrégats engendrés par les 
chocs intermoléculaires au sein de la vapeur elle-même (condensation 
homogène). 



- 53 -

lnp 

détente adiabatique 

Pv ---- refroidissen1ent isobare 

isotherme 

• 
lnT 

Figure 2. 1 Etat sursaturé d'une vapeur définitions. 

2.1.2. Noyaux de condensation 

La théorie classique de la nucléation homogène repose sur les 
concepts de la théorie cinétique des gaz issus des travaux de GIBBS. Elle 
n'a cessé de recevoir des développements de détail depuis les premiers tra
vaux de VOLMER et WEBER (1926). On en trouve des synthèses récentes accom
pagnées d'abondantes bibliographies dans SPRINGER (1978), KOTAKE et GLASS 
(1978) et ZETTLEMOYER (1969). 

Cette théorie suppose essentiellement que les noyaux de condensa
tion sont constitués de gouttelettes de forme sphérique. 

L'équilibre des forces entre les gouttes et la phase gazeuse en
vironnante est assuré lorsque leur pression interne p. excède la pression p J . 
du mélange gazeux d'une quantité correspondant à la tension superficielle, 
soit : 

p. - p = 
J 

2cr 
R. 

J 
(2. é) 

où l'indice J identifie la gouttelette par le nombre j de molécules qu'elle 
contient. 

La taille critique des gouttes peut être calculée en considérant 
la variationd'enthalrnelibre de GIBBS qui accompagne le développement des 
agglomérats de moléc~les de vapeur. 

~G est obtenue en sommant les contributions des différents proces
sus qui interviennent dans la constitution de la goutte à partir de la phase 
vapeur. La théorie classique en retient deux principaux : 

1. la variation correspondant à la détente isotherme de la pres
sion pv (vapeur sursaturée) à la pression p

00 
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6G1 = - jkT ln s 

2. la création de l'énergie libre de surface de la goutte à par
tir de l'état condensé. 

Si l'on suppose que la goutte est une sphère de rayon R. 
J 

6G2 

On trouve par conséquent 

6G. 
J 

4nR~ 
- __ J kT 

3v/ 
L 

4nR~a 
J 

ln s + 4nR~a 
J 

v{ étant ici le volume moléculaire à l'état liqui~e. 

Lorsque R. varie, cette quantité passe par un max1mum correspon
J 

dant à un 
que 6G 

max 

équilibre labile entre noyaux et vapeur. On dit couramment 
constitue une barrière d'énergie que doivent franchir les em-

bryons pour se développer de manière irréversible. 

On a 

pour R. 
J 

t:o.G max 

2avL 

kT ln s 
2a 

(2.7) 

(2.8) 

Cette quantité, appelée rayon critique, a été m1se en évidence 
par THOMSON (1870) (voir figures 2.2 et 2.3). 

La terminologie utilisée pour désigner ces agrégats de molécules 
var1e souvent d'un auteur à l'autre. 

YANG, cité par SPRINGER, qualifie ces derniers d'embryons ou de 
gouttelettes, lorsque leur taille est jugée suffisante pour relever des 
concepts de la thermodynamique macroscopique et, enfin, de noyaux de 
condensation, ceux d'entre eux qui atteignent la taille critique leur per
mettant de franchir le seuil de développement irréversible. Pour notre 
part, nous appellerons simplement gouttes tous les agrégats supérieurs à la 
taille critique. 

2.1.3. Théorie classique du taux de nucléation 

Soit n~ 
J 

théorie 
pr1s en 
isolées 

Considérons un volume 
le nombre d'agrégats A. 

J 

unité de vapeur sursaturée à un instant t. 
contenant j molécules. Si, comme l'admet la 

classique, sont exclues les interactions entre agrégats et ne sont 
considération que les chocs entre ces derniers et les molécules 
de la vapeur, les réactions susceptibles de faire varier n! sont 

J 
les suivantes 
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A. + A1 -+A. 
J +- J+l 

Selon les hypothèses retenues, elles ne mettent en jeu que des 
phénomènes de condensation et d'évaporation. En notant c. le taux de 

J 
condensation sur un agrégat A. et e. le taux 

J J 
d'évaporation à partir de ce 

dernier, on vérifie alors que : 

soit 

avec 

dn~ 
___ J c. n~ - e.n~ - c.n~ + e. n~ 
dt J-1 r1 J J J J J+l J+l 

dn! 
_J 
dt 

I.-I. 
J J+l 

I. "c. n~ - e.n~ 
J J-l J-1 J J 

(2-9) 

(2-10) 

En formulant l'hypothèse qu'un état d'équilibre est susceptible 
de s'établir, ce qui revient à supposer que, pendant l'intervalle de temps 
considéré, le flux global de condensation par création de germes à crois
sance irréversible est négligeable, on peut écrire : 

n. 
soit ~ 

n. (2-11) 
J 

où n. 
J 

pondant à 

représente la valeur de n~ dans une distribution des tailles corres
J 

l'équilibre. Or, celle-ci s'exprime grâce à la relation de 
BOLTZMANN en fonction du nombre n1 des molécules de vapeur isolées : 

n. 
J 

[ 
t,G ·]· 

nl exp - ki (2-12) 

où t,G. est l'enthalpie libre de formation d'un agrégat A. au sein de la va-
peur.J J 

D'autre part, le taux de condensation c. se déduit de l'état de 
J 

la phase vapeur, indépendamment de celui des agrégats. Par conséquent, le 
taux d'évaporation e. peut être directement évalué grâce à la relation 

J 
(2-11). L'intérêt de ce calcul provient de sa généralisacion au cas où la 
distribution correspond non plus à l'équilibre mais à un phénomène évolu
tif. Le plus simple, et le premier à avoir été considéré (VOLMER et WEBER), 
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est le régime stationnaire où l'appauvrissement en vapeur, correspondant à 
l'élimination des germes supérieurs à la taille critique,est compensé par un 
apport constant du nombre de molécules nécessaires. Par conséquent, on pose 
qu'en dehors de l'équilibre, on a encore 

e. n! n. 
_J_ J-1 ___,L_!_ 
c. 1 ~ n. 
J- J J 

et l'hypothèse de stationnarité conduit à 

I. I (2-13) 
J 

indépendant de j. Cette quantité, correspondant en particulier au taux de 
formation des agrégats de taille critique, est appelée taux de nucléation. 
Il vient donc : 

I. 
J 

pour j > 2 

On limite en fait la valeur de j à un nombre J 
l'avance, pour lequel n! est négligeable. En divisant I. 

J J 
sommant toutes les expressions obtenues, on trouve 

J-1 

I. L (cj1nj] 
ni 

j=1 

élevé, fixé à 
par c. n. 

1 
et en 

J -1 J-

Si l'on admet que le nombre de molécules de vapeur isolées, hors 
équilibre, est le même qu'à l'équilibre, on aboutit à l'expression fonda
mentale de I : 

I 

ou encore, en considérant une distribution continue 

I 

J r-1 
r d. , 

1 c.Jn~l 
J 1 J J j 

(2-14) 

(2-15) 



- 58 -

Moyennant quelques hypothèses simplificatrices portant sur la va
leur de c. (prise constante égale à c. ) et sur la répartition du nombre n 

J J* g 
d'embryons de taille j (on admet que ~G. utilisé dans la relation (2-?) a 

J 
une allure parabolique autour de son maximum), on peut obtenir l'expression 
analytique classique de FRENKEL : 

I 
a [pv].2. _l [2crmv] l/2 

c kT PL n 

représentée graphiquement sur la figure 2.4 pour a 1. 
c 

log 
~-----.-------r----

25 

SANS 

20 

15 

Ts= 300 K 

10 

5 

6Tad (K) 
0 L ___ _L ___ L.L.----'----..l..------''------l-__ _1 
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2.1.4. Discussion élémentaire de la théorie classique 

La théorie classique que nous venons d'esquisser a fait, durant 
les deux précédentes décennies, l'objet d'un important débat portant sur 
chacune des hypothèses simplificatrices auxquelles elle fait appel. 

En premier lieu, l'expression de l'énergie libre de formation 
d'un embryon néglige un certain nombre de termes plus ou mo1ns importants. 

MATHIEU (1975) relève que la réinsertion du noyau de condensation 
de la phase liquide dans la phase vapeur doit affronter la différence de 
pression p - p . I! lui correspond le terme : v (X) 

De même, SPRINGER (1978) introduit la variation d'entropie due au 
mélange des embryons au sein du volume occupé par la phase vapeur : 

N ·] ln -j-

où n1 est le nombre total de molécules isolées, 

N. est le nombre d'agrégats contenant j molécules et 
J 

F est le nombre total de molécules et d'agrégats en présence. 

Ce sont surtout les contributions relatives au mouvement de l'em
bryon qui constituent les apports essentiels de cette remise en cause. Dé
finis à partir de la mécanique statistique, ont ainsi été introduits, en 
particulier par LOTHE et POUND, des termes supplémentaires correspondant 
aux enthalpies libres de translation f:IG.Q, et de rotation L::.Gr; de même qu'un 

terme supplémentaire fiG dû à la prise en compte des degrés de liberté au 
s 

sein de la phase liquide dont on extrait l'embryon. 

Ces corrections n'apportent qu'une diminution mineure du rayon 
critique défini plus haut, mais, en modifiant de manière importante la dis
tribution des embryons à l'état d'équilibre, elles conduisent à un taux de 
nucléation qui peut être jusqu'à 10 17 fois plus élevé que celui qui est dé
duit de la théorie classique. Les débats théoriques et la confrontation 
avec les résultats expérimentaux n'ont pas permis jusqu'ici de trancher dé
finitivement entre les deux modélisations bien qu'il apparaisse que, dans 
le cas de la vapeur d'eau tout au moins, la théorie classique donne des ré
sultats assez satisfaisants. 

Un des facteurs prépondérants et des plus discutés de l'expres
sion du taux de nucléation est l'énergie libre de surface ou tension super
ficielle a. 



- 60 -

Une relation exprimant la dépendance de a vis-à-vis du rayon de 
la gouttelette a été proposée par TOLMAN et étendue par KIRKWOOD et BUFF. 
En première approximation (HIRSCHFELDER, CURTISS et BIRD) : 

a 
-= 
a 

00 

1 -
2z 0 

R 

où zo doit être supposé constant . 

En fait, la valeur, et même la signification de a, sont les plus 
sujets à caution pour les embryons submicroscopiques concernés alors même 
que ce paramètre influe considérablement sur l'ordre de grandeur de I. Fau
te d'évaluation satisfaisante et d'accord unanime sur le sens de variation 
possible de a avec la taille des germes, certains auteurs (par exemple 
ANDRES 1969) estiment que a doit être pris égal à sa valeur macroscopique, 
même pour de petits agrégats. Cette dernière dépend de la température réduit 
T T/T ,où Tc est la température critique,selon une loi qui, pour la plu-
p~rt descliquides, est de la forme (REID et SHERWOOD 1977) : 

avec l'exposant n variant entre 0,25 et 0,31. Pour l'eau, a varie 
pratiquement linéairement avec T suivant la relation (HILL 1966) : 

a= (128- 0,192 T)1o-3 (2-17) 

Un autre point important qui peut être sujet à discussion concer
ne l'équilibre thermique entre noyaux de condensation et phase gazeuse que 
supposent les théories ci-dessus. En fait, lors du processus d'aggloméra
tion des molécules de vapeur, il y a libération d'une certaine quantité de 
chaleur et échauffement des gouttelettes par rapport à la phase gazeuse. 
Une partie de cette énergie est retransmise au gaz à partir des interac
tions moléculaires à la surface de l'embryon. Lorsque la vapeur est mélan
gée à un large excédent de gaz incondensable, c'est ce dernier qui assure 
l'essentiel du refroidissement de l'embryon. Il n'en est pas de même dans 
le cas d'une vapeur pure où le flux de molécules de vapeur réévaporées de 
la surface de l'embryon doit évacuer la chaleur de condensation. Le taux de 
condensation se trouve alors réduit par rapport à la valeur prévue par la 
théorie isotherme. Un coefficient correcteur du taux de nucléation de la 
théorie classique a été proposé par FEDER et col. (1966). Exprimé en terme 
de grandeurs macroscopiques, il s'écrit avec les notations du ~aragraphe 
2.2 : 

8 A 

avec 

I . 
n.1 

I 
(2-18) 
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et A V V 1 
[
L rn l 

q = kT k"T- z 

Enfin, le temps nécessaire pour que le taux de nucléation attei
gne la valeur stationnaire que nous avons indiquée (2-16) peut ne pas être 
négligeable vis-à-vis des temps caractéristiques de la détente si celle-ci 
devient assez rapide. Selon un calcul approché, cité par SPRINGER, le taux 
de nucléation à un instant donné, s'écrit : 

Selon FEDER et col., la constante 'I est telle que 

'I 
CL 

c 

p [om ll/2 v 1 v 
kT pL --z:iT 

Dans les conditions de nos mesures (p ~ 2 500 Pa et T ~ 260 K), 
v 

ce temps de relaxation est de l'ordre de 4.10-9 s. Il est donc totalement 
négligeable par rapport aux durées de détente que·nous avons â considérer. 

2.2. ETUDE .DU DEVELOPPEMENT D'UNE GOUTTE AU COURS DE LA CONDENSATION 

Depuis les travaux initiaux de HERTZ (1882) et de KNUDSEN (1915), 
de très nombreuses études ont été consacrées à l'évaporation ou au dévelop
pement d'une goutte. Les études théoriques ont été dans le sens d'un appro
fondissement lié aux développements de la théorie cinétique des gaz. Les 
progrès portent sur la prise en compte d'un nombre plus important de para
mètres ou de phénomènes influant sur cette évolution (état de la vapeur aü 
voisinage de l'interface, échanges thermiques avec la phase gazeuse, éner
gie de surface, etc.) que la théorie initiale passe sous silence. Ils vi
sent aussi à éliminer l'incertitude de la détermination du coefficient de 
condensation. 

Nous rassemblons ici sous une forme condensée à la fois la théo
rie classique et ses compléments les plus significatifs en nous efforçant 
de les étendre et de les appliquer au cas plus général du développement 
d'une goutte de très petites dimensions au sein d'un mélange de vapeur et 
de gaz incondensable évoluant dans le temps. 

Remarquons tout d'abord que les échanges moléculaires entre gout-
te et phase gazeuse correspondent au régime moléculaire libre. En effet, 
pour un mélange d'argon et de vapeur d'eau dans des conditions initiales 
correspondant à To = 275 K, Po= 10 5 Pa et p = 2,4.10 3 Pa, le libre ~arcours 

va 
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-rrolécuhiremoyen des molécules d'argon est d'environ 'lA= 9.10-8 rn alors que 

celui des molécules de vapeur d'eau, considérées isolément, est d'environ 
ÏII

2
0 = 5,5.10-6 rn (SISLIAN). Ces quantités croissent au cours de la déten-

te. Dans la zone où prend naissance la condensation, les noyaux de conden
sation ont, selon la relation (2- 8), un rayon d'environ 5.10- 10 rn (soit 
quelques rayons moléculaires). Cette taille croît considérablement au cours 
de la condensation et HILL note que la masse de liquide qui se condense est 
de plusieurs ordres de grandeur supérieure à la masse initiale des noyaux. 
Malgré celà, SISLIAN trouve un rayon maximal des gouttelettes d'environ 
2,5.10-8 rn, correspondant à un nombre de KNUDSEN K = Ï/R toujours supé-

n 
rieur à 1. 

Par ailleurs, le mélange phase gazeuse-condensat constitue une 
suspension très dispersée où chaque gouttelette peut être assimilée à une 
particule constituant une phase propre. Cette particule est le siège 
d'échanges de masse, de quantité de mouvement et d'énergie avec les autres 
phases, c'est-à-dire avec le gaz et l'ensemble des autres gouttes. 

L'étude de la croissance et du mouvement de la phase condensée 
peut ainsi être entreprise moyennant un certain nombre d'hypothèses simpli
ficatrices : 

- En ce qui concerne la phase liquide : 

l. Les gouttes formées par condensation homogène sont assimila
bles à des sphères rigides au sein desquelles il n'y a pas de mouvement du 
fluide. Leur surface est bien définie , même dans le 
cas limite d'agrégats ne comportant qu'un nombre réduit de molécules. Leur 
tem~érature est toujours supposée répartie uniformément, mais elle est 
géneralement variable dans le temps et différente de la température du gaz 
(GYARMATHY, 1981). 

2. les distances entre gouttes sont telles que les chocs entre 
elles et les phénomènes de coalescence jouent un rÔlP. négligeable. 

3. l'échange de chaleur par rayonnement est négligeable vis-à-vis 
des autres modes d'échanges (WEGENER et PARLANGE). Les interactions de type 
électromagnétique ne sont également pas prises en compte. 

4. la chaleur spécifique de la phase condensée est indépendante 
de la température et de la dimension des gouttes, de même que leur masse 
volumique. Ces quantités sont prises égales à leur valeur macroscopique. 

5. la vitesse relative moyenne des gouttes par rapport à la vi
tesse macroscopique moyenne du gaz est supposée négligeable (nous vérifie
rons ce point). 

6. la tension superficielle du liquide est indépendante du rayon 
de courbure des gouttes. 

Les hypothèses 2 et 3 justifient que l'on puisse étendre simple
ment à l'ensemble du nuage de gouttes les lois élaborées pour une goutte 
isolée au sein du mélange gazeux. 
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- En ce qui concerne la phase gazeuse 

1. le mélange gazeux est non visqueux (sauf, comme le note 
MATHIEU, en ce qui concerne ses interactions avec les particules). 

2. il obéit aux lois des gaz thermiquement et caloriquement par-
faits. 

3. la distribution des vitesses moléculaires correspond à un 
équilibre de type maxwellien pour tous les constituants du mélange. 

4. Conformément à l'hypothèse du régime noléculaire libre, la pres
sion partielle p de la vapeur est constante au voisinage des gouttelettes. 

v 
Cela revient, en particulier, à négliger les gradients de p dus à la diffu-

v 
sion de la vapeur au sein du gaz non condensable. Comme nous le vérifierons 
cette hypothèse n'est justifiée que pour des gouttes de très petite taille 
pour lesquelles le flux moléculaire en direction de leur surface reste très 
faible. 

Bien évidemment, toutes ces hypothèses, même très larges, font 
l'objet d'un certain nombre de critiques et les restrictions tendent à 
être progressivement levées au fur et à mesure du développement des travaux. 

C'est ainsi que KONORSKI (1977) montre que le développement d'une 
goutte, dans certains cas où sa taille devient importante, est fortement 
influencé par la non uniformité de la température en son sein. GYARMATHY 
(1976) note que la coalescence peut éventuellement jouer un rôle important 
dans les premières phases de la condensation lorsque les gouttes sont très 
petites. Il remarque aussi la prépondérance des phénomènes liés à la visco
sité du fluide dans l'apparition de la condensation en turbine à vapeur 
(sillages, tourbillons). Il est évident aussi que la loi des gaz parfaits 
ne peut être appliquée sans risque à des gaz tels que NH3 et UF5 (MATHIEU). 
Il reste possible de s'affranchir de cette restriction dans le cas de géo
métries simples (tuyère avec écoulement monodimensionnel perman€nt), de mê
me que de l'hypothèse que le volume du liquide est négligeable devant celui 
de la vapeur (GYARMATHY). 

2.2.1. Equation de la croissance d'une goutte en atmosphère sursaturée 
constante 

- Relation de HERTZ-KNUDSEN 

Soit T la température de la phase gazeuse .supposée uniforme et 
constante (en particulier non influencée par la condensation) et soit R. le 

J 
rayon d'une goutte contenant j molécules et ayant à l'instant considéré la 
température T .. L'humidité absolue w du mélange est, par définition, le 

J 
rapport de la masse d'eau sous forme de vapeur et de liquide à la masse to
tale du mélange. 

En régime moléculaire libre, selon la théorie classique (par 
exemple HILL 1966),~enombrede molécules de vapeur qui frappent l'unité de 
surface par unité de temps est égal à 

N. 
lV 

(2-19) 
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nombre de molécules de vapeur par unité de volume, 

pression partielle moyenne de la vapeur au voisinage de la surface 
de la goutte. 

Une part a du flux incident se condense alors que l'autre part 
c 

est simplement réfléchie 

a 
c 

N a N. 
C C 1V 

N = (1 - a JN . . rv c 1v 

coefficient d'accommodation de masse est aussi appelé coefficient 
d'adhésion ou coefficient de condensation. 

Le flux de molécules qui s'évaporent de la surface de la goutte 
dépend de sa température T. et de sa tailleR .. On admet que la distribu-

J J 
tion des vitesses de ces molécules est de type maxwellien et que ce flux 
est identique à celui qui s'établit lorsque la goutte est en équilibre avec 
la vapeur. Dans ces conditions, on doit avoir 

N 
ev 

a 
n ve 

c Œ 
,rr-;-v mv ~ j 

(2-20) 

n , nomhre de molécules par unité de volume de vapeur en équilibre avec la ve 
goutte, est égal à : 

a 

n ve 

pression de vapeur saturante à la température T., 
J 

énergie libre de surface de la goutte à la température T., 
J 

(2-21) 

nombre de molécules par unité de volume dans la phase condensée A 

pL/mv. 

Le flux résultant des molécules qu1 se fixent sur la gouttelette 
s'écrit alors : 

N. = N - N 
J c ev 

(2-22) 

On vérifie donc facilement que le taux d'accroissement du rayon 
de la goutte estdonné par l'é0uation de HERTZ-KNUDSEN : 
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(2-23) 

A partir de cette relation, il nous paraît intéressant de définir une tem
pérature de goutte, notée T , pour laquelle la croissance de celle-ci est 

c 
nulle. La figure 2.5 représente la variation de T en fonction de la taille 

c 
des gouttelettes pour différents sous-refroidissements de la vapeur. Toutes 
les gouttes, dont les caractéristiques (R., T.) se trouvent en-dessous de 

J J 
la courbe correspondant à l'état de sursaturation du gaz, se développent 
alors que celles qui se trouvent au-dessus s'évaporent. 
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i 

1 
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Figure 2.; 

-9 -6 -7 - 5 log R j ( m) 

Variation de T en fonction de la taille d'une gouttelette 
c 

pour différents sous-refroidissements adiabatiques de la va
peur. 
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On constate que les gouttes dont la taille est supérieure à 
10- 7 

rn ont une température T d'annulation de croissance pratiquement éga
c 

le à celle correspondant à une interface plane infinie T . Une formulatio~ 
Coo 

explicite de T 
eco , précise au premier ordre , peut être déduite de 

la relation de croissance à 
graphe 2-1-1 ) , soit 

l'aide de la formule d'ANTOINE (para-

T coo 
F - G 

Rl B 
cl 

c 
avec F Bl rs ' rs l+C

1 

1 
F + c

1 
.H 

G = H-- (l - ) 
2 F - H 

p /pt::, 
R R-n v '· 

'1/r;rs 

où B et C sont les coefficients de la formule d'Antoine (2.2). 

Compte tenu du fait que pv/;r- dépend , pour r
8 

et 

6Tad donnés , du rapport des chaleurs massiques du mélange , Tcoo 

dépend légérement de wo et décroit quand wo augmente. 

- CoPPection de SCHRAGE 

(2.24) 

Une modification significative à cette théorie a été apportée par 
SCHRAGE qui propose de prendre en compte la vitesse moyenne relative U du 
flux de vapeur en direction de la surface de condensat. Si celle-ci est 
perpendiculaire à la surface, le flux incident N. doit être multiplié par 
la fonction (SCHAAF et CHAMBRE) : ~v · 

x(S) ~exp(- s 2 ) + liT s(1 + erf (s)} 

où s ~ u/vf2fk/mv)r et 

forme 1 + ;; S + g2 + 

dont le développement au vo~s~nage de S 

(2-25) 

0 est de la 

A l'équilibre, S = 0 et le flux d'évaporation reste le même que 
celui prévu par la formule de HERTZ-KNUDSEN. Si on admet avec de nombreux 
auteurs (PUZYREWSKI, BELLOMO, MONACO, notamment) que cet effet d'entraîne
ment de la vapeur peut s'étendre au cas de ~a condensation sur la surface 
d'une goutte en présence ou non d'un gaz incondensable, la formule corrigée 
de croissance s'écrit donc : 
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( 2-2 7) 

Cette formule semi-emp~r~que a été justifiée théoriquement, dans le 
cas plan, par la solution de l'équation de transport de BOLTZMANN à partir de 
la méthode des treize moments de GRAD. Elle suppo~e que la ~empérature et la 
masse volumique sont uniformément réparties dans la phase gazeuse et que la 
conduction de chaleur au sein de celle-ci est négligeable. Après linéarisa
tion de la fonction x(S), MILLS et SEBAN proposent de remplacer le coeffi
cient a par l'expression : 

c 

ou bien 

a' 
c 

a' 
c 

a 
c 

1 - 0,5 a 
c 

a 
c 

1 - 0,523 a 
c 

pour 0 < lsl < 0,001 

pour 0,001 < lsl < 0,1 

qui permet de s'affranchir de la nécessité de déterminer avec prec~s~on le 
paramètre S. Néanmoins, ces expressions ne peuvent convenir que pour des 
gouttes ayant une température voisine de leur température d'équilibre. 

Examinant les limites de variation de S dans les différents cas 
rencontrés, MONACO (1979) pose comme modèle concevable que S dépend unique
ment du rapport ~ = (nv/nve} (T/Tj) et indique comme fonction possible sa-

tisfaisant aux conditions énoncées : 

Différents auteurs ont repris de man~ere très approfondie la 
condensation sur une surface plane. En particulier, GAJEWSKI (1974 ) a 
donné une solution numérique à l'équation non linéarisée de BHATNAGAR, 
GROSS et KROOK (BGK) de la phase vapeur qui lève un certain nombre de limi
tations de la théorie de SCHRAGE~MILLS. Notant Tf la température du condensat 

et T > Tf la température de la vapeur saturée, le calcul présenté par GAJEWSKI 
permet d""obtenir le flux de condensation résultant, N., en fonction de la 

J 
différence de température ~T00 = T - Tf, ainsi que les profils de masse volumi-

que et de température au voisinage de l'interface pour différentes valeurs de 
a . 

c 

La figure 2.6 permet de comparer les théories de GAJEWSKI, 
SCHRAGE-MILLS et MONACO. Il apparaît que les flux calculés donnent des ré
sultats vo~s~ns pour des sous-refroidissements modérés. Aux valeurs plus 
élevées de ~T , les écarts s'accentuent fortement. 

00 

----------------- ------~ 
--------
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Figure 2. 7 Variation de la vitesse d'entraînement de la vapeur en fonc
tion du sous-refroidissement de la paroi. 
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La figure 2.7 indique les valeurs deS qu'il conviendrait de 
choisir pour adapter chacun de ces résultats à la formule de SCHRAGE. On 
note que le calcul de GAJEWSKI conduit, pour le cas étudié, à une évolution 
de S sensiblement proportionnelle à ~T et que cette théorie, ainsi que la 
formule de SCHRAGE-MILLS, prévoient, p~ur des ~T élevés, des vitesses 

00 

d'entraînement de la vapeur qui excèdent sensiblement la valeur limite ad-
mise par MONACO. 

En-dehors de ces considérations, notre point de vue est qu'il 
faut mettre en doute la possibilité d'appliquer ces résultats au calcul de 
la croissance d'une goutte. En effet, ceux-ci proviennent d'une configura-
tion unidimensionnelle adaptée à une surface plane infinie de condensat. 
Dans notre cas, une vitesse moyenne d'entraînement ne pourrait être définie 
qu'à une distance de la goutte suffisante pour que cette moyenne ait un sens, 
soit quelques libres parcours moléculaires moyens. La vitesse d'entrainernent ne 
peut être par conséquent que très faible, compte-tenu de la dimension des 
gouttes que nous étudions. Enfin, ce phénomène n'a été mis en évidence que 
pour une vapeur pure et nous verrons plus loin qu'en présence d'un gaz in
condensable on doit, au contraire, prévoir une réduction du flux de vapeur 
en direction du condensat. Nous négligerons donc cette correction et admet
trons que le taux de croissance de la goutte est donné par la relation 
(2-23). 

- Influence du mouvement relatif de la goutte 

Un autre aspect à considérer est celui d'une vitesse relative de 
la goutte par rapport au mélange gazeux. Notant Ur cette vitesse, chaque 
élément de surface de la goutte, dont la normale fait un angle 8 avec la 
direction Ur, reçoit un flux moyen de molécules de vapeur corrigé par le 
facteur : (SCHAAF et CHAt>ffiRE) 

x(x) 
A 

exp(- x 2) + v'iT.x ( 1 + erf (x)) (2-28) 

u 
Ur où 

r 
cos e cos e (2-29) x s 

v2 :v T 

r 

Définitions relatives au mouvement relatif d'une goutte. 

Si l'on considère, en première approximation, cette correction 
comme indépendante de la correction de SCHRAGE, le flux reçu par toute la 
surface de la goutte supposée sphérique s'obtient facilement par intégra
tion. L'équation donnant le taux de croissance du rayon de la goutte 
conserve la même structure que l'équation (2-27) issue de la correction de 
SCHRAGE avec un facteur correctif qui s'écrit : 
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-sz 
(1 + 2s;)erf Sr + ~ Sre r 

s 
r 

(2-30) 

On peut, avec une précision suffisante, représenter cette expres-

1 + 

sz 
r 

3 
pour (2-31) 

Nous verrons au paragraphe 2.2.5 que cette correction est négli-

- Influence de la diffusion de la vapeur au sein de la phase ga-

En présence d'un gaz incondensable et lorsque le flux de molécu
les de vapeur en direction de la goutte est faible, la pression partielle 
de la vapeur peut être considérée comme uniformément répartie dans tout le 
mélange gazeux. Au contrai re, lorsque le rayon de la goutte devient compa
rable au libre parcours moléculaire moyen, le flux de vapeur devient impor
tant. Alors, la vale ur de p au voisinage de la goutte et, par conséquent, 
le taux de condensation sur ~elle-ci sont réduits en raison de la résistance 
qu'offre le gaz non condensable à la diffusion de la vapeur. Selon une for
mulation introduite par KANG, on admet que l'équation de la diffusion s'ap
plique à partir de la distance R. + 6 du centre de la goutte, où 6 repré
sente une longueur égale à quelqrtes libres parcours moléculaires moyens ~· 

En désignant par pvl::. la pression partielle de la vapeur sur la 

frontière ainsi définie, le flux de masse parvenant à la goutte s'écrit se
lon la relation de HERTZ-KNUDSEN (2-23) en remplaçant p par p A alors que, 

V Vu 

selon l'équation de la diffusion, on doit avoir, D représentant le coeffi
cient de diffusion de la vapeur au sein de la phase gazeuse : 

dm. 
_J_ 
dt D 4n(RJ. + t:.J --

1--(p - p ) ..!.._ T v v!::. 
(2-32) 

rn 
v 

Si l'on suppose queT. n'est pas modifiée par cette correction, 
J 

l'élimination de pvl::. entre ces deux relations permet de définir un coeffi-

cient correcteur à la formule de HERTZ-KNUDSEN valable pour les gouttes se 
situant dans le régime mixte : 

dR. 
_J 
dt 

(2-33) 
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a 
c R.~ _ __,.]_ 

D !:::. 27T 
+-R. 

J 

(2-34) 

Ce coefficient correcteur varie rapidement avec le rayon de la 
goutte et le rapport de celui-ci au libre parcours moléculaire moyen du 
g~z. incondensable. La distance 6, à partir de laquelle on peut supposer le 
m1l1eux gazeux comme continu, étant prise arbitrairement égale à 6 = 3t 
selon l'hypothèse de KANG, on trouverait, dans nos conditions de calcul,et 
avec ac= 1, un coefficient~ égal à 0,125, lorsque Rj devient égal à t, 

soit à environ 200 fois le rayon critique. Pour a = 0 04 et dans les 
c ' ' 

A do o f -3 ( memes con 1t1ons, ellen est plus que de 510 ,cf. figures 2.14 et 2.27). 

- Coefficient de condensation 

La valeur à donner au coefficient de condensation a est l'objet 
de controverses. Une longue tradition veut que cette valeur s8it assez pe
tite, de l'ordre de 0,04, en raison du moment dipolaire très élevé de la 
molécule d'eau. A l'appui de cette thèse, différentes expérimentations, no
tamment celles, anciennes, de ALTY et MACKAY (1935) portant sur le taux de 
vaporisation de gouttes en atmosphère surchauffée ou des expériences plus 
récentes conduites en chambre à brouillard (CHODES et al. (1974), GOLLUB et 
al. (1974) ou SINNARWALL et al. (1975)) qui retiennent toutes la même va
leur moyenne de 0, 036. Sur le plan théorique, BELLOMO et · al. (1972, 1976, 
1977) fournissent une évaluation du coefficient de condensation nettement 
inférieure à 1 qui repose cependant sur des axiomes manifestement peu vrai
semblables, comme, par exemple, l'indépendance du phénomène vis à vis des 
liaisons intermoléculaires au sein du liquide. Par contre, MATUSZKIEWICZ 
propose par ailleurs une méthode de calcul de a , basée sur un modèle à 
deux fluides utilisé en théorie statistique pouf corréler certaines pro
priétés des liquides, qui conduit à a = 0,03 pour l'eau entre 0 et 20°C, 
cette valeur augmentant avec la tempéfature. 

Ces résultats, adoptés dans de nombreuses applications théoriques 
(notamment HILL et SISLIAN), ne sont pas universellement retenus sans dis
cussion. On remarque en effet que, dans les expériences citées, les taux de 
sursaturation sont très faibles et que les tailles des gouttes étudiées 
sont considérablement plus élevées que dans notre cas, ce qui rend diffici
le de décider si le flux de vapeur est limité par le coefficient de conden
sation ou par le phénomène de diffusion dans la phase gazeuse. De la même 
façon, MILLS et SEBAN (1967), reprenant l'analyse des mesures antérieures, 
dont celle de ALTY et MACKAY, en arrivent à la conclusion que des insuffi
sances expérimentales et théoriques rendent peu crédible une valeur de a 
inférieure à l'unité. De la même façon, VIETTI et FASTOOK (1976), utilis~nt 
une chambre de WILSON à des taux de sursaturation légèrement supérieurs aux 
précédents, ont effectivement obtenu une valeur de ac proche de 1. Enfin, 
dressant un bilan exhaustif d'un nombre important d'études antérieures, 
GYARMATHY (1981) recommande de prendre a = 0,9. Dans l'attente d'une théo
rie ou d'une expérience décisives, nous gonduirons ce travail en menant de 
front les hypothèses : a = 1 et 0,04, dans cette phase préliminaire de 
l'étude tout du moins. c 
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2.2.2. Equation de conservation de l'énergie appliquée à une goutte se 
développant dans une atmosphère sursaturée constante 

Le calcul du taux de croissance de la goutte ne peut être fait 
que si l'on connaît en particulier sa température T .. Il est donc nécessai

J 
re d'établir le bilan thermique des échanges entre la goutte et le milieu 
environnant. 

Les flux de molécules à la surface de la goutte sont représentés 
sur la figure 2.8. 

Nrv 

Nev· 

Figure 2.8 

VAPEUR 

-----0. 

<------
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GOUTTE 

Rj 

GAZ INCONOENSABLE 

N;g 

Nrg 

Flux de molécules à la surface d'une goutte. 

Les flux de molécules de gaz incondensable qui frappent la surfa
ce de la goutte et s'y réfléchissent sont évidemment égaux. 

Si n désigne la densité numérique du gaz incondensable et m la 
g g 

masse d'une molécule de celui-ci, la théorie élémentaire prévoit que 

N. 
~g 

(2-35) 

La plupart des travaux tant théoriques qu'expérimentaux admettent 
que le coefficient d'accommodation thermique entre condensat et phase ga
zeuse est égal à 1. 

Autrement dit, les molécules de gaz et de vapeur qui frappent la 
surface de la goutte s'accommodent en équilibre maxwellien à la température 
de celle-ci : 

T T. 
r J 
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Dans ces conditions, en considérant que cette accommodation 
concerne également les ~ degrés de liberté internes des molécules, le flux 
de chaleur résultant du mouvement de la phase gazeuse en direction de la 
eoutte s'écrit, pour l'unité de surface et avec 

A y+l 4+~ 
r = 2(y - 1) = 2 

(2-36) 

L'énergie totale de la goutte à un instant donné comprend plu
sieurs termes (dont nous admettons qu'ils peuvent être formulés selon la 
thermodynamique macroscopique) · 

- l'enthalpie totale égale à 

- 4 3 m.h. -pL -
3 

wR.C~T. 
J J J -L J 

- l'énergie superficielle totale qui s'écrit (MERTE 1973) 

où q désigne la chaleur latente de surface. o et q traduisent respective
mentsle travail et la quantité de chaleur à fournirspour conduire les molé
cules de l'intérieur à la surface de la goutte lors d'un processus isother
me. Compte tenu de la décroissance linéaire de o avec la température 
(relation 2-17), E prend, pour la vapeur d'eau, la valeur constante : 

s 

E = 0,128 J/m2 
s 

Le taux de variation de l'énergie totale de la goutte est donc 

E __ J = h dA. [ 
s dt j 

dA.] dm. dT. 
+E~--J+mC~ 

s dm. dt j L dt 
J 

Or, l'enthalpie massique de la goutte est égale à 

h. = h - L 
J v v 

(2-37) 

(2-38) 

où h est l'enthalpie massique de la vapeur et L la chaleur latente de va
pori~ation prises toutes deux à la température Tj. Si l'on suppose que la 
vapeur est un gaz parfait à chaleur massique constante, 

D'autre part, compte tenu de la forme sphérique de la goutte 
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dA. 
___l 
dm. 

J 

Par conséquent, l'équation de conservation de l'énergie appliquée 
à l'équilibre thermique de la goutte s'écrit : 

{

R. dT. [ 2s ]dR.l J J s J P-c-- 1 -cT-----
L 3 L dt v pv j pL Rj dt J 

(2-39) 

Compte tenu de l'équation de la condensation (2-23), on peut fi
nalement écrire : 

(2-40) 

Cette expression permet de noter que, si la température T. de la 
J 

goutte était égale à la température de croissance nulle T définie au para
c 

graphe précédent, la goutte subirait un refroidissement extrêmement intense 
égal à 

(
dTj] 
dt T 

c 

ce qui entrainerait une croissance de la goutte. Une goutte de rayon Rj 1 Rx 

ne peut donc jamais se trouver en équilibre stable au sein d'une vapeur sur
saturée. 

- Correction de SCHRAGE 

Comme précédemment, selon la théorie de SCHRAGE-MILLS, le flux énet 
gétique dû aux molécules de vapeur frappant l'unité de surface de la goutte 
doit également être corrigé en 

N. r kT x f(S) 
~v v 

(2-41) 
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où N. est le flux de molécules donné par la relation (2-19) et où f(S) est 
~v 

donnée par l'expression 

f(s) 

avec 

... 1 ( 1 -s2l 
rv S(S)x(S) - 2 e j , 

S(S) 
T. 

- r _J_ 
V Toop 

(2-42) 

et dont le développement au voisinage de S 
la forme : 

0 prend, pour la vapeur d'eau, 

f(S) 

Dans ces conditions et si l'on admet que le flux énergétique cor
respondant au gaz incondensable reste inchangé, malgré l'effet d'entraîne
ment dû aux chocs avec les molécules de vapeur, l'expression (2-36) doit 
être remplacée par : 

N. f k(T - T.) + N. r k(f(S)T - x(S)T.) + (N x(S) - N Jr kT. 
~g g J ~v v J c ev v J 

Le bilan global d'énergie s'écrit alors : 

dT. 
c _]
L dt 

-2 _s _ _j_ = E: l dR.} 
PL Rj dt 

N. f k(T- T.J + N. r k(T.f(S) - T .. x(S)~ + (x(S) - l)N f kT. 
~g g J ~v v J J c v J 

(2-43) 

Comme nous l'avons indiqué au paragraphe précédent, nous néglige
rons cette modification de la distribution des vitesses des molécules de 
vapeur. 

- Influence du mouvement relatif de Za goutte 

De la même manière que nous l'avons observé précédemment pour le 
taux de croissance, la vitesse de glissement relatif entre goutte et phase 
gazeuse modifie le flux énergétique échangé par la goutte. 

Le facteur correctif affectant le flux local d'énergie provenant 
auss~ bien du gaz incondensable que de la vapeur s'écrit, d'après SCHAAF et 
CHAMBRE : 

f(x) 1 
2 

• 



avec,encore,les notations 

S ; U /1(2k/m)T 
r r 

A 

x = s cos 8 
r 
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Ce coefficient dépend de la nature du gaz par l'intermédiaire du 
coefficient y et de la masse rn de la molécule. 

N. et N. étant définis par les relations (2-19) et (2-35), le 
~v ~g 

flux résultant local d'énergie (relation 2-36) devient 

Nivfvk(fv(x).T- x(x).Tj) + Nigrgk(fg(x).T- x(x) .Tj) 

+ (Nc.x(x) - N Jr kT. ev v J 

Le flux résultant moyen sur la totalité de la surface de la gout
te est alors égal à : 

où 

et 

( 

N. r klç ls )·T-~v v v rv t;; ls ) . T ·] v rv J + N. r k [ç (S ) • T - t;; (s J J) 
~g g g rg g rg 

+ [Nc.t;;v(8 rv) 
1 

- N j' r kT. ev v J 

ç(S) ~ S(S). t;;(S) 
;:; 

- - erf(S) 4S 

s A U lj2k T s ,; U ;J2k T • et mv r rn rg v r mg 

Cependant, compte-tenu des valeurs extrêmement faibles atteintes 
par la vitesse relative de la goutte (cf. paragraphe 2.2.5), nous admet
trons que la correction ainsi apportée à la théorie de HERTZ-KNUDSEN est 
négligeable. 

Influence de la diffusion de la vapeur au sein du gaz inconden-
sable 

D'après les relations (2-23), (2-32) et (2-34), la pression par
tielle de vapeur se trouve réduite au voisinage de la goutte à une valeur 
pv~ telle que le flux de molécules de vapeur devient : 

aD 
N = N -
iv~ iv 1 + aD [

N. _ Nevj 
~v a 

c 
(2-44) 

Si l'on admet que la pression du mélange gazeux reste constante, 
cette diminution de p implique une augmentation locale de la pression par
tielle du gaz incondeXsable de pg à pg~ telle que le flux des molécules 

correspondantes s'écrit 

N. A 
~gL.l 

N. 
~g 

(2-45) 
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2.2.3. Application à l'étude de la croissance d'une goutte au sein 
d'une atmosphère sursaturée stationnaire 

La résolution du système formé par les équations (2-23) et (2-40) 
permet de calculer l'évolution du rayon et de la température de la goutte 
placée dans un environnement déterminé. 

Dans ce but, il est utile au préalable de rendre ces expressions 
sans dimension. 

- Forme adimensionnelle des équations 

En affectant de l'indiceS les paramètres correspondant à l'état 
de saturation du mélange, on introduit les variables sans dimension suivan
tes 

p. '" .1.. 

p! 
A ~ 

T~ 
A _J_ -

~ Ps ~ T s 

où i désigne l'entité étudiée (vapeur, gaz incondensable, mélange gazeux) 

cr' A cr 
cr 

r 
et 

où cr et R sont la tension de surface et le rayon critique pris à la tem
r *r 

pérature de référence Tr,différente de T
8 

et correspondant à un sous-

refroidissement donné, selon la relation 

avec 

R 
*r 

2cr 
r 

k 
pL- T ln s m r r 

s 
r 

v 

A 

Enfin, un temps caractéristique 'R donné par l'expression 

= 

est choisi pour définir le temps adimensionnel 

(2-46) 

(2-47) 
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Dans l'expression ( 2-4 7), NS représente le flux de molécules de 

vapeur en état de saturation frappant l'unité de surface de la goutte et 
Pslvf2~(k/mv)rs le flux massique correspondant. Si on admet que tout celui-

ci se condense, on voit que TR est le temps nécessaire pour que le rayon de 

la goutte augmente d'une quantité égale à R . 
*r 

Dans des conditions représentatives de nos mesures, TR avoisine 

0,1 ~s. soit environ trente fois la constante de temps de nucléation défi
nie au paragraphe 2.1.3. 

Le choix de (Ps• Ts) comme état thermodynamique de référence per

met une utile comparaison entre différentes compositions du mélange gazeux 
initial. Malheureusement, il ne peut évidemment pas servir à définir une 
dimension de référence pour la goutte. Aussi choisit-on, en fait, un sous
refroidissement adiabatique de référence pour définir p , T et, à partir 

vr r 
de là, R , comme l'indique la relation (2-46). 

*r 

Si l'on néglige aussi bien l'effet d'entraînement de la vapeur en 
direction de la goutte que celui d'une différence de vitesse entre goutte 
et vapeur, l'équation de croissance de la goutte (2-23) s'écrit : 

Dans cette 

et 

avec 

dR~ N 
_J c 
dt 1 

expression, 

N ev 

- N 
nL ~ ev = 

Ns Ns dt 

on a 

N p' 
c v 

Ns 
a c /T' 

P' (T'.~ 
oo J) [ccr' l 

- exp R'T'J ljTj j j 

T' ln s 
r r 

(2-48) 

Il est commode de scinder en deux l'équation de l'énergie pour 
faire apparaître la température d'équilibre thermique Tt de la goutte cor-

respondant à dT./dt = O. 
J 

On trouve ainsi 

___ s ___ J + N. r + N. r kT 2~:: ]dR. 
pLRj dt ( tg g tV v} 

dR. 
_!_ ~ _J + (N r + N r ) k PL 2 m dt ig g iv v 

v 

(2-49) 



et 

et 
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-- __ ___,]_+ N r +N r kT 3 { 1 k dR. } 
pLCL PL2mv dt (igg ivv) (t 

En variables adimensionnelles, il vient 

T' 
t 

dT! 
R! __ J 

J dt' 

2.E:'T' ln s l dR! 
s r r J + B'T' 

- R! dt' 
J 

3 k 

dR' 
+ B' dt' 

zffi[ __ v B' + 
CL 

dR!] 
_J (T' - T!) dt 1 t J 

avec les notations suivantes 

B 1 A 

L 
L' A -=-_v_ 

v ~ T 
rn S 

v 

N. [ N. r l 2f 1V l + ~ ~ 
v N

8 
N. r 

1V V 

B 

kNS 

- Evolution de la température des gouttes 

(2-50) 

(2-51) 

(2-52) 

(2-53) 

L'équation (2-52) donnant la vitesse d'échauffement de la goutte 
en fonction de sa température d'équilibre peut s'intégrer directement si 
l'on admet que celle-ci et l'état du gaz demeurent constants. En effet, 
comme le montrent les relations (2-48) et (2-53), dR!/dt' reste toujours 

J 
petit devant B', quelle que soit la proportion de gaz incondensable et on 
peut le négliger en première approximation. 

La solution prend la forme : 

T! 
J T' r 1 - exp [- ~l] tl TT 

où TT est la constante de temps caractéristique de l'échauffement de la 

goutte égale à c1 Rj/1,5(k/mv}B'. 

Tous calculs faits, on trouve la valeur maximale de TT' en l'ab

sence d'incondensable: 
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(2.54) 

C'est dire que, pour les gouttes dont la taille est voisine de 
R%r dans les conditions thermodynamiques que nous prenons en considération, 

TT est toujours du même ordre de grandeur que TR et la température atteint 

sans retard sensible sa valeur d'équilibre. C'est ce que montrent par ail-
leurs les diverses expérimentations numériques que nous rapportons plus 
loin, confirmant ainsi l'opinion émise par r1ATHIEU (1975). 

On peut enfin noter que, de manière plus générale, l'évolution 
d'une goutte en vapeur sursaturée est commandée par la plage de températu
res au sein de laquelle se situe T., comme le résume le schéma ci-dessous. 

J 

{ .. _:h<l~J~'i r?fï.E' nt refroidi S!:.ement 
·-·--- --··------·-----···---------------J.<::-----

--~--~---c·)-~-~1-: __ ~_-_n_c_ .. ~_-_·_-_--_----------__ ---------+~-~~~~~~~----_-_-_-_-_ ... .;.~,..--~-d~-e_·~c~r~o~~i-c::;;>--~-s~ë:-~--~-i~c~e~~--- • 

T T t 
T. du gaz T. de saturation 

Figure 2.9 Domaines d'évolution d'une goutte. 

T
J 

On remarque, en particulier, ce résultat apparemment paradoxal 
~ue la croissance de la goutte peut, dans la plage de températures 
lTt' Tc)• s'accompagner d'un refroidissement. Une telle situation peut se 

rencontrer lorsque des gouttelettes sont pulvérisées au sein d'une vapeur 
sursaturée. 

- Représentation graphique et analyse des équations adimensionneUe 

Les considérations qui précèdent nous permettent de proposer une 
très commode méthode d'analyse des équations de croissance. En effet, pour 
un état donné du mélange gazeux, on peut établir le graphe correspondant à 
la relation (2-48) donnant le taux de croissance dR~/dt' en fonction de T~ 

J J 
pour une valeur choisie deR!. De même, on peut utiliser la relation (2-.51) 

J 
pour tracer la courbe représentant T' en fonction de dR~/dt'. Si, comme on 

t J 
vient de le suggérer, on assimile T' à T!, les coordonnées du point d'in-

t J 
tersection des deux courbes correspondent, pour un R~ donné, aux valeurs 

J 
instantanées de T! et dR!/dt' (figure 2.10). 

J J 
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Dans ce diagramme où l'origine des axes correspond à la tempéra
ture du gaz et à dR!/dt' = 0, la courbe représentative de l'équation de 

J 
l'énergie (relation 2-51) apparaît pratiquement comme une droite issue de 
l'origine en raison de l'importance de B' devant dR!/dt', selon l'expres

J 
sion approchée : 

T' - T' 
t 

21' dR! 
v J 

B' dt' 

Compte tenu de la valeur élevée de la chaleur latente de vapori
sation de l'eau, l'influence de la taille de la goutte, à composition 
constante du mélange gazeux, est pratiquement nulle sur la courbe corres
pondant à l'équation (2-51). Elle est, par contre, assez sensible sur la 
courbe de croissance, mais on remarque que cette influence devient prati
quement négligeable pour R! > 50. 

J 

0.7 

dR' 
dt' 

0.6. (>équation de la croissance 

AT ad= 40 K 

0.5 
c.Jo = 0.0175 

Ts = 300K 

0.4 

0.3 équation 

de la croissance 

0.2 

0.1 

Figure 2.10 Influence de la taille et de la température des gouttes sur 
leur taux de croissance en rzg~~e ~oléculaire l~bre. 
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La proportion de gaz incondensable dans le mélange influe cons1-
dérablement sur ces valeurs (figure 2.11). Les écarts notés sur les courbes 
déduites de l'équation de croissance proviennent du fait que nos calculs 
ont été effectués pour des conditions de saturation (p

5 
et T

5
) et un re-

froidissement adiabatique (TS - T) constants, ce qui entraîne une modifica

tion du rapport y des chaleurs massiques du mélange et donc de la valeur 
de pv/p

5
, lorsque change la proportion d'incondensable. Par contre, celle-

ci influe directement sur la valeur du paramètre B de l'équation de conser-
vation de l'énergie et l'on voit ainsi la température limite de la 
goutte s'abaisser, alors que le taux de croissance augmente lorsque l'humi
dité du mélange diminue. On déduit de la figure et de la relation 2.51 que la 
press1on partielle de gaz incondensable doit vérifier la relation approxima
tive 

r 
p ~ > 50 ac pv 

g M 
(2.55) 

g 

pour que la temp~rature de la goutte soit plus proche de T que de T • Soit, coo 
si l'on retient a = 1, 

c 
ou 50 pour des mélanges 
l'hélium. 

des rapports p /p égaux respectivement à 160, 100 
g v 

de vapeur d'eau avec de l'argon, de l'azote ou de 

~----.----.----.--

r:o0 C KPa) 

200 
100 

50 

20 
10 

3.805 

w':l(Kg /Kg) 

0.866 10" 2 
0.0175 

0.03'5a 

O.OS57 
O. 217 

0.3 . 

0.1 

(' (• r_., 
•• .JI..: ... 

Figure 2.11 

"n-· ~ ) . .,_. L r' t-

Influence de la présence d'un gaz incondensable sur le taux 
de croissance des gouttes (D = oo_, a = 1). c 
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Les figures suivantes représentent l'évolution de la te~pérature 
et du taux de croissance des gouttes au sein d'atmosphères sursaturées sta
tionnaires en régime moléculaire libre. 

La figure 2.12 montre l'influence considérable de la teneur en gaz 
incondensable (ici argon) sur l'évolution de la température d'une goutte pour 
ac= 1 ou 0,04.0n voit sur les figur~s 2.13 et 2.14 qu'une augmentation de w0 

entraine une forte réduction du taux de croissance des gouttes plus particu·· 
lièrement dans le cas a = 1. Ce phénomène est à l'origine du ralentissement 

c 
relatif de l'évolution des gouttes qui se trouvent au sein d'une vapeur pure. 
Il convient toutefois d'insister sur le fait que ce résultat est propre au 
caus des gouttes de très petite taille en régime noléculaire libre. 

Les figures 2.15 et 2.16 montrent que 
par rapport au gaz environnant dépend peu de la 
si a = 0,04 mais que, par contre, elle en dépend 

c 

la surchauffe des gouttes 
sursaturation de ce dernier 
fortement si a = 1. Il 

c 
s'ensuit de fortes variations du taux de croissance dans ce cas. 

290 

280~ 

270 

Ts = 300K t.Tad = 40K 
-- dc=l 
----- ole = 0.04 

C4> 

------------- 0,05 

--~=-------------------- 0,0175 

----0,002 
/ 

// 
..L-------------------- q05 --, .... - / 

1 / 

/ 
/ 

/ 

1 / 

1 
1 ~·::.------------------------------Op175 

1 '/ !t// o, 002. 1 

2~u]/~----=--=-=---;- ___ .f-';2Q ______________ J.OQ_Ct.-t_~j 

0 !:JO 100 150 t ()JS) 

Figure 2.12 : Influence de la teneur en gaz incondensable sur 
l'évolution de la température d'une goutte. 
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Figure 2.13: Influence de la teneur en gaz 
incondensable sur l'évolution du taux de 
croissance d'une goutte (a = 0,04). 
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Figure 2.14 : Influence de la teneur en gaz 
incondensable et de la diffusion sur l'évo
lution du taux de croissance d'une goutte 
(a = 1). 
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Figure 2.15 : Influence de la sursaturation 
sur l'évolution de la température d'une 
goutte. 
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Figure 2.16 : Influence de la sursaturation 
sur le taux de croissance d'une goutte. 
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2.2.4. Formules approchées utilisées pour l'analyse de la crois
sance des gouttes 

Il est d'un intérêt tout relatif et hors de la portée des possi
bilités de calcul actuelles de tenter de résoudre le système d'équations 
que nous venons de présenter pour l'ensemble des gouttelettes qui se for
ment dans des installations aussi complexes que les turbines à vapeur ou 
même que les souffleries supersoniques et les tubes à choc. Des modèles 
simplifiés ont dû être élaborés. Nous nous proposons ici de les passer en 
revue et d'en examiner des améliorations possibles à la lumière des résul
tats précédents. 

La première idée qu'ont retenue les différents auteurs consiste à 
néeliger l'influence de la taille des gouttes sur leur loi de croissance et 
sur l'évolution de leur température. Nous venons de voir que cette hypothè
se est justifiée pour des gouttes de taille intermédiaire entre quelques 
rayons critiques et le libre parcours moléculaire moyen au sein du mélange 
gazeux. Comme nous le vérifierons, elle n'entraîne pas d'écarts sensibles 
sur la masse totale de condensat formé à un instant donné. Nous l'accepte
rons par conséquent, d'autant plus qu'elle apporte une simplification 
considérable dans les traitements mathématiques. Nous noterons dR'/dt' le 
taux uniforme de croissance des gouttes. 

Les principaux modèles diffèrent entre eux essentiellement par 
les hypothèses faites sur la température de la goutte. 

a. Modèle de HILL (1966) 

Ce modèle, le plus complet, considère le système formé par les 
équations (2-23) et (2-40) simplifiées de la manière suivante : 

- l'inertie thermique de la goutte est négligeable et la tempéra
ture de la goutte est confondue avec Tt. 

-le terme correspondant à l'énergie superficielle est négligea
ble vis-à-vis de la chaleur latente de vaporisation. 

Dans ces conditions, T~ et dR'/dt' sont solution du système 

dR' r p~ p~(T~) 
dt' = ac-- a) 

liT' ~ 

2L' dR' + B'T' 
(2.56) 

T' v dt' 
= b) t dR' B' 

dt' + 

Cette méthode, conforme aux équations fondamentales, a été em
ployée notamment par BARSCHDORFF (1975), mais elle présente l'inconvénient 
d'exiger une solution par approximations successives, ce qui la rend diffi
cilement utilisable dans des calculs complexes. 
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C'est la raison pour laquelle ont été recherchées des formula
tions approchées où la température des gouttes est supposée uniforme au 
prix d'hypothèses simplificatrices supplémentaires. 

b. Température des gouttes supposée égale à celle du gaz 

La plupart des essais effectués en soufflerie supersonique, en 
détente de PRANDTL MEYER ou en tube à choc, mettent en oeuvre une vapeur 
fortement diluée (WEGENER, SMITH, FRANK, KALRA). Compte-tenu, par ailleurs, 
de l'hypothèse souvent faite que le coefficient de condensation est assez 
petit, il semble effectivement justifié, dans ce cas, de considérer que 
T. = T. Les principaux modèles correspondants sont les suivants : 

J 

- Modèle de WEGENER (1969) 

Le flux de molécules s'évaporant de la goutte est considéré comme 
proportionnel à celui des molécules de vapeur captées, ce qui conduit à la 
relation : 

avec 0 < a' < 1 
c 

- Modèle de WEGENER-CLUMPNER et WU (1972) 

Le flux des molécules réévaporées de la goutte est pris en 
compte, avec l'hypothèse p

00
(Tj) = p

00
(T). La loi de croissance s'écrit alors 

simplement : 

dR' p' (T) 
00 

(s - 1) (2.57) 
dt' = a c l'fT 

p (T) 
s désigne la sursaturation s ~ 

v 
où p (T) 

00 

Ce modèle a été utilisé depuis par SISLIAN (1975), MATHIEU (1975) 
et par BARRAND et RIEUTORD (1977). Il présente le très grand avantage de la 
simplicité. 

c. Modèles admettant une température des gouttes différente 
de celle du gaz 

Dans le cas d'une vapeur pure ou peu diluée, les approximations 
précédentes ne peuvent être faites et on doit admettre une certaine sur
chauffe des gouttes. 
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- Modèle d'OSWATITSCH (1942) 

Servant de base au premier calcul de détente avec condensation 
d'une vapeur en soufflerie supersonique, ce modèle de croissance repose sur 
une étude simplifiée du bilan d'énergie de la goutte. Considérant que la 
température de la goutte est voisine de la température de saturation T 

oop 
correspondant à la pression p de la vapeur, la quantité de chaleur extrai

v 
te, par unité de temps et de surface, est évaluée à : 

Par conséquent, en égalant cette quantité à l'accroissement 
d'énergie de la goutte due à la libération de chaleur latente produite par 
la condensation, on aboutit à la relation de croissance, indépendante de la 
taille des gouttes : 

dR 
dt (2.57) 

valable tant que R reste petit par rapport au libre parcours moléculaire 
moyen Gêns le saz. 

- Modèle proposé 

Dans le but de disposer d'un modèle à la fois simple et précis, 
nous sommes amenés à proposer la méthode suivante: 

1. Pour des teneurs extrêmement faibles en vapeur, c'est-à-dire 
pour de très larges excédents de gaz non condensable ou si la valeur du 
coefficient de condensation est très petite, la température de la goutte 
reste voisine de la température du gaz. 

Le paramètre c/T', défini parc/T' = (T~/T') -1, est alors petit 

et le terme B' de l'équation de l'énergie (2-51) est largement prépondérant 
devant dR'/dt'. Dans ces conditions, cette équation se réduit, comme nous 
l'avons vu, à 

pour des gouttes de taille suffisante. 

Le terme p00 (T~)!/T; de l'équation de croissance peut, en tenant 

compte de la relation de CLAPEYRON, être développé en ser~e de puissances 
entières de c/T'. En se limitant au terme du premier degré, on trouve : 

00 c v p' (T) [ [L' ]l 
!T' 1 +T'T'- 0,5 J 



et o::. 

E ; T' - T' 
t 
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a 
c 

s - 1 

s.c' + ;~[~~- o,s] 
1 

B' pv 
C' A-/-

2L~ 1fT 

:'équation de croissance correspondante s'écrit alors 

dR' 
dt' a 

c 

p' (T) ao 
--(s- 1) 
If' 

a [L' J T~ T'; - 0,5 

1 -

a [L' J s.C'+~2-05 
T' T' ' 

(2.58) 

On remarque que l'expression trouvée correspond à celle proposée 
par WEGENER, CLUMPNER et WU affectée d'un coefficient de correction qui ne 
dépend que de l'état du gaz et de la valeur du coefficient de condensation. 

2. A l'opposé, pour des teneurs très élevées en vapeur et a for
tiori pour unevapeur pure, la température de la goutte est proche de la 
température d'équilibre T définie précédemment. En admettant que 

c 
dR'/dt' << B', puisque, ici, le taux de croissance est faible, le dénomina-
teur de l'équation 2.56 b se simplifie de la même manière. 

Comme par ailleurs Tc croît très rapidement vers T quand R. cao J 
croît, on peut poser Tt' = T1 

- E 1 et, en développant p' (T')!. fr' en série cao ao t V~t 

de puissances entières de E 1 /T' , on trouve, au premier ordre : cao 

= P~(Tc~}[ ~[L~ - J] 1 T' T' 0,5 
. p:r;r- cao cao 
y~ cao 

En rappelant que T~ao est tel que 

finalement : 

p' (T' ) j.lf1 = p' liT', il vient ao cao v coo v 

T' - T' 
E:' T' - T' 

eco 
= eco t + a Y/C' 

c 

1 
L' 

v 
avec y rr- <v - o ,5) 

eco eco 
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d'où p' C'Y dR' 
'dt'= (\ 

v 
(T' - T') coo (2.59) 

IT' C' + a Y 
c 

Si on utilise la formule d'ANTOINE au lieu de la relation de CLAPEYRON, il 
convient de remplacer Y défini ci-dessus par 

Bl 
----------- - ----
(T' + C )2 

C00 1 
2T' coo 

1 L' Bl 
et de même-,(~- 0,5) de (2.58) par--------~ 

T T' (T' + C ) 2 2T' 
1 

où Bl ~ B/TS et c1 ~ C/T
5

• 

Les figures 2.17 à 2.19 illustrent l'application de ces relations 
dans le cas d'une sursaturation stationnaire pour différents taux de gaz in
condensable. On peut noter la très bonne concordance entre les calculs utili
sant la relation 2.59 et la formule de HERTZ-KNUDSEN pour toutes les valeurs 
de w0 si a = 1 et pour les valeurs supérieures à 0,2 si a = 0,04. Par contr 

c . .. .c 
dans ce dernier cas et aux valeurs inférieures de w0 , la relation 2.58 
s'avère la mieux adaptée. 

T 

(~)~-~ 
~~··-~ 

290 Lt/ O.:c = 1 

ill 
'~ 
•'' i ~~ 
1 a ,, 
1! 
1! 

260 ~ 
1! 
1 !, 

:1 
11 

!1 
270 ~ f, 

,1,1/ 
~ i !1 

ji/ 
tJ 

Ts = 300K 
. ATad = 40K 

1 

l 
i 
1 
i 

ri 
250~~------------L-----------~------------~------------~-----------~ 

0 0.2 04 QS 

Figure L.l7 : Calcul de la 
goutte selon la formule de 
tions approchées (2.58) et 

température d'équilibre Tt d'une 
Hertz-Knudsen (H. K.) et les rela
(2.59). 
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2.2.5. Mouvement relatif d'une goutte en cours de développement au 
sein du mélange gazeux en écoulement instationnaire 

Comme pour les flux de masse et d'énergie, l'échange de quantité 
de mouvement entre la goutte et le gaz doit, dans les conditions qui inté
ressent la condensation en tube à choc ou en soufflerie supersonique 
(WEGENER 1969) être évalué en régime moléculaire libre. 

En l'absence de condensation et si l'on néglige la composante des 
forces massiques dans la direction de l'écoulement, l'équation du mouvement 
d'une particule sphérique de rayon R. et de masse volumique pL s'écrit : 

. J 

(2.60) 

où Uj est la vitesse de la goutte et Fx la force de traînée qu~ s'exerce 
sur elle. 

Introduisons la vitesse relative de la goutte par rapport au gaz 
en posant 

u . ;a u. - u ' 
rJ J 

où U est la vitesse du gaz. 

D'après (2.60), le taux de variation de cette quantité est donc 

(2.61) 

La force de traînée s'exprime en fonction du coefficient de traî
née C selon les expressions 

x 

F - C -2
1 

pU .,U .,1rR~ x x rJ rJ J 

=- c s ls l1rR~p x r r J 

où l'on a posé s 
r 

u . 
rJ 

C dépend de manière générale du gaz considéré et du mode de ré
x 

flexion des molécules à la surface de la particule. Sa valeur, en l'absence 
de condensation, est égale à (SCHAAF et CHAMBRE) : 

c 
x 

1 + 2s 2 
r 

g3fiT 
r 

-s2 4s4 + 4s 2 - 1 
r r r ( ) 21IT e + ___ 2_s_4 ___ er f Sr + e: J"S-:-

r rJ 
(2-62) 
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Dans cette expression 

E = 

. E 

s . 
rJ 

si la réflexion est de type "diffus", 

0 s~ la réflexion est de type "spéculaire". 

u . 
"' rJ 
. hI T. 
V rn J 

Au sein d'un mélange de gaz, les valeurs de S et S . varient 
r rJ 

d'un gaz à l'autre par l'intermédiaire de la masse moléculaire m. Notons S 
v 

ou S , S . ou S . leurs valeurs respectives dans chaque cas. Nous admet-
g VJ gJ 

trons que les contributions respectives de la vapeur et du gaz incondensa
ble, repérées par les indices v et g, s'ajoutent simplement. Compte tenu du 
flux de molécules de vapeur captées par la goutte, la force de traînée qui 
s'applique à celle-ci s'écrit 

F = - _1_ U ·1 U ·l1rR? [p [n + x 2 rJ rJ J g g 

ou encore 

F 
x 

( rn 
- lp c ~ + g xg mv 

(2-63) 

2rn] + E~-
gJ 

Dans ces conditions, l'équation (2.61) du mouvement de la goutte 
en cours de croissance prend la forme : 

rn - ( un] 1 pgCxg 
~ + p le - a. E: 

dS rn vl xv c 
3S • J 4 v 

VJ Sv/Sv! 
v 

dt" - R! 
T J 

1 

- _]_[ s /y MvidR' 
R! v + Ma v 2 MJdt" 

J 

--[2\ /~ Mv 
y + 1 ~ 2 M 

(y- 1)S ]-
1 

v t" 
(2.64) 

où le temps t" est pris à partir du début de la détente. 
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Dans cette relation 

·~ pLR · 2- To 
4 * m ... ... v . t" = T/T OÙ T =- ____ __;_ __ 

u u 3 Po 
est un temps caractéristi-

que du mouvement relatif de la goutte dont la valeur, dans nos conditions 
de calcul, est T = 2,436.10-9 s. 

u 
- ... 
T T/To . 

Ma ... U/VyrGT est le nombre de MACH de l'écoulement du mélange 

gazeux. 

Le mouvement relatif d'une goutte en cours de croissance a été 
calculé dans les conditions indiquées sur la figure 2.20. La valeur initia
le de t" est prise égale à t'a'= 1,708.106 pour le cast. = 0,5 et 

5 - 1. 3,4158.10 pour le cast. = 0,1. 
1. 

On a supposé dans les calculs que la réflexion des molécules sur 
la goutte s'effectue de manière diffuse. 

Les figures 2. 20 et 2. 21 montrent que la vitesse relative entre 
goutte et gaz augmente au cours de la croissance de la goutte et qu'elle 
est sensiblement plus importante dans les sections voisines de l'ouverture 
du tube. Le temps durant lequel est effectué le calcul correspond à des 
sous-refroidissements de 3,8 K sur la trajectoire t. = 0,5 et de 17,25 K 
sur la trajectoire ti= 0,1, soit à des grossisseme~ts qui avoisinent cent 
cinquante rayons critiques dans les deux cas pour a = 1 (voir figure 2.29 
ci-après). Les valeurs atteintes par cette vitesse felative sont toutefois 
suffisamment faibles pour être négligées, conformément à la prévision de 
WEGENER. En conséquence, on peut donc considérer que les termes x(x) et 
f(x), introduits aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 sont égaux à 1 et confondre 
les trajectoires des phases condensée et gazeuse. 

- l t" (x.1o-6) t 

1 

~ 1.5 

1 

1 ol 1 

1 
)' 
J',, 

-b 
1 " 

1 
.?a 

v+ 

0.5 .. 

l If) 

0 
Il 

0 
1 

,.;.-

_, -O. ô -0.1 0 x 
Figure 2.20 : Portions de trajectoires servanL au calcul 
de la vitesse relative d'une goutte. 
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Figure 2.21 Evolution de la vitesse relative ndimensionnelle 
des gouttes par rapport à celle du gaz. 

2.2.6. Application à la croissance d'une goutte lors d'une détente 
isentropique centrée du mélange gazeux 

Une expérimentation numérique a été effectuée afin d'étudier 
le développement d'une goutte au sein d'une détente en tube à choc. Aux 
hypothèses déjà admises au paragraphe 2.2.3., nous ajoutons celle d'une 
évolution de la phase gazeuse selon une détente isentropique centrée. 
Le temps caractéristique de celle-ci, défini par ~f.A1-28). 

T - T
8 

TD = - r Ts (t-ts) ' 

' \, 

où t-t
8 

est le temps mesuré depuis le franchissement de la ligne de sa
turation jusqu'à l'instant t où règne la température T, est supposé long 
par rapp~rt au~ _tem?~ TR.et,:T caracté;istique~ de la c:oissance de la 
goutte. vette .• ypothsse :Lnp..~.l.que :jUe 1 on se SJ..tue su::fl.Sat:'~-::ent loin de 
l 1 ouverture C:u tube. · ,~'é.· "~ ·•' 

Les figures 2.22 à 2.25 représentent l'évolut1.on de la ~empéra
ture et du rayon d'une goutte engendrée lors de la détente au fond du tube 
à un instant correspondant à un sous-refroidissement égal à 40 K. On con~_tc9.-:::~· --·-· 
te que sa température rejoint celle des gouttes engendrées antérieurement au ·-:· 
bout d'un sous-refroidissement du mélange d'environ 1 K soit avec un retard 
d'à peu près 30 ~s dans le cas étudié. Sur les mêmes figures, on a porté 
également le résultat des calculs selon les relations approchées 2.58 et 
2.59. On peut ainsi constater leur bonne adaptation à la solution complète. 
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Le taux de gaz incondensable influe considérablement sur la tem
pérature et la vitesse de croissance de la goutte. Les figures 2.26 et 2. 27 
montrent qu'à une augmentation de ce taux correspond une réduction de la 
température maximale de la goutte associée à une très forte élévation du 
taux de croissance et à une forte vitesse de variation de la température en 
début de croissance. Les variations du coefficient y avec la teneur en in
condensable expliquent les variations du temps nécessaire pour atteindre un 
sous-refroidissement donné. 
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Enfin, les courbes des figures 2.28 ~t 2.29 renrésentent la variatio 
de la taille d'une goutte, créée lorsque le refroidissemènt est de 40 K, 
lors de détentes correspondant à diverses trajectoires ayant pour origine 
les positions x.=- t .. Cette taille croit quand on s'éloigne de l'ouver-
ture mais dimin~e au fond même du tube où le taux de refroidissement est 
augmenté à cause de la réflexion de l'onde de détente (cf. figure Al.S). 
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2.3. ETUDE DE LA DETENTE EN TUBE A CHOC DU MELANGE D'UN GAZ INCONDENSABLE 
ET DE VAPEUR D'EAU 

L'extension à l'ensemble du nuage de gouttes de l'analyse précé
dente doit comporter plusieurs éléments : 

a. établissement des équations permettant de traduire la cro1s
sance et le mouvement de l'ensemble de la phase condensée. 

b. élaboration des équations de conservation propres à chaque 
phase avec mise en évidence des termes interactifs, ainsi que des équations 
résultantes pour le mélange. 

c. définition des conditions aux limites rencontrées en tube à 
choc et résolution numérique du système complet d'équations. 

2.3.1. Equations de la croissance de la masse du condensat 

Considérons à l'instant initial le volume matériel dV = Adx cor
respondant à la tranche de fluide comprise entre les abscisses x - dx/2 et 
x + dx/2. Le condensat engendré en cours de détente dans ce volume se pré
sente, à l'instant t, sous la forme d'un nuage de gouttelettes dont les 
tailles sont comprises entre R (gouttes en cours de formation) et une cer-

* taine valeur maximale RjM" 

choisi et 

R. +dR .. 
J J 

Désignons par 
dn. le nombre 

J 
Soit f(Rj) la 

n le nombre total de gouttes contenu dans le volume 
de celles dont la taille est comprise entre R. et 

J 
fonction de distribution telle que : 

dn. (2-65) 
J 

Les moments de la distribution des tailles du nuage de gouttes 
sont définis par 

~(x,t) 
A 

= n avec k 0, 1, 2, 3 (2-66) 

De la valeur de ces moments, on tire 

- le nombre total des gouttes 

n = Mo (2-67) 

- leur rayon moyen jRj (2-68) 
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- leur interface moyenne 

(2-69) 

- leur volume moyen 

I
4

1Tt
3

1 
(2-70) 

La fraction massique de condensat est donc donnée par 

(2-71) 

où pdV représente la masse totale du mélange contenu dans dV. 

La variation de l'un quelconque des moments provient de la 
condensation sur les gouttes existantes et de la création de nouvelles 
gouttelettes dans le volume choisi à l'instant considéré. On écrira, par 
conséquent, selon la règle de LEIBNIZ : 

dM_ f k 1 dR. dn* k 
_-_1< = kR.- ____1_ d R 
dt J dt nj + dt * 

n 

(2-72) 

où dn*/dt représente le nombre de noyaux de taille R* créés par unité de 

temps dans le volume dV, soit dn*/dt = IdV. 

Si la loi de croissance dR./dt est indépendante de la taille des 
J 

gouttes, cette équation peut s'écrire (HILL 1966) : 

k 0, 1' 2, 3 (2-73) 

à condition de poser H_ 1 = O. 

Par conséquent, le taux de variation d'un moment quelconque de la 
distribution dépend seulement de la valeur du moment de degré immédiatement 
inférieur. Ainsi, l'accroissement de la masse de condensat s'obtient-il 
simplement par la solution d'un système de quatre équations différentielles 
sans qu'il soit besoin, comme dans le cas général d'une croissance dépen
dant de la taille des gouttes, d'établir et conserver en mémoire l'histoire 
de toutes les gouttes présentes dans la section étudiée. 

MATHIEU suggère en outre de faire apparaître les moments centrés 
de la distribution. Ceux-ci sont donnés par 

----- ----~-~ ---------
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- [::]' 

et 

Les dérivées des moments conduisent alors aux expressions sui-
vantes 

dz 0 dM0 dn 
* dt dt= dt 

(2-74) 

Lorsque la condensation se produit au sein d'une détente adiaba
tique en soufflerie supersonique, les calculs conduisent, selon ~1ATHIEU, à 
s~inder l'évolution en deux étapes 

- l'étape de nucléation, au début, au cours de laquelle la sur-
saturation croît, ainsi que dn*/dt, ce qui entraîne une évolution de la 

structure de la distribution. 

- l'étape de croissance qui s'étend à partir de l'instant où la 
sursaturation et dn /dt ont dépassé une valeur maximale et décroissent ra

* 
pidement. Le terme prépondérant devient dR/dt et l'on peut écrire : 

dZo dZ 2 dZ 3 
dt dt dt#O (2-75) 

La distribution des tailles conserve alors une forme sensiblement 
constante et la part essentielle de l'augmentation de la masse de condensat 
est due à la croissance des gouttes. 
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2.3.2. Calcul des caractéristiques du nuage de condensat à un faible 
taux de condensation 

On peut admettre, en prem1ere approximation que l'appauvrissement 
en vapeur, le dégagement de chaleur et les perturbations qui accompagnent 
le début du processus de condensation ne modifient pas sensiblement l'état 
du mélange gazeux. Celui-ci évolue donc selon une détente isentropique cen·
trée. Moyennant cette simplification, les calculs de condensation sur les 
différentes trajectoires peuvent être conduits indépendaliD!lent les uns des 
autres et l'on peut appliquer les résultats de l'étude de la croissance 
d'une goutte isolée. (Au terme d'un calcul détaillé de la condensation au 
sein d'un écoulement bidimensionnel permanent, MATHIEU a été amené à faire une 
remarqueanalogue.). Un inconvénient de la mGthode évoquée au paragraphe pré
cédent est en effet de ne pas fournir le détail de la distribution des rayons 
de gouttes formant le nuage de condensat. En particulier, la taille et la 
distribution des gouttes les plus grosses sont intéressantes à connaître 
pour un certain nombre d'applications (GYARMATHY, Hft~TINGS et HODGSON), mais 
sont souvent occultées dans les résultats globaux par le très grand nombre 
de gouttes de toute petite taille. Une étude détaillée du début de la con
densation a été effectuée de la manière suivante. 

Soit ~rn= p~V la masse élénentaire de mélange que l'on suit dans 
son mouvement à partir de l'instant t où la température est T. Le nombre de 
noyaux formés sur l'intervalle ~t est égal à 

s1 ~t est suffisamment petit. 

Les équations complètes sont nécessaires pour calculer le début 
de la croissance de ces gouttes, c'est-à-dire pendant l'intervalle de 
temps ~t' durant lequel la température varie de ~T'. On a vu au paragraphe 
2.2.6. que, si ~T' avoisine 1 K, on peut, ~ partir de là, se contenter 
d'appliquer la formulation simplifiée et utiliser les relations 2.74 et 
2.75. Il est possible alors d'étudier aussi bien la croissance de la masse 
complète du condensat que celle de fractions particulières de celui-ci. 
Ainsi, cf. figure 2.30, au-delà du point C, l'ensemble des gouttes formées 
sur le segment AB ou un segment antérieur quelconque et qui forme donc une 
classe de taille particulière de la distribution des R. peut ·etre analysé 
comme ayant une croissance uniforme. J 

, At' l ~ 

r-:--~- 1 

A 1 ---~)--~- B C t 
------+l----~)na .. ~!---------r--------------~1---------------~-

Figure 2.30 Intervalles de temps pour le calcul de la croissance de la 
masse de condensat. 
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Ce mode de calcul conjugue plusieurs avantages. Il permet un 
traitement précis du début de la croissance des gouttes. Il fournit en cha
que station étudiée les moments Mo, ... , M3 de la distribution de la por
tion de condensat formée sur chacun des intervalles ~t' antérieurs (et non 
pas seulement les moments correspondant à l'ensemble du nuage) et permet 
ainsi une analyse aussi détaillée que l'on veut de la composition de ce 
dernier. Enfin, l'emploi de la méthode de HILL, à partir d'un certain état 
de croissance, entraîne une réduction considérable de la place requise en 
mémoire. 

Les résultats d'un calcul effectué avec ~T' 
tés sur les figures suivantes. 

0,1 K sont présen-

La figure 2.31 donne l'évolution de la masse de condensat le long 
de différentes trajectoires au sein de l'onde de détente. Les calculs ont 
été effectués en utilisant le taux de formation des germes résultant de la 
théorie classique corrigé par le facteur de FEDER correseondant à une nu
cléation non isotherme. Pour la trajectoire définie par t. = 0,5, on a por-

~ 

té également le résultat obtenu sans cette correction, ce qui en fait res
sortir l'importance. De manière générale, et comme l'ont remarqué la plu
part des auteurs, la valeur du taux de nucléation est prépondérante pour la 
détermination du retard adiabatique à la condensation. 

Figure 2.31 

-

Evolution de la masse de condensat le long de 
plusieurs trajectoires. 
(T8 = 300 K, w0 = 0,0175). 

0,~./ 
/ _....., 

/ 
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Les figures suivantes représentent la distribution en nombre et 
en masse des gouttelettes au sein du nuage formé sur les trajectoires 
t. = 0,5 et 0,2 à un instant où la masse condensée atteint environ 10 % de 
1l masse initiale de la vapeur. Compte tenu du pas ~T' de calcul, les his
togrammes obtenus apparaissent pratiquement comme des courbes continues. 
Ces dernières ont été tracées en fonction de la taille des gouttes (figure 
2.32), ainsi qu'en fonction de l'instant de leur création repéré par le 
sous-refroidissement adiabatique correspondant (figure 2.33). Les paramè
tres adimensionnels de la distribution globale sont les suivants : 

Trajectoire - -t. = 0,2 t. = 0,5 
1 1 

Taille moyenne = ZifR* 8,24 15,85 

Moment centré d'ordre 2 = Z2/R2 96,3 356 
* 

Moment centré d'ordre 3 = Z3/R3 1,74.10 3 1,22.104 
* 

Le rayon critique R* figurant dans le tableau ci-dessus est dé

terminé pour un sous-refroidissement adiabatique de 40 K. Il est égal à 
R* = 0,543.10-9 m. 

1 
~ ,._. 

til +-1 
QJ 

'"Cl ~ 
QJ QJ 
til '"Cl 
til 

r---·------- ~ ·1 ---- -------~-·----- ----.------ ~ QJ 
8'"0 / 

1--
1 

1 

l 
1 

~ 
1 

~ 
~ -.; 
~ 

3~1 ~ - C"l 

3 .. , 6 

1 
1~ 1 

N 

d 

<0 ..... 
N 

0 

Ln 
d 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

---~'" :---. 
3 5 
"" 0 

" If> 0 
)- 3 

1 ~~ 
no ---

J 8 ~ ---------
1 c 'tl -----------

0 
(J") 

r:v-. ::::::-_-::;_=;-~=--= = :;_~;.;.;_.;;.;;:-..;~-;;..~_- ------~-l .~----------------------~0 
0 
N 
d 

0 

d 0 

s:: bO 
QJ s:: 

0 
-1-'M 
QJ 

QJ 
Q)M ,._. 

..0 QJ 
SM 
OM 
s:: -~ 

~ 
s:: +-1 
QJ ,._. 
s:: ;::l 
0 QJ 
·~ M 
+-1 
;::l QJ 

..0'"0 
-~ ,._. s:: 
-1..1 0 
til·~ 
-~ +-1 
Cl C) 

s:: 
.. 0 

4-1 

NS:: 
~ QJ til 

N QJ 
til ,._. 

QJ QJ·~ 
,._. +-1 0 
;::l+-1-1..1 
bO ;::l C) 
-~ 0 QJ 
~ bQ•.., 



- 106 -

1 
Cil 
co 
8 
~ 
<l) 

r -------.-------~------.--------.---------,--------.x -1-J 
<l) 

1 

! ! 

l

i «; 
:.:: 
0 

11'1 0 
0 M 

c 
c 

<l) 
!-1 1 

..c Cil 

~ '"{. 

r ~~ n 11 

8 ::l 
0 0 
~ Cil 

1 
D 0 

f"' 
• 0 .. 

F ,.!!> 818' e 
~ ::l 

t..~~·.:..::.:. = =~=::: ::: --~:_---------------------------------------------------------------· j 
---~-----

<ll"' 
1 

1-

1 
1 

------------(3 ________ _ 

:... -------·---c;-- -~·--·---t) ______ _ L ___ _:.,_ ____ l _______ --:L-------- ;~ 

~ 0 ~ 0 l . ..,. ~ 

0 0 0 0 0 

L'absence de prise en compte de l'appauvrissement en vapeur su
restime la proportion de gouttelettes les plus récentes, c'est-à-dire les 
plus petites, par rapport à la distribution réelle. L'ensemble de ces ré
sultats tend cependant à prouver que : 

1. La masse de condensat formée lorsque le mélange atteint un 
sous-refroidissement donné croît beaucoup en fonctio'n de la distance au 
centre de l'onde de détente. Comme la détection de la condensation exige 
qu'une fraction massique suffisante de condensat se soit formée, celle-ci 
doit normale~ent apparaître avec un retard adiabatique plus petit lorsqu' 
on s'éloigne de l'ouverture. Cette tendance, que nous avons déjà soulignée 
au paragraphe 2.2.6. à propos de la croissance d'une goutte, n'est que la 
conséquence de l'allongement du temps mis par la détente pour subir cette 
variation de température et de la possibilité pour les gouttes d'atteindre 
des tailles su~érieures. Nous verrons au chapitre 3 qu'en fait l'interpré
tation des mesures pose un problème assez délicat. 

2. La dispersion et la distorsion de la distribution des tailles 
de gouttes, croissent lorsqu'on s'éloigne du centre de l'onde. 

L'hypothèse d'une évolution du mélange gazeux indépendanœde la 
croissance du condensat est trop restrictive cependant pour que les résul
tats auxquels nous venons d'aboutir aient une valeur autre qu'indicative de 
la phase initiale du "choc de condensation". Aussi, allons-nous expliciter 
maintenant les équations d'évolution de la phase gazeuse et les termes de 
transfert entre phases qui nous permettront un calcul plus complet. 
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2.3.3. Equations définissant l'état du mélange diphasique au cours de 
la détente 

Les équations générales de conservation applicables à un fluide 
dont chaque phase peut être assimilée à un milieu continu out fait l'objet 
de nombreux travaux parmi lesquels on peut citer ceux de DELHAYE et ACHARD, 
BOURE, etc ••• 

ces équations supposent en particulier, que les interfaces 
entre phases ont une extension suffisante pour que leur géométrie inter
vienne à l'échelle du continu. Tel n'est pas notre cas. 

Les équations donnant le bilan des échanges de masse, de quantité 
de mouvement et d'énergie entre une goutte et son environnement gazeux ont 
été établies à l'échelle microscopique (K = 1/o. >> 1) et tiennent compte 

n J 
de la structure moléculaire du milieu fluide. A l'échelle macroscopique où 
doit être étudié le mouvement d'ensemble du mélange, K = 1/Do << 1 

n 
(Do étant une dimension caractéristique du tube de mesure), les gouttes ap
paraissent comme de simples points matériels sources de masse, de quantité 
de mouvement et d'énergie. Leur géométrie individuelle n'a pas à être prise 
en compte et elles n'interviennent dans les équations de conservation du 
mélange que par des moyennes spatio-temporelles établies sur un intervalle 
de temps et un volume de contrôle représentatifs des phénomènes conti
nus observés. 

En raison des conditions aux limites imposées, il est commode 
d'utiliser les variables d'EULER dans un système d'axes liés au tube de dé
tente. 

2.3.3.1. Propriétés thermodynamiques du mélange et équation 
d'état 

Considérons la distribution des gouttes contenues dans le domaine 
D ((2-65) et (2-66)). 

La fraction volumique occupée par le condensat est 

a = 
L 

(2-76) 

Cette quantité est, dans notre cas, toujours très inférieure à 1. 

Il lui correspond la masse volumique apparente sur D 

(2-77) 

La valeur moyenne sur l'ensemble des gouttes dans D d'un paramè
tre quelconque q. attaché à chaque goutte est évidemment : 

.J 
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J
Rj tf 

(q.) = q.f(R.JdR. 
J L J J J 

0 

(2-78) 

taille R. 
Si l'on admet que toutes les gouttes appartenant à une classe de 
ont une même vitesse définie par la classe u., la vitesse moyenne 

J J 
du nuage de 
s'écrit : 

condensat, définie comme celle de son centre d'inertie, 

(2-79) 

c'est-à-dire 

(2-80) 

Affectons l'indice G aux paramètres relatifs au mélange gazeux de 
la vapeur et du gaz incondensable et qui occupe la partie (1 - aL] de D. Il 

lui correspond donc la masse volumique apparente 

(2-81) 

La masse volumique globale du milieu diphasique sur D est donc 
définie par : 

(2-82) 

Si k. représente la fraction massique du composant i dans un mé-
1. 

lange de n composants, la moyenne étendue à p des n composants (p < n) de 
toute propriété thermodynamique q attachée à l'unité de masse est évidem
ment : 

p 
~ 

i=l 

p 
k.q. 1 ~ 

1. 1. i=l 
k. 

1. 
(2-83) 

Si l'on note w0 la fraction massique de vapeur dans le mélange 
initial (supposé exempt de condensat) et wL la fraction massique de conden-

sat à un instant quelconque, les chaleurs massiques du mélange gazeux sec 
s'écrivent par conséquent : 

cpo (1 - w0)c + w0c pg pv 

eva = (1 - w0)c + w0c vg vv 

Il leur correspond le coefficient isentropique 
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,. cpo 
Yo c (2-84) 

vo 

De la même façon, l'enthalpie massique totale du mélange est 

équation qu1 se réduit à 

h = C T - w (h - hL) pO L v 

si l'on considère que la phase gazeuse est un gaz parfait à chaleur massl
que constante. 

Si, de plus, on admet que les gouttes de condensat ont une tempé
rature uniforme TL et, compte tenu de (2-38), il vient : 

h (2-85) 

On note également que l'énergie interne globale du mélange est 

(2-86) 

D'autre part 

où rG est la constante des gaz parfaits qui, selon la règle de composition 

(2-83), s'écrit : 

soit, finalement 

(1 - wo)rg + (wo - wL]rv 

1 - WL 

p = 
G 

Un rapport utile dans les calculs est p /p , donné par 
g v 

(2-87) 

(2-88) 
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p 1 - w0 rn 
~=----v 
pv wa - w rn L g 

2.3.3.2. Equations de conservation 

(2-89) 

Soit 6D = Aox un volume fixe de contrôle compris entre les abs
cisses x - ox/2 et x + ox/2. 

- Equation de conservation de la masse 

L'accroissement de masse des gouttes de taille J pendant l'inter
valle de temps dt et par unité de volume est : 

avec 

Pour l'ensemble des gouttes dans D, il est donc égal à 

En admettant, d'après notre résultat du paragraphe 2.2.5, que 
toutes les gouttes ont la même vitesse u1 dirigée suivant l'axe x, le flux 

de masse résultant à travers S est : 

Si l'on suppose enfin que la distance entre gouttes reste assez 
grande pour que l'interaction entre celles-ci soit négligeable, le terme de 
production devient : 

avec R "' dR/dt 

Comme le volume de contrôle est arbitraire, l'équation cherchée 
est 

élM3 élM3u
1 

-- + 
Clt ax 

• 3RM2 + IR 3 

* 
(2-90) 
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De manière générale, on aura 

a~ 
-- + at k~-l + IR~ k=0,1,2,3 (2-91) 

Puisque PL est constant, l'équation (2-90) peut être réécrite 

(2-92) 

Au sein du gaz, on a alors 

------~a-t________ + --------~ax ________ _ 

soit, en notation simplifiée 

reste 

Globalement, pour le mélange diphasique 

ap 
-+ at = 0 

(2-93) 

(2-94) 

Bien entendu, s~ l'on néglige l'écart de vitesse entre phases, il 

(2-95) 

- Equation de conservation de Za quantité de mouvement 

Cette équation s'obtient de manière analogue, mais conduit à des 
développements complexes et inutilisables si l'on doit tenir compte de la 
distribution des tailles et des vitesses au sein du nuage de condensat. 

Pour la phase condensée, elle s'écrit en effet pour l'unité de 
volume 

( a ~ 3'\.. a / 2 3'\. J _ b 3n ~ u.R./ +-a ,u.R.,> - f2 
at . J J X 'J J 

(2-96) 
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7f 
2 p et 

Si l'on pose u. 
J 

uL + uj avec <:ujRj~ = 0, l'équation devient 

(2-97) 

Si la vitesse relative u~ des gouttes au se1n du nuage de conden
J 

sat est négligée devant uL, il reste : 

(2-98) 

Remarquons que f2 rassemble les termes de production de quantité 
de mouvement aux interfaces, qu'il s'agisse des forces normales et tangen
tielles (SCHAAF et CHAMBRE), du flux de masse ou de la création de nouvel
les gouttes. L'apport de quantité de mouvement au gaz par les gouttes est 
donc égal et de signe contraire à f2. Si l'on néglige à la fois les forces 
de pesanteur et de frottement à la paroi du conduit, l'équation de conser
vation de la quantité de mouvement pour la phase gazeuse (BOURE 1978) se 
ramène à : 

(2-100) 

Pour l'ensemble du mélange, il vient donc, avec aL<< 1 

(2-100) 

soit finalement, en négligeant l'écart de vitesses entre phases et avec 
P = Pc : 

0 (2-101) 

-Equation de conservation de l'énergie 

On a admis que les gouttes se comportent comme des particules so
lides animées d'un mouvement de translation au sein de la phaze gazeuse. De 
ce fait, leur énergie cinétique de translation et leur énergie thermique 
apparaissent découplées. Seule, cette dernière a été prise en considération 
dans l'équation (2-37), alors que la variation de leur énergie cinétique 
résulte directement de l'équation de la dynamique que nous venons de 
traiter. 
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Faisons l'hypothèse que la composante de la pesanteur dans la di
rection de l'écoulement ainsi que les échanges de chaleur avec l'extérieur 
jouent un rôle négligeable. En négligeant l'énergie de surface, l'équation 
moyennée de conservation de l'énergie de la phase condensêe s'écrit, pour 
l'unité de volume : 

(2-102) 

où f3 représente l'apport d'énergie par échange entre phases aux inter
faces. 

Si l'on admet que les gouttes ont toutes même température et même 
vitesse, il reste 

(2-103) 

L'équation de conservation de l'énergie du gaz s'écrit 

(2-104) 

soit, en simplifiant encore au cas où uG 

l'ensemble du milieu diphasique : 

uL, l'équation résultant pour 

(2-105) 

compte tenu de la règle de composition donnée précédemment. 

2.3.3.3. Forme adimensionnelle des équations 

La formulation adimensionnelle qui a serv~ a l'étude de la crois
sance d'une goutte peut être étendue à l'ensemble de la phase condensée. 
Avec les notations du paragraphe 2.2.3, le taux de nucléation adimensionnel 
s'écrit donc : 
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I' [P r ]2 ( R 1 a'] 
T; a' 112 exp- K~ ~ (2-1 06) 

avec K' "" 
I 

et l'on a I = Ibi' 

en posant (2-107) 

De la même manière, les équations (2-91) deviennent 

k 0, 1, 2, 3 (2-108) 

avec u' 
L 

Néanmoins, les échelles de longueur et de temps utilisées dans 
ces expressions sont trop petites pour être utiles à la représentation de 
l'évolution de l'ensemble du milieu diphasique. 

Il est d'usage commode en tube à choc d'adimensionnaliser les 
équations à l'aide de la longueur du tube et des variables décrivant l'état 
initial du fluide dans la chambre haute pression (annexe A.1, relations 
(A.1-15) et (A.1-16). Outre les variables adimensionnelles définies oar ces 

relations, choisissons de rapporter les énergies massiques (énergie inter
ne, enthalpie, énergie cinétique et chaleur latente de vaporisation) à 

2 T . a 0 = y 0r 0 0 , so1t : 

e 
e = L 

v 

D2ns ces conditions, les relat1ons exprimant les propriétés ther
modynamiques deviennent, en admettant que l'ensemble des gouttes a la même 
température T' = T · 

t L • 

h 
r 

v Yv J -1(TL- r] Yoro Yv -
(2-109) 
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- r 
e = h T+ __ v_T 

Yo wL Yoro 

-
T 

e = -~---. 
Yo<Yo - 1) 

r [ v -
--- T + 

Y oro 

D'après la relation (2-54), on obtient 

On peut donc écrire 

h 

T 
e = -~---:-:-

Yo(Yo - 1) 

r 0 2L • 
Yo- _y_ R 

r -
v B 

r 
v ---T 

Y oro 

L'équation des gaz parfaits devient 

p r ] v -
- w - T 

L r 0 

zi: ·] v -
-R 

1 -
B 

La formule (2-1) de CLAPEYRON-CLAUSIUS prend la forme 

(2-110) 

(2-111) 

(2-112) 

(2-113) 

si l'on choisit comme température de référence la température To et si l'on 
pose : 

-
L va 

A ro 
L Yo v r 

v 

En ce qui concerne la phase condensée, on peut poser 
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et 
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et 
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~ a 
a=----

R*rpoa~ 
et - ~ R 

R=
R 
*r 

Le taux de nucléation (2-16) s'écrit alors 

-
I 

La loi de croissance (2-23) prend la forme 

dl{ 

dt 

• Ro 

(2-114) 

(2-115) 

De même, les relations simplifiées (2-57) et (2-59) deviennent 
respectivement : 

• dR • p (T) 
Cs - 00 

R a. Ro VT (s - 1) 
dt c Cs + F 

(2-116) 

où r- l L 
- B 

a v 0 
c ... et F 

... 
Tc T -0,5 

2L 
va 

avec B ... B 

Po 
k 

v2nkmvTo 



- 117-

et 
• dR 

p (T) T - T - • v coo 
R a Ro 

{T cl + Fl dt c (2-117) 

où cl " 

c 

et - o.s] 

Les équations (2-91) décrivant l'évolution des moments de la dis
tribution s'écrivent simplement 

- - (2-118) 
at ax 

avec 

Enfin, les équations de conservation du mélange diphasique pren
nent la forme : 

~ + apu = 0 (2-119) 
at ax 

a pu 
--- + ------------ 0 (2-120) 
at a x 

-- ·-· ........ ---·-···•:-·· ... --- -·~-· --...;......--. ....: .. , .... --

-- + ------------
aE 

0 (2-121) -at a x :,:·.'.-·· 

avec E p(e + 02 
2 

d'où E " E 
2 Poao .· . .., .. ;....· ___ _ 

D'après (2-111) et (2-54), la tempé~ature se déduit de l'énergie 
interne par la relation : 
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+ wL[Ï:v - '), 
2L 

~J v e -
- B 
T Yo<Yo - 1) 

r 
(2-122) 

1 + wL(Yo - 1)~ 
ro 

• -
où R est le taux de cro1.ssance des gouttes et 

r Y v PL ... v 
KB = 

Yoro Yv - Po 

2.3.4. Calcul de la détente instationnaire en présence de condensation 

La résolution numérique des équations établies au paragraphe pré
cédent est effectuée par la méthode de différences finies proposée par 
SISLIAN. Elle en diffère toutefois sur plusieurs points 

- nous prenons en compte le temps d'ouverture de la membrane et 
les conditions qui règnent dans le jet de sortie du tube de détente. 
SISLIAN, quant à lui, admet que cette ouverture est instantanée et que la 
vitesse de la surface de contact n'est pas modifiée par la condensation, ce 
qui l'autorise à remplacer la condition à la li~ite correspondante par une 
fornule d'extrapolation. 

- comme nous l'avons déjà souligné, cette prise en compte de la 
condition limite aval nous amène à utiliser les équations de conservation 
sous leur forme eulérienne, bien que ce mode de représentation soit, en rè
gle générale, moins bien adapté au calcul de l'évolution d'un fluide à 
composition variable que la forme lagrangienne. 

- les schémas et algorithmes de calcul ont été modifiés dans le 
sens de la recherche d'une plus grande précision (annexe A.2). De même, les 
formules de croissance de la phase condensee qui sont utilisées sont celles 
que nous avons développées au paragraphe 2.2.4. 

- les calculs ont été poursuivis assez longtemps pour que la 
condensation puisse être étudiée au voisinage du fond du tube. 

Les conditions aux limites du problème sont les suivantes 

1. fond du tube : i =- 1 

u = 0 (2-123) 
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2. ouverture : x = 0 

Pour t > 0, la section de sortie est une fonction S(t) donnée par 
la loi expérimentale établie pour un gaz sec (paragraphe 1.1 .5). 

Dans cette section, on impose : 

- soit : p - p - atm ou P = P3 P2 (2-124) 

suivant que le tube est ouvert à l'atmosphère ou constitue la chambre haute 
pression d'un tube à choc. 

soit u (2-125) 

si les conditions précédentes doivent conduire à un écoulement sonique. On 
admet que, durant la traversée du diaphragme situé dans ce plan, la compo
sition du mélange diphasique reste invariante en raison de l'évolution ex
trêmement rapide des paramètres thermodynamiques. 

Un calcul de détente correspondant aux conditions étudiées par 
SISLIAN (m€lange azote-vapeur d'eau, longueur du tube 0,4226 rn, ouverture 
instantanée de la ~e~brane, loi de croissance isotherme) a donné des résul
tats très voisins de ceux de ce dernier malgré l'emploi d'une maille plus 
grossière (400 ?Oints au lieu de 800). 
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ETUDE EXPERI}ŒNTALE - COMPARAISON DES RESULTATS THEORI0UES 

ET EXPERIMENTAUX 

3.1. ETUDE qUALITATIVE DE LA PROPAGATION DES PERTURBATIONS CREEES PAR 
LA CONDENSATION 

3 .1.1. Etude expérimentale 

La principale installation ayant servi à cette étude (BARRAND 
et RIEUTORD, 1973) comprend essentiellement un tube en acier inoxydable 
de 2,01 rn de longueur et de 8 cm de diamètre, dont l'ouverture sur l'at
mosphère est obturée par une membrane en Rhodophane de 60 ~rn d'épaisseur. 

Cette enceinte est , avant chaque essai, successivement et à plu
sieurs reprises remplie avec le gaz non condensable servant aux essais et 
mise sous vide poussé de façon à éliminer les impuretés. 

Une certaine masse d'eau distillée, correspondant à la pression 
de vapeur désirée, est alors introduite par un passage chauffé qui assure 
sa vaporisation complète. Après remplissage en gaz pur non condensable , le 
mélange est laissé au repos jusqu'à ce que sa température atteiene unifor
mément la température ambiante. 

Tro i s capteurs de pression du type décrit au paragraphe 1.1 sont 
placés à la paroi à des distances de 0,434 m, 1,224 met 1,84 m de la sec
tion de sortie et un quatrième est fixé sur le fond du tube. Les signaux en 
provenance de ces capteurs sont enregistrés simultanément à partir d'un os
cilloscope à mémoire .à quatre voies dont le balayage est déclenché soit à 
partir d'un dispositif extérieur, soit à partir du signal produit par un 
des capteurs . 

La figure 3.1 donne un enregistrement simultané des réponses des 
différents capteurs de pression obtenues avec de l'argon pour les condi~ 
tions initiales suivantes : 

PO 2,095.10 5 Pa 

_ 3 
wo ~ 4.10 

0,998 . 105 Pa To 296 ,4 K 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A l'enregistrement de la détente humide est superposée, directemen 
sur l'écran de l'oscilloscope celui d'une détente sèche . 

3 

I--

r 4 

~~ : 
1 

l 

Figure J . l 

4 ms 

Enresistrement simultané des quatre capteurs (détentes sèche 
et humide). 

Le diagranme adimensionnel (~ , t) (figure 3 . Z) représente les 
courbes caractéristiques de la détente isentropique pour une onde 
correspondant aux conditions indiquées plus haut et décentrée compte
tenu d'un temps d'ouverture de la membrane de 500 ~s. 

Le report dans ce diagramme des points particuliers des 
différents enregistrements de la figure 3.1 permet d'expliquer qualitati 
vement la nature des phénomènes responsables des singularités que présen
tent ces courbes. 

Si l 'on ad~et, en prem1ere approximation, que, d'une part, le mé
lange gaz- vapeur se comporte , avant condensation, comme un gaz parfait et 
que, d'autre part, le frottement a une influence négligeable, on obtient 
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immédiatement la configuration des isothermes dans ce plan. Dans le domai-
ne d'onde simple de la détente isentropique, les isothermes correspondent 
aux droi t es caractéristiques issues de l'origine. Dans le domaine où in
tervient la réflexion sur le fond du tube, un calcul rapide, à l'aide des 
relations (A.1-40) et (A.1-41), ~antre que, dans ce diagramme, les isother
mes sont sensiblement des droites parallèles à l'axe des~. En effet, leur pen
te (at/ ax), nulle au fond du tube, reste, dans la partie de ce domaine qui 
nous intéresse, inférieure à 0,03. 

On constate, ainsi, que les points expérimentaux, notés "a", ca
ractérisant 1' apparition de la per.turbation liée à la condensation, se si
tuent sensiblement sur une même isotherme, l'influence du taux de variation 
de la température apparaissant, de ce fait, assez faible. A titre de compa
raison, le point de franchissement de la ligne de saturation par les diffé
rentes particules fluides a été représenté, dans ce diagramme, par l'iso
therme notée T5• 

t 

- 1 -0,915 

_ ... - ·-----Tc 
-- 1 

1 

Id 

2 

-0,60 9 

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

Figure 3.2 Diagramme d'onde 

-- -.,...--c 

0 x 
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Coi:TIT!e 1 ' écoulo=m-=:nt es t part .. ,u t subsonioue , la [h rc.Lr:...ati c;-- dt? 
J r ession , ~reduite par le dégagement de chaleur de condensJc: n , se ? ro page 
dans les ci irect i ons rositiv~ e t néeative , à une vitesse égal~ vu suoé rieure 
à celle co rrespondant à la pen t e des caractéristiques. Dor., , :; ur l -= s enre 
gist r ements oii la condensation a)?paraîr dans le "domaine d ' ü;1ci.: simple '' 
(capteurs 1 et 2 de 3 fig . J .1 & 3.2), l'instant d'arrivée dt2 l ' ·'t:de de sur
pression . duc a la condensation cians les section s plus pr oches de l ' ouver
tu r e , es t p r esque confond u avec l e début de condensation local 0 . Celle -ci 
n ' es t donc marouée que par un très cour t pa lier issu de la ,·ourbe de déten
te sèche e t qu i pr écède un choc important (figu r e : . :). 

r. i gu r e .: .3 

1 ms 
-----·-..., 

Surye r pos i tion à une dét ente sèche des réponses du cap teur 2 
pou r différent es humidités relatives . 

La l ongueur èu '1a l ier sent"> l t- tüutefois d irec t enent liëe 1 !::~ ,,; ~ l:'sse 
de pr opagat i on de la s urpress ion e t, par cons équent, à l'humidité absolue 
du mé lange gaz.·ux . C' es t ainsi que que lc:ues-unes de nos me s ures effe ct uées 
avec une humi~ ité ~ 0 suffisante indiquent que cette onde de s urpression 
peut a tteindre une section avant que n'y débute la condensation , comme l e 
montre la figu r e 3 . 4 . Cette remarque se trouve confirmée par le c liché de 
la figure 3 . 5 où un enregistrement simul tané de la pression e t de la lumi~
r e diffrac t ée par les gouttes de condensat (voir paragrapl.e s ui vant) mont r e 
que le signal optique apparaît en pareil cas, très retardé par rapport à la 
per turbation de pr ess i on. Le même phénomène est très évident s ur les enre
gis trement s r éal isés par BARSCHDORFF avec de fo rtes t e ne ur s en vapeu r d ' eau 
<-c = 0 , 035 ou vQ = 1) à une distance de 178 mm de la membrane ou ;)ar KALRA 
avec des teneurs supérie ures à ~o = 0 , 023 à une distance de Jj ,l cm ou en
cor e par WEGE~ER (1 975) pour une détente d'un mélange d ' argon e t d ' éthano l 
< ~o = 0 , 00 13) (cf . fi gure 3. 27) 
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p -
0 

Figure 3 . 4 

signal 
optique 

p -
0 

p - . 
a 

Figure 3 . 5 

1 1 

~-ms j 

Superposition à une dé t ente sèche des réponses du ca0teur 2 
pour différ entes humidités relatives (~o=40;65 et 901oresp.) 

2 rns 
.- --~ 

Evolution au cours du temps de la pression et du s i gnal 
optique diffracté à x=-0,6 de l'ouverture (cf installation 
de la fig. 3.23) Po= 2 ,1 35 bar , p = 0,996 bar, p = 1080 
Pa, T = 290 , 4 K a v o 
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Sur le mê~e cliché (figure 3.5), on re~arque que l'amplitude 
du signal optique reprend vite une valeur assez faible, ce qui dénote 
un fractionnement du nuage de gouttes dans la section de mesu r es. Si 
de fortes teneurs en vapeur d ' eau (wo élevé) sont utilisées, l ' onde de 
pression qui se propage vers le fond du tube peut prendre l ' allure de 
vagues successives (figure 3 .6) . Ce phénomène est à rapprocher des insta
bil ités qui prennent naissance lors d ' une détente en tuyère supersonique 
en présence de condensation (WEGENER, 1975) bien qu ' i l s'explique de 
mani ère un peu différente puisque nous avons affaire à un écoulement sub
sonique. La condensation se produisant au voisinage de l'ouverture donne 
naissance à une onde de compression suffisamment forte pour bloquer la 
condensation dans une section située plus à l'amont. Cependant, alors 
qu 'ell e remonte l'écoulement, son amplitude dininue (rattrapage d ' une 
onde de détente par une onde de choc faible , cf . GLASS et HALL) et, à 
une distance suffisante, qui, selon nos observations, varie en ra1son 
inverse de w0 , la condensation peut de nouveau se développer. 

15 
4 

Po 13 
L2 

15 
4 -

Figure 3.6 Evolution au cours du temps de la pression dans les sections 
x2=-0,12, x3-0,224, x~-0,408 e t x=-0,592 (cf installation 
de la fig . 1.1 ) Po = 1,653 bar, ~ = 0,997 bar, T = 296 , 5 K, 
pv = 2470 Pa. a 

Il n ' en est plus de même au vo1s1nage d u fond du tube où la 
condensation locale se produit généralement bien avant l'arrivée dë l'onde 
de pr ess ion provenant du domaine d'"onde simple " comme l'explique le dia
gramme d'ondes de la figure 3 . 2 . A titre d ' exemple , la figure 3 . 7 montre la 
s uperposition d'enregistrements de la press i on à 1, 84 m de l ' ouvertur e et 
au fond du tube. Ils correspondent à la détet.te d 'un gaz sec et à celle 
d ' un mé lange humide pour deux taux d 'humidité différents . On y localise ai
sément les points a, b et c du diagramme 3 . 2. 
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Fi gure 3 . 7 Superposition à une détente sèche des réponses de s capteurs 
p lacés à x= - 0,915 et -1 de l'ouverture pour diffé rent es 
humidit é s r e latives. 

3.1 . 2. Etud e théoriqu~ 

Le modèle numérique élaboré au chapitre précédent confirme 
cette analyse en l a complétant grâce à la possibilité qu'il offre d' ~ tu
dier l ' évolution de l ' en semble des paramè tres au cours de l a dé tent e . 
A titre d ' exemple un calcul a é t é effectué dans les conditions s uivant es 

longueur du tube 
temps d'ouverture de la membrane 

Mélange Argon- vapeur d ' eau 
Pression totale abso lue 
Pression atmosphér ique 
Pression part i e ll e de vapeu r d ' eau 
Température 

Maille de calcul 

Position des po int s calculés 

2 x = - 0,05625 
4 - 0 ,31 5 
5 - 0 , 523 75 
6 - 0 ,62625 
7 - 0 , 93625 
8 - 1 

Paramètres utilisés 

1 , 94 rn : 
0,5 . 10- - s 

2 . 10 5 Pa 
10 5 Pa 
2 ,4 10 3 Pa 
22,5°C 

L/800 

coefficient de con~ensation : a c = ù,OS 
loi de croissance : équation 2.59 
t ension superfi c ielle : r elation 2 .17 
taux de nucléation : 2 . 16 corri gé par 2 .18 
chaleur latente de vaporisation: (2608 - 2,37 x T) 10 , 
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La variation des paramètres(dans les différentes stations indi
quées sur la figure 3.2~au cours du temps est représentée sur les figures 
3.8 à 3.14. Le report des points singuliers des courbes de variation de la 
pression ou de la température sur un diagramme d'ondes montre clairement, 
comme dans le cas expérimental, le lieu des points d'apparition de la con
densation et les lignes de propagation des perturbations qui lui sont asso
ciées, malgré l'inévitable influence de la viscosité artificielle du schéma 
numérique. 

Si l'on se reporte à la figure 3.8, on remarque la simultanéité 
qui existe,aux abscisses situées dans l'"onde simple",entre la perturbation 
due à la condensation locale et celle provenant de l'ouverture, alors qu'au 
fond du tube un certain déphasage se produit entre les deux phénomènes. En 
effet, l'onde transmise à partir de l'ouverture retarde la condensation 
dans le domaine d'onde simple. Ainsi, par exemple, à l'instant A où s'amor
ce la remontée de pression indiquée sur les courbes de la figure 3.8, le 
nombre total de gouttelettes au niveau du point A6 est plus de 600 fois in
férieur à celui que l'on note au niveau du point A2 et la masse condensée 
n'atteint pas, au point A6, un centième de la valeur atteinte en A2. De si 
faibles teneurs ne peuvent produire d'effet détectable. Selon l'observation 
faite dans les sections 2 ou 7 et 8, en effet, le seuil de détection de la 
condensation correspond à environ g = 0,015, soit~ ~ 8.10-s . Le calcul 
montre qu'une telle fraction n'est en fait atteinte dans la section 6 qu'à 
l'instant 1,036, soit bien après que l'onde de pression n'ait été enregis
trée. Afin de bien préciser ce point, nous portons, dans le tableau 3.15 
les résultats fournis par le calcul autour du maximum de sursaturation en 
chaque section d'essais du tube. On a souligné, pour les repérer, les va
leurs extrémales de la pression, de la température, de la sursaturation et 
du taux de nucléation. On constate évidemment que le maximum du taux de nu
cléation accompagne toujours le maximum du taux de sursaturation. Le mini
mum de température par contre suit avec un certain retard et ce n'est 
qu'avec un retard encore plus grand que se produit le minimum de pression. 
Ceci est évident au niveau des sections 7 et 8 et, dans une certaine mesu
re, de 2. Par contre, il n'en est rien dans les sections intermédiaires 5 
et 6 où les extrema sont pratiquement simultanés. 

Le relatif blocage de la condensation dans le domaine d'~nde sim
ple11est confirmé par l'importante dissymétrie des courbes de variation de 
la sursaturation et du taux de formation des germes (figures 3.10 et 3.12), 
a1ns1 que le ralentissement de la croissance de la masse condensée (figure 
3.14) dans cette zone. 

Nous pouvons conclure de cette analyse que, dans ces sections in
termédiaires, la perturbation de pression provient essentiellement de l'on
de transmise depuis l'ouverture et que, par conséquent, des enregistrements 
rle pression sont impropres à caractériser un début de condensation locale. 

Les figures suivantes (3.16 à 3.22) représentent les profils 
d'évolution des paramètres en fonction de l'abscisse dans le tube à divers 
instants. Elles mettent bien en évidence la différence d'allure de l'évolu
tion des paramètres suivant la zone où l'on se trouve. Alors que, dans la 
partie médiane et près de l'ouverture, on a essentiellement affaire à une 
onde qui se propage vers le fond du tube, on a, près de celui-ci, une évolu 
tian pratiquement simultanée de tous les paramètres. La figure 3.22, enfin, 
montre bien le fractionnement du nuage de gouttelettes provoqué par l'onde 
de condensation. 
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Figure 3.8 Evolution de la pression au cours du temps 
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Figure 3.9 Evolution de la température au cours du temps 
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Figure 3.10 Evolution de la sursaturation au cours du temps 
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Figure 3.13 : Evolution du nombre total de gouttes 
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- ---

Tableau 3.15 Evolution des paramètres autour du maximum de taux de 
nucléation. 
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3.2. Etude du point de détection de la condensation 

Les termes couramment utilisés de "point d'apparition de la con
densation" ou de "retard à la condensation", tout comme d'ailleurs nombre 
de termes équivalents de publications anglosaxonnes, sont impropres et am
bigus. En effet, la condensation débute sans retard dès que la sursatura
tion d~vient supérieure à 1. Il faut toutefois attendre le développement 
d'une sursaturation suffisante pour que des effets détectables puissent 
être notés. Une part importante des discordances entre résultats expéri
mentaux provient simplement de différences de sensibilité des moyens de 
détection adoptés. A titre d'exemple, si l'on applique au cas étudié au 
paragraphe 3.1.2. 

3
,le critère proposé pa~ WILSON, à savoir l'apparition 

d'une goutte par cm , on trouve que la sursaturation critique est égale 
à 5,72 au fond du tube, valeur à peine supérieure à celles qui sont géné
ralement rapportées pour les essais statiques en chambre de WILSON (cf. 
KALRA). 

Il ne faut pas confondre ce résultat avec ceux qui reposent 
sur la mesure des perturbations macroscopiques produites par la condensa
tion sur un écoulement en soufflerie supersonique ou en tube à choc. Que 
l'on utilise des mesures de pression (pratiquement tous les auteurs) 
ou de température (fil chaud, DOBBINS) ou desmesures optiques (KALRA, 
BARSCHDORFF, DOBBINS, par exemple) 1 il ne peut s'agir de la détection de la 
phase initiale de la nucléation mais toujours de celle d'un stade assez 
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avancé pour produire une modification de l'état du mélange à l'échelle 
du continu. Ces mesures renseignent donc moins sur la cinétique du chan
gement de phase à l'échelle moléculaire que sur les conséquences possi
bles de la condensation lors des processus techniques où elle intervient. 

3.2.1. Dispositif expérimental 

L'installation de mesure est schématisée sur la figure 3.23· 

Le tube de mesure, en verre, a une longueur de 2,025 rn et un dia
mètre intérieur de 8 cm. Il est fermé par une membrane en acétate de cel
lulose de 8/100 mm d'épaisseur. 

Avant chaque expérience, le tube est, à plusieurs reprises, rem
pli d'argon et pompé au vide à l'aide de la pompe primaire, afin d'éliminer 
l'air et les poussières susceptibles de perturber la mesure. Après un der
nier pompage jusqu'à un vide poussé à l'aide de la pompe à diffusion, la 
vapeur d'eau est introduite dans le tube de la manière suivante : de l'eau 
est placée dans une éprouvette en cuivre qui est plongée dans l'azote li
quide et mise sous vide en même temps que le reste de l'installation. La 
vaporisation de l'eau, après fermeture de l'enceinte, est ensuite obtenue 
par réchauffage de l'éprouvette. 

La pression de vapeur d'eau est déterminée à l'aide d'une sonde 
BARATRON de 0 à 100 mm de mercure d'étendue de mesure. Cet instrument ex
trêmement précis possède une tête de mesure étuvable dont la température 
est régulée à 50°C. L'ensemble de l'installation, à l'exception du tube de 
détente, est de même chauffé à l'aide de fils électriques résistants. Le 
tube de mesure, étant maintenu à la température ambiante, constitue ainsi 
la zone la plus froide à laquelle correspond, sans risque d'erreur, la 
pression de vapeur mesurée. 

Il y a lieu toutefois de tenir compte de l'adsorption de la va
peur d'eau sur les parois de l'installation. On sait qu'en raison de ce 
phénomène il est impossible de conserver une valeur constante de la pres
sion du gaz contenu dans une enceinte. Après une chute assez rapide, on vé
rifie que le logarithme de la pression décroît linéairement en fonction du 
temps. Ce taux de variation dépend de la nature du gaz, de la nature des 
parois et de leur état de surface, ainsi que de la température. L'expérien
ce montre toutefois que cette variation reste très faible et pratiquement 
négligeable.durant une expérience. Néanmoins, on a pu remarquer que ce phé
nomène est nettement moins marqué lorsqu'une membrane en aluminium remplace 
la membrane en RHODOPHANE qui, comme tous les matériaux cellulosiques de 
type cellophane, présente une hygroscopie et une porosité plus ou moins 
grandes suivant les gammes de fabrication et les traitements de surface 
dont elle fait l'objet (YANO 1965). Notons, cependant, que les auteurs qui 
ont utilisé de telles membranes en tube à choc, comme BARSCHDORFF ou KALRA 
(1975), n'ont pas signalé ces inconvénients possibles et ont également ad
mis la validité de leur mesure de pression partielle de vapeur. 

Le gaz pur non condensable, argon, etc., provenant d'une bouteil
le de gaz compr~me, est introduit très lentement, de façon à ne pas provo
quer de condensation au voisinage de l'autre extrémité du tube. La pression 
d'équilibre est mesurée à l'aide du manomètre à colonne de mercure. Sa va
leur est fixée de manière à obtenir une bonne rupture de la membrane, ainsi 
qu'une détente suffisante pour atteindre la condensation. Dans toutes nos 
expériences, elle est d'environ 1 bar par rapport à la pression at~osphéri-· 
que. 
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L'homogénéisation du mélange gazeux e st assurée par une pompe de 
circulation placée à l' in t érieur même du tube de mes ure , comme l' indique la 
figure 3.23, et dont le débit e st d'environ 5 1/mn. 

Les capteurs de pression e t de température ont été décrits au pa
r agraphe 1. 1. 1. L'installation de mesure comprend, en outre, un banc opti
que permettant de détecter l' apparition de la condensation par la mesur e de 
la lumière diffractée par les gouttes. Le faisceau lumineux produit par un 
laser hélium-néon de 0,6328 J.Jm de longueur d'onde et de 15 mH de puissance 
traverse l e tube de ntesure au droit de l'un des capteurs de pression . La 
lumièr e diffractée dans une direction faisant un angle aussi petit que pos
sible avec le faisceau incident est reçue sur un objectif. Ce dernier forme 
l'image d'une petite port ion du diamètre du tube sur une fente d'environ 
0,2 mm de large suivie d'un filtre optique, correspondant à l a l ongueur 
d!onde du las er, puis d'un photomultiplicateur EMI, type 9865 A. 

Les signaux sont enregistrés sur l'écran de l'oscil l oscope à mé
mo~re et repris par photogr aphie sur plan film de format 9 x 12 . 

3.2 . 2. Retard adiabatique au point de détection de la condensation 

Conformément aux résultats du paragraphe 3.1, cette é tude doit 
être faite en une station où la condensation est susceptible de se produire 
dans le domaine influencé par la réflexion sur le fond du tube. La figure 
3.24 représente deux enregistrements typiques obtenus à 1,8 16 m de l'ou
verture. On remarque que la perturbation du signal optique ne présente pas 
de retard appréciable par rapport à celle de la pression lorsque l'humidité 
initiale du mélange est élevée (3.24a). Nous reviendrons par contre sur le 
très léger décalage observé à très faible teneur en eau (3.24b). 

Les courbes de la figure 3.25 présentent la superposition des 
variations de pression déduites du calcul théorique et des enregistrements 
précédents. Elles montrent une bonne concordance, quant à la définition du 
point de détection de la condensation tout au moins, à la condition d'adop
ter un coefficient de condensation égal à 0,04. 

La méthode de calcul développée au paragraphe 2.3.2 fournit des 
indications précises sur la composition du nuage de condensat formé au 
point de détection de la condensation. A ce calcul, nous avons ajouté celui 
de la section de capture cumulée des gouttes, permettant d ' établir une cor
rélation entre la croissance de celles-ci et la variation du signal optique 
obtenu. On vérifie que la taille des gouttes au point de détection es t très 
inférieure à la limite du domaine de Rayleigh correspondant à 
R. = 0,15.10-6 m. Dans ce cas, la section de capture d'une goutte de rayon 

J 
R. et d'indice de réfraction J.1 s'écrit (DRAIN) : 

J 

R6 
x 128 J.Js[J.Jz- 1] 2 _i 

s 3 ll2 ~ 2 À4 
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Variation de la pression et du signal optique diffracté 
dans la section 7 (cf. installation 3.:3 ) . 

a) Po = 2,03 bar patm = 1 bar 
pvo 2135 Pa 

To = 295 K 

b) Po 2,015 bar patm bar 
Pvo = 574 Pa 

T = 296 , 2 K 
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où À 0,6328.10-6 rn est la longueur d'onde du faisceau laser. 

La section de capture cumulée des gouttes dans un élément àe vo
lume quelconque est proportionnelle à 

x s cum. L Mo (i)Xs (i) • 
i 

L'intensité de la lumière diffrac tée dans une direction 8 donnée 
est elle-même proportionnelle à celle de la lumière absorbée sur la portion 
de longueur dx du faisceau lumineux dont l'image est formée sur le photo
multiplicateur . Elle varie donc comme : 

f(8)X exp[- Q2 X J . dx s cum. s cum. 
où D est le diametre du tube. 

Compte tenu de son atténuation à la traversée du nuage, l e signal 
optique reçu par le photomultiplicateur es t donc proportionnel à : 

I opt = f( 8) . X . exp[- Q2 X s c um . s cum. ( 1 + 1 J l cos 8 J .dx · 

Pour les faibles valeurs de X , on peut négliger l ' absorp-
s cum. tian e t ne r etenir de cette de rnière express~on que : 

I "' k X apt . s c um. 

Le résultat de ces calculs correspondant aux mesures des figures 
3.24a e t b es t porté sur la figure 3 . 26 . 
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sections de 

Evolution des fractions massiques condensées et des 
capture des gouttes. 

a conditions (3 .24a), 
b: conditions (3.24b). 

La concordance observée dans ce travail entre résultats théoriques 
et expérimentaux contredit les conclusions de BARSCHDORFF àèàuites, rappe
lons-le, de mesures optiques et de pression à une distance de 178 mm de la 
membrane dans un tube de 76,2 mm de diamètre. 

Cet auteur est en effet conduit à multiplier l'expression du taux 
de nucléation ( 2 .1 6 corrigé par 2 . 18) par un coefficient croissant avec 
la teneur en gaz incondensable de façon à adapter ses résultats numériques 
à ses mesures (figure 3 .27). 

0.1 msec/d1v -
P, = 101.6 0 Torr T, = 290 K 

H20 IN ARGON w, o0 0072 

t 

0.2 msec /d1v --
p4 = 872 0 Torr T, : 296.8 K 
MOIST AIR w4 = 0 0037 

Figure 3 .27: 

Enregistrements réalisés 

par BARSCHDORFF 

(Extrait de The Physics 
of Fluids, vol. 18, n° 5, 
p . 531, 1975) . 
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Une double explication peut, semble-t-il , en être trouvée dans 
l'insuffisance du modèle théorique qu'il adopte. Pour les fortes teneurs 
en gaz incondensable, BARSCHDORFF sous estime le temps dont dispose la 
nucléation pour se développer en conservant le modèle d'une détente isen
tropique centrée qui ignore le temps d'ouverture de la membrane dont l'in
cidence est très importante à une si faible distance. Un tel surcroit ap
parent du taux de condensation devient cependant de moins en moins sensi
ble au fur et à mesure que diminue la teneur en gaz incondensable car 
alors l'onde transmise retarde l'apparition du signal optique. Si l'on 
continue d'admettre le même modèle d'un écoulement non perturbé par la 
condensation, il faut nécessairement réduire le taux de nucléation utilisé 
dans le calcul théorique. 

Les figures 3.28a et b donnent les histogrammes correspondant aux 
distributions de fractions massiques condensées et de sections de capture 
en fonction du rayon moyen de chaque classe de tailles de gouttes présentes 
dans le nuage formé. On constate que dans le cas a où la teneur initiale en 
vapeur est élevée, le rayon moyen des gouttes est beaucoup plus important 
que dans le cas b, pour une fraction massique condensée globale d'un même 
ordre de grandeur. Nous avons refait ce calcul dans le premier cas en te
nant compte d'un coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'argon 
égal à 2,58.10- 5 m2/s (HIRSCHFELDER). La modification ainsi obtenue s'est 
révélée inférieure à 1 % . 
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Figure 3.28a et b : histogrammes des fractions massiques et des sections de 
capture en fonction de la taille des gouttes. 
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La mesure sur les clichés du rapport p/p 0 , au point marquant le 
début de la conde.nsation, permet de calculer T/To en ce point, si l'on sup
pose que l'évolution du gaz jusqu'en ce point est isentropique avec une 
valeur constante de y. La pression partielle de la vapeur correspondante 
est donnée évide.llUlent par 

Le dépo·.1illement de nos mesures, reporté sur un graphe ln (p ) = 
f(ln T), donne le lieu des points d'apparition de la condensation lorsque 
varie la pression partielle initiale de la vapeur (figure 3.29). 

Sur la ntême figure, on a également porté les résultats compilés 
par KOTAKE et GLASS. On constate que les sous refroidissements atteints 
dans la présente étude s'accordent bien avec ceux obtenus en soufflerie 
supersonique et so3t supérieurs à ceux fournis par l'expérimentation en 
tube à choc rapportée par la littérature. Pour justifier les écarts de 
mesure entre ces appareillages, la plupart des auteurs (notamment SMITH, 
WEGENER, etc ••• ) ont invoqué l'influence du taux de refroidissement qui, 
étant bien supérieur en soufflerie, retarderait l'apparition de la condensa
tion. En effet et comme nous l'avons fait remar~uer au début de ce chapitre, 
on ne détermine pas le point de déclenchement de la condensation mais, à 
proprement parler, l'état du mélange à partir duquel la condensation 
produit un effet macroscopique mesurable. Pour un état therrnodynaQique donné, 
les taux de nucléation et de croissance des gouttelettes ont des valeurs 
pratiquement identiques en soufflerie et en tube à choc. L'amplitude de la 
perturbation est cependant liée au nombre de gouttes et à leur taille donc 
au temps durant lequel la sursaturation a pu se développer. Ce temps, plus 
long en tube à choc qu'en soufflerie rend donc plausible une détection plus 
précoce de la condensation sans que cela implique une modification du taux 
de nucléation ou de la loi de croissance des gouttes. 
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CONCLUSION 

Ce travail nous a permis d'aborder un certain nombre des problè
mes que pose l'étude de la condensation de vapeur d'eau lors de la détente 
consécutive à l'ouverture rapide de la chambre haute pression d'un tube à 
choc ou d'un tube de détente. 

l. Le premier but que nous nous étions fixés était de disposer de 
mesures fiables, les plus précises possibles, permettant de caractériser 
les conditions dans lesquelles se produit cette condensation. Un tel objec
tif se heurte à de nombreuses difficultés. 

Il s'agit, en premier lieu, de la détermination de la compos~t~on 
exacte du mélange dans les conditions initiales. Compte tenu des précau
tions prises, nous pensons que les phénomènes parasites d'adsorption de la 
vapeur d'eau, ainsi que ceux qui résultent de l'introduction du gaz (homo
généisation et condensation) n'entament pas la précision de nos mesures. Au 
terme de ce travail, nous avons toutefois la conviction qu'un certain nom
bre des disparités entre résultats expérimentaux ont leur origine dans la 
procédure de remplissage, commune à tous les expérimentateurs mais qui doit 
pouvoir être améliorée. 

En second lieu, l'interprétation des mesures impose de connaître 
l'évolution au cours du temps des paramètres définissant l'état du mélange 
gazeux. Celle-ci est généralement estimée au moyen du modèle de la détente 
isentropique centrée. Nous avons montré qu'en dehors d'une couche limite 
extrêmement fine, l'influence du frottement à la paroi est négligeable dans 
nos conditions expérimentales, mais qu'elle peut devenir importante pour 
des rapports longueur/diamètre suffisants. Cependant, le temps d'ouverture 
de la membrane joue un rôle prépondérant, non seulement dans son voisinage 
immédiat par la nature tridimensionnelle de l'écoulement qu'il entraîne, 
mais surtout par la diminution du taux de détente dans l'ensemble du tube. 
Le modèle d'onde décentrée que nous proposons rend assez bien compte de la 
propagation de l'onde tant en ce qui concerne la célérité du front de l'on
de que de son évolution. 

Une autre difficulté, inhérente aux mesures effectuées dans des 
écoulements en mouvement à vitesse subsonique, provient des perturbations 
qui peuvent se propager dans tout l'espace occupé par le mélange gazeux. De 
ce fait, la condensation se produisant dans une région donnée peut exercer 
une influence sur l'état du fluide dans d'autres régions et y modifier le 
développement d2 la condensation. Nous avons montré que c'est précisément 
le cas dans le "domaine d'onde simple" où les lignes caractéristiques ser
vent de lignes de propagation pour les perturbations qui prennent naissance 
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au voisinage de l'ouverture, ce qui remet en cause de nombreux estiais anté
rieurs. Cependant, nous avons également montré que l'on peut s'affranchir 
de cet inconvénient en réalisant des mesures au fond du tube. 

2. Une meilleure compréhension du phénomène de condensation passe 
par une confrontation de la théorie et de l'expérience. Notre travail sur 
ce plan apporte quelques éclaircissements. 

La modélisation de l'évolution d'un milieu diphasique au sein 
d'un écoulement aussi complexe que celui qui se produit en tube à choc est 
impossible sans une simplification appropriée des équations traduisant les 
échanges entre phases. Moyennant un certain nombre d'hypothèses justifiées 
dans les conditions rencontrées généralement en soufflerie ou en tube à 
choc, nous proposons deux relations qui ne font dépendre la croissance des 
gouttes que des paramètres définissant l'état de la phase gazeuse et sont 
donc beaucoup plus commodes à utiliser que la formule générale de HERTZ
KNUDSEN, tout en étant plus réalistes que les autres approximations em
ployées antérieurement. 

Le modèle numérique qui a été mis au point permet d'analyser 
l'évolution de chacune des phases dans l'ensemble du tube de détente 
jusqu'à des temps suffisants pour que soit mise en évidence la condensation 
au fond du tube. Ce calcul fait bien ressortir, en particulier, la propaga
tion des perturbations et le caractère très différent que prend la varia
tion des paramètres au fond du tube ou près de l'ouverture. 

De même, un calcul, plus détaillé mais négligeant la modification 
de l'état du gaz par la condensation, fournit la distribution des tailles 
de gouttes durant le premier stade de leur développement. Il est ainsi pos
sible de rendre compte des enregistrements de pression et de lumière dif
fractée par les gouttes. 

3. Le principal résultat de cette étude est la bonne concordance en
tre théorie et expérience, confirmant par là même la validité de la modéli
sation théorique adoptée et des méthodes expérimentales utilisées. Cet ac
cord est obtenu en utilisant la théorie classique de la nucléation et une 
forme approchée de la relation de HERTZ-KNUDSEN de croissance des gouttes 
en régime moléculaire libre à l'unique condition d'adopter un coefficient 
de condensation égal à environ 0,04. Il est donc inutile de faire appel aux 
modifications des valeurs de la tension superficielle ou du taux de nucléa
tian que certaines analyses ont cru devoir proposer. 

4. Au terme de ce travail, on peut sans doute préciser à grands 
traits les avantages et inconvénients du tube à choc par rapport aux autres 
techniques qui ont été évoquées dans l'introduction. 

Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux mécanismes fondamen
taux de la condensation, le caractère instationnaire de la méthode apparaît 
comme un inconvénient majeur pour plusieurs raisons. Dans l'état actuel de 
la technique, les instruments de mesure enregistrent tous l'effet cumulé de 
gouttes assez grosses et en nombre suffisant pour produire la variation me
surable d'un paramètre macroscopique. Comme il n'est pas permis en régime 
instationnaire de recourir à l'"effet de loupe" qu'apporte un allongement 
du temps d'observation, on ne peut détecter les premiers stades de la 
condensation. De plus, le facteur temps, qui est prépondérant, dépend en 
partie d'un processus de rupture de membrane, parfois mal défini, même si, 
dans la plupart des cas, on parvient à en prévoir l'influence. 
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Bien que faisant appel une formulation nécessairement simplifiée, 
les codes de calcul de tels écoulements complexes sont d'une utilisation 
assez lourde et onéreuse. 

Le tube à choc présente toutefois un certain nombre de caracté
ristiques intéressantes pour des applications dans le domaine de la conden
sation. 

Formant un enceinte de taille réduite, le tube à choc premet un 
bon conditionnement du mélange initial dans des domaines de pression et de 
température étendus. Il s'agit aussi d'un dispositif très souple dont le 
taux de détente peut être adapté par simple variation du rappport des pres
sions initiales (BARSCHDORFF). Le taux de variation des paramètres peut 
être modifié par changement de longueur ou par remplacement de la membrane 
par un piston libre (EL NAGGAR). 

Le tube à choc se montre également bien adapté pour un certain 
nombre d'études spécifiques dont un exemple est celui de l'interaction 
d'une onde de choc et d'un nuage de gouttelettes (HASTINGS et HODGSON). 

Enfin et, surtout, il est le prototype des installations indus
trielles où peut se produire une condensation de vapeur en régime insta
tionnaire ( système de confinement de centrale nucléaire , circuits de vapeur 
des centrales thermiques,etc ••• ) et c'est à ce titre que cette technique se 
justifie pleinement. 
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Annexe A. 1 

LA DETENTE ISENTROPIQUE CENTREE 

1. L'évolution des paramètres au cours de la détente brusque du gaz contenu 
dans un tube peut être approchée, avec une assez bonne précision, en consi
dérant que la détente est isentropique et centrée. Ce modèle conduit à une 
très bonne représentation qualitative des phénomènes observés. Il permet, 
en outre, de construire des solutions analytiques qui s'avèrent fort utiles 
dans les applications étudiées. Il repose sur les hypothèses simplificatri
ces suivantes (COURANT et FRIEDRICHS 1949) : 

- le fluide est un gaz parfait, non visqueux, initialement au re
pos et dans un état uniforme dans tout le tube. 

l'écoulement est provoqué par l'ouverture instantanée d'une 
membrane à une extrémité du tube, l'autre extrémité étant fermée. L'écoule
ment est considéré comme unidimensionnel et adiabatique. 

-enfin l'analyse est limitée à un intervalle de temps suffisam
ment faible, à partir de l'instant de rupture de la membrane, pour que 
l'écoulement puisse être supposé continu, c'est-à-dire, compte-tenu des hy
pothèses précédentes, isentropique (absence d'onde de choc de recompres
sion). 

Les équations de consePVation s'écrivent alors avec les notations 
habituelles 

- équation de continuité 

le.+~ at ax 0 

- équation de conservation de la quantité de mouvement 

-équation de conservation de l'énergie 

s = ete 

(A. 1-1) 

(A.1-2) 

(A. 1-3) 
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Un tel système admet les directions caractéristiques r+ et r-, 
telles que 

dx 
dt (A. 1-4) 

où a désigne la célérité du son, 

le long aesquelles on a respect1v~ment les relations de compatibilité clas
siques 

--2~a ±..u 
y-

où P et Q sont appelés invariants de RIEMANN. 

On a donc, en un point, 

u = 
p - Q 

2 

y - 1 
a = ----- (P + Q) 

4 

dont on tire les pentes des caractéristiques passant par ce point 

o+ A 

1 u + a 

3 - y p - y + 1 Q 
4 4 

(A. 1-5) 

(A. 1- 6) 

(A. 1-7) 

(A. 1-8) 

(A. 1-9) 

Pour le calcul d'un point courant C, dans un cas général à partir 
de deux points voisins A et B situés, comme l'indique le schéma A.1.1, sur 
les caractéristiques r+ et r- passant par C, les relations caractéristiques 
s'écrivent simplement 

(A.1-10) 

(A. 1- 11) 

+ 
et les pentes moyennes des caractéristiques r et r sont respectivement 

.+ y + 3 - y [QA : QB] 
(u + a)AC p -LAC = 4 A 4 

(A. 1-12) 

= l...::__r [PA: PB] y + 
~c = (u - a)BC QB 4 4 

(A. 1- 13) 
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dx 
-al 
dt 

B 

Figure A. 1.1 Schéma de calcul d'un point courant. 

L'évolution étant supposée isentropique, les autres paramètres 
thermodynamiques sont obtenus à l'aide des relations 

.....E. = (....E..Jy = (....!Jy/y-1 = (2]2y/y-l 
PO Po To ao 

(A.I-14) 

2. Pour le calcul de la détente du gaz contenu dans un tube, on préfère gé
n,ralement utiliser des variables adimensionnelles définies à partir d'un 
état de référence correspondant à l'état initial du fluide dans le tube, 
soit 

A u 
u =-

ao 
a ;: a 

ao 
p ; _E. 

PO 
- A T 
T = 'T; ' etc. (A.I-15) 

D'autre part, en prenant comme unité de temps, le temps mLs par 
une petite perturbation de l'état initial pour parcourir la longueur du tu
be, celle-ci définissant par ailleurs l'unité de longueur, on obtient 

t A 
t 

L/a0 

Les conditions initiaZes s'écrivent alors 

u = 0 a = 1 

et Po > Patm 

soit Patm < 1 

pour x € [- 1, 0] , t < 0 

(A.I-16) 

(A.1-17) 
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Les conditions aux limites sont : 

- à l'extrémité fermée du tube (x = - 1) 

u = 0 (A.1-18) 

pour tout t 

- à 1' ouverture (x = 0) 

(A. 1-19) 

s~ u < a 

ou u = a (A. 1-20) 

s~ la condition précédente n'est pas respectée. 

Dans le jet qui se produit immédiatement après l'ouverture de la 
membrane, la condition (A. 1-19) est remplie si les conditions initiales 
sont telles que 

soit patm > 0,2791 
7 

pour y = 5 ou 

(A.I-21) 

0,2373 pour 

Compte-tenu de ces conditions, on obtient le diagramme des carac
téristiques dans les plans d'état (~, ~) et physique (i, t) donné sur les 
figures A. 1.2 et A. 1.3. 

p 

Figure A. 1. 2 

2 
1_1 

fond 
de tube 

u-0 
® 

... 
Q 

a 

Diagrammes des caractéristiques dans le plan d'état. 

u 
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Po 

surface de contact 

@ Domaine d~elot constant 

@ Domaine d ~onde simple 

® Domaine d~onde simple 

® Etat constant 
_.1 Patm ) T-1 

a2\-- TT 
Po 

CD Etal constant 
a-1 u-0 
p .. .L Q __ g__ 

0-1 ·u 

surface à pression constante 

X/L_ 

ouverture Patm 

Figure A. !.3. Diagramme des caractéristiques dans le plan physique. 

3. On obtient très facilement les solutions exactes dans le domaine d'onde 
simple, où les paramètres ne dépendent d'aucune longueur caractéristique 
(domaine 3). On a en effet simultanément les équations : 

2 2 
u + --

y -
a = ---:-

Y -

x 
u- a =-

t 

Il est commode d'introduire le paramètre s tel que 

A X + 1 s = 
t 

(A. 1-22) 

(A. 1-23) 

(A. 1-24) 

Ce paramètres varie de 0, sur le front amont de l'onde de déten
te, à la limite des domaines 1 et 3, à la valeur 1, dans le plan d'ouvertu
re du tube. 
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On obtient alors dans le domaine 3 ci'onde simple 

2 
u 

1 s y + 

a = 

E: ~ y -
y + 

- E:S 

(A. 1-25) 

(A. 1-26) 

Dans ce domaine d'onde simple, l'équation de la caractéristique 
de pente u + a issue du point ~. t. dans les conditions initiales 1. 1. 
s'écrit simplement : 

t --r 

t. 1. 

= a 

Le long de la première caractéristique réfléchie du fond du tube, 
on a donc 

t 

et l'on a auss1. x - ut 
--(3-y)/2(y-l) 
a 

De la même façon, l'équation de la trajectoire du fluide qui se 
trouvait, dans les conditions initiales, à l'abscisse x. t. est donnée 

par la relation : 

t 

t. 1. 

--zr 
a 

1. 1. 

(A.I-27) 

L'accélération d'une particule fluide se déduit de (A.1-25) et 
(A.1-27). On trouve : 

du 
-

dt 

= __ 2~ _E_ 
y + 1 -

t. 1. 

En dérivant, on obtient le taux de variation relative de la tem-
pérature 

dT 
--= 
T dt 

1 1 
r -

t 

dont on déduit le taux de variation relative de la pression 

..!.. dp 

p dt 

2y 
y + 1 -

t 

(A.1-28) 

(A. 1-29) 
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4. Dans le domaine d'onde muLtipLe (domaine 4), les solutions exactes doi
vent être recherchées par la théorie de RIEMANN (COURANT et FRIEDRICHS 
1949). 

Le système d'équations différentielles résultant de (A. I-I) et 
(A. 1-2) étant de type réductible, on peut échanger le rôle des variables 
dépendantes et des variables indépendantes en considérant x et t comme 
fonction de u et a. Les équations transformées s'écrivent, en particulier, 

a (x - ut) + ~ _i (pt) = 0 
dU p dV 

a a a 
av (x - ut) + p 8tî (pt) 0 

"' 2 avec V =---a 
1 

• 
y -

(A. 1-31) est identiquement vérifiée si l'on pose 

x - ut 
av 

+-
dU ' 

t = av 
a av 

et (A. 1-30) devient alors 

soit 

en posant "' n = 

2n av 
v av 

1 3 - y 
2 y - 1 

5 
a. Pour y= 3• n prend la valeur- 1. 

La solution de l'équation (A.I-34) est alors 

V = f(P) + g(Q) 
v 

où Pet Q désignent les invariants de RIEMANN définis en (A. 1-5). 

Dans ces conditions 

av f' (P) - s'Cg) x- ut=- = 
dU v 

av f' (P) + s' CQ) f(P) + g(g) et - at =- = -av v v2 

(A. 1-30) 

(A. 1-31) 

(A. 1-32) 

(A. 1-33) 

(A. 1-34) 

(A.l-35) 

(A. 1-36) 

(A. 1-37) 
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Pour calculer la détente au fond du tube, on peut considérer 
qu'elle résulte de l'interaction de deux ondes de détente de même amplitu
de, centrées en des points symétriques par rapport à la paroi du fond, se
lon le schéma A. 1.4. 

Figure A. 1. 4. 

, 
x 

-----1P. 

Les relations (A. 1-36) et (A. 1-37) sont en particulier vérifiées 
le long de la caractéristique AB, où l'on a, dans les axes x', t 

x'- ut= ao to (1 - ~J 1 
v = 2 (Po + Q) (A. 1·-:-38) 

Sur la symétrique AC à AB, on a évidemment 

x'- ut v = 2 (P + Qo) (A. 1- 39) 

On détermine les fonctions f et g par intégration de (A. 1- 36) et 
(A. 1-37) le long de ces lignes. Compte tenu de l'état du fluide en A, on 
obtient, finalement, en variables adimensionnelles, dans les axes (x, t) : 

t + -;J (A. 1- 40) 

x - u t (A.1-41) 

Il est utile de déduire de ces relations une expression du taux 
de variation de la température d'une par~icule fluide en un point dans ce 
domaine. On trouve : 
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3 + 4a2 - 9a 3t" - 3a 3 <x + 1) 2 

dT za:2 (3at - 1) 2 
(A.I.42) 

dt a(x + 1) 2 
+ 1sa 3t"2 - 9a2t" - 3t + a: 

3at - 1 

b. Pour y 
7 

=s' on trouve (VON MISES 1958) 

- 3 
t =--

8 -;;_s 
{~2 (~2 + 1] + 1 + (A. 1- 43) 

x- u t 
u (~2 - J 57- 3 a 2 - 1 (A. 1- 44) 

On en tire l'expression du taux de variation de la température, 
comme précédemment et l'on obtient 

- -
dT - da 

2a-= 
dt dt 

40 -6 -2 -2 2 4 2 -2 2 -- a t+16u a(u -a -1) +-a (3u -3a -1) 
3 3 (A. 1-45) 

avec u tel que 

1 + -;;.2 - 2 -;;. (A. 1-46) 

s. Compte tenu de l'ensemble de ces_résultats, le taux de variation 
initiale de la pression en une abscisse x. quelconque est égal à 

~ 

2y 
y + 1 -x. 

~ 

2y 
y + 1 -

t. 
~ 

(A. 1-4 7) 

Au fond du tube (x 1), comme on peut le vérifier facilement à 
partir des relations (A. 1-40) ou (A. 1-43), on trouve une valeur double en 
raison de la réflexion de l'onde, soit : 
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[:~L . - 4y 
y + 

(A.l-48) 

La représentation adimensionnelle de la variation théorique de la 
pression au cours du temps peut ainsi être calculée a priori en une abscis
~e que!congu~. A titre d'exemple, la figure A.l.5 donne la variaiton de p, 
Tet dT/d(t/ti) en une abscisse quelconque au sein du domaine d'onde simple 

et au fond du tube pour y = 5/3. 

a) domaine d'onde simple 

1~----------------------------------------------------~ 

b) fond du tube 

1.5 ï 

Figure A. 1. 5 Evolution de paramètres lors d'une détente isentropique 
centrée. 



ANNEXE A.2 

METHODES DE CALCUL Nut1ERIQUE UTILISEES 

A.2.1. ETUDE DE LA CROISSANCE D'UNE GOUTTE (PARAGRAPHES 2.2.3. ET 2.2.6.) 

Ce calcul nécessite la solution simultanée des équations (2-48), 
(2-51) et (2-52) correspondant au bilan des echanges de masse et d'énergie. 
Ces relations peuvent être mises sous la forme : 

• 
R~ = 

J 

T•'. - (T' R•' T') 
J - gl ' j' j 

(A.2-1) 

(A.2-2) 

où la température T'est représentative de l'etat de la phase gazeuse. 

La méthode utilis8e ici est la méthode ries trapèzes implicite, 
c'est-à-dire que, pour un intervalle de temps ~t donné, on pose que la va
riation des paramètres est donnée par les expressions 

(A.2-3) 

(A.2-4) 

où les indices 1 et 2 représentent respectivement le début et la fin de 
l'intervalle de temps. 

Les fonctions de croissance en fin d'intervalle sont estimées par 
développement en série de TAYLOR, soit : 

( 
ag l . 1 -- ~R. 

• 1 J aR. 
J 1 

(A.2-5) 

[
ag] 1 

+ aT~ ~T. 
J 1 J 

(A. 2-6) 
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Les dérivées partielles des fonctions f et g sont respectivement 
avec les notations du paragraphe 2.2.3. 

avec K1 

iL 
aR! 

J 

p' 
v af 

aR! 
---

J 

... a' T' ln s 
r r 

[
2 r L' - K~J- T! ]~ - f - B 'JJ v R. J aT. 

~ J J 

3/2.r 
v 

[2 [L' - K2

]- T! l [-~! + R! v R! J J J 
J 

2E:'T' ln s 
s r r 

Remarquons qu'en atmosphère sursaturée stationnaiPe la croissance 
d'une goutte à partir d'un noyau de condensation doit être "amorcée" par 
une perturbation de son diamètre. Dans les calculs présentés au paragraphe 
2.2.3, celle-ci a été choisie égale à celle qui résulte de l'impact d'une 
seule molécule. 

A.2.2. CALCUL DU MOUVEMENT RELATIF D'UNE GOUTTb (PARAGRAPHE 2.2.5) 

L'équation (2-64) a été intégrée par une méthode classique de 
RUNGE KUTTA de type explicite à quatre approximations. On a fait les hypo
thèses simplificatrices suivantes 

1. l'état et la vitesse de la phase gazeuse évoluent selon les 
relations (A.I-25) et (A.I-30) correspondant à une détente isentropique 
centrée. 

2. le rayon de la goutte croît linéairement avec un taux de 
croissance égal à dR' /dt" = 0,15 qui est approximativement la valeur maxi
male pour un sous-refroidissement de 40 K (figure 2.13), avec wa = 0,0175. 
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A.2.3. CALCUL DE LA DETENTE INSTATIONNAIRE EN PRESENCE DE CONDENSATION (PA
RAGRAPHE 2.3.4.) 

Le plan x,t est subdivisé en mailles élémentaires de dimensions 
~~.~t. Soit (i~~.n~t) les coordonnées d'un noeud de ce réseau. 

A.2.3. 1. Calcul d'un point intérieur 

Les équations générales (2-119) à (2-121) se présentent sous la 
forme conservative générale : 

au + ~ = 0 at ax 

Elles sont discrétisées selon un schéma aux différences finies 
prec1s au premier ou au deuxième ordre. Les schémas de type prédicteur
correcteur à un pas de temps précis au second ordre de la classe sS donnent 
naissance à des oscillations au début ou à la fin de l'onde de détgnte en 
raison de la non linéarité des équations (LERAT et PEYRET). Ces perturba
tions apparaissent notamment lors du "choc de condensation" et le calcul 
devient alors instable. C'est ainsi que nous avons essayé le schéma de MAC 

1 . 1+v'5)2 
CORMACK S0 (BARRAND et RIEUTORD 1977), le schema opt1mal de choc Sl/Z 
défini par LERAT et PEYRET et le "schéma optimal de détente" S ifi sans pou-

voir éliminer ces oscillations. Nous avons rionc ariopté un schéma présentant 
une viscosité artificielle assez importante, celui de LAX modifié, tel 
qu'il a été utilisé par SISLIAN et qui s'écrit : 

Un. + 1 _ Un. + Û (Fn. n J ( n n n J 
1 - F~_ 1 = \..1 U. 1 - 2U. + U. 1 1 1 2~~ 1 + ... 1 + 1 1.-

(A.2-8) 

où \..1, dont la valeur est 0,5 dans le schéma original de LAX, est pris ici 
égal à la plus faible valeur compatible avec la stabilité du calcul, soit, 
après essais, 0,2. 

Les équations relatives à la phase condensée (2-118) sont trai
tées de manière implicite. Leur premier membre est discrétisé selon le 
sch§ma que nous venons de présenter. Leur second membre, noté 
fk(T,wL,Mk- 1), est évalué au point milieu de l'intervalle de la manière 

suivante. 

Le calcul est effectué en deux itérations. A la première itéra~ 
tion, on pose : 

3 
n 1 

fk . + -2 E 
'1 . 1 J= 

où yj représente les variables T, wL et Mk- 1. 

- y~ .) 
J , 1 

(A. 2-9) 

Pour la seconde itération, les valeurs de fk et de ses dérivées 
sont évaluées au point (i,n+1) et le second membre est alors 

3 
_!_ E 
4 . 1 J= 

( 
n+l n ) y .. -y .. 
],1 ],1 

(A.2-10) 
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Bien que la méthode reste globalement précise au premier ordre 
par suite de l'utilisation de la méthode de LAX et de l'évaluation de fk au 
seul point (i,n+1), il est apparu que ce procédé permet de traduire plus 
finement la croissance de la phase condensee et les perturbations qui en 
résultent, sans remettre en cause la stabilit~ du calcul. 

Ce système (auquel s'ajoute la relation (2-71) entre M3 et wL) 
comprend donc quatre équations pour les cinq inconnues T et ~ (k = 0 à 3) 

au point (i,n+1). La relation supplémentaire nécessaire est la relation 
(2-122) dont la forme différentielle s'écrit, en négligeant la variation de 
L , mais en tenant compte de celle de B. 

v 

!r v -
+ (yo-1) -- T-yo 

ro 
L -K 

v B 

- :Tl 

2L [• v --- R+w 
- L 
B 

.!.' N r 
aR .!. • -- + w R ~v v 

awL L N. r +N. r 
~v v ~g g 

Yo<Yo-1)d~ (A.2-11) 

Cette expression est appliquée entre (i,n) et (i,n+1), les termes 
entre crochets étant pris égaux à leur valeur ooyenne lors de la seconde 
itération. 

A.2.3.2. Calcul au fond du tube (i = - 1) 

Le point (i,n+1) est calculé à l'aide d'un point supplémentaire 
(i-1,n) symétrique, par rapport à la frontière i =- 1, du point (i+1,n) 
immédiatement voisin de celle-ci. En ce point, on admet que la vitesse est 
égale et de signe opposé à celle calculée en (i+1,n), alors que tous les 
autres paramètres sont pris égaux et de même signe à ceux déterminés en ce 
point. A partir de ces données, le point (i,n+l) est alors calculé comme un 
simple point intérieur. 

A.2.3.3. Calcul à l'ouverture du tube (i = 0) 

Le calcul est effectué par la méthode des caractéristiques selon 
un procédé analogue à celui qui nous a servi à étudier, au paragraphe 
1.1.5.2, les phénomènes liés à l'ouverture de la membrane. 

Soit af la célérité du son dans un mélange à composition constan

te. Sa valeur est donnée par l'expression (SISLIAN) : 
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(A.2-12) 

-[aiij p -=- -
ap 

p,wL 

soit, compte tenu de la relation (2-112) 

rv] 1/2 

ro 

(A.2-13) 

L'équation de compatibilité reliant les taux de variation des pa
ramètres le long d'une caractéristique de pente fu+af) est donc, dans notre 
cas : l 

r [1 - w rv]1 v 
<Yo - 1) 

1 ôp ôu ro L r 0 v 1 ÔWL 
--+ pa -- + p --= 0 
Yo ôt f - r ôt ôt 1 + <Yo -

v 1)- w r 0 L 

(A.2-14) 

en posant 

- A - 21 [. a~] L L - KB Bv R- WL awL vl v 
(A.2-15) 

Les équations d'évolution des moments de la distribution de tail
le des gouttes s'appliquent le long des trajectoires et s'écrivent 

d~ 
(A.2-16) 

dt 

où le second membre est évalué au point courant selon les formules (A.2-9) 
pour la première itération et (A.2-IO) pour les suivantes. 

Enfin, le système est complété par les équations (I-ll) et (1-12) 
représentant l'écoulement à la traversée de la membrane, ainsi que par les 
conditions aux limites (2-124) ou (2-125). 

A.2.3.4. Dérivées partielles du taux de formation des germes et de la 
loi de croissance des gouttes 

Les relations (A.2-9) et (A.2-10) font appel aux dérivées par
tielles du taux de ~ucléation et du taux de croissance des gouttes par rap
port aux variables T et wL. 



- 174-

Les dérivées deI sont, d'après (2-114) 

dl -= 

--2 
- - b crR* 3b 
I--K ----

2cr r 
3 2 [

1
vo ] -+------ 1 

T T lns T 
(A.2-17) 

ClT T cr 

où l'on a posé A 

cr = crT=O - bT 

et ~ = - ï 2 [1 + K aR~ j 
ClwL wo - wL I T lns 

(A.2-18) 

En notant D le coefficient correctif Cs/(Cs + F) à la loi de 
WEGENER, CLUMPNER et WU dans la relation (2-116), les dérivées partielles 
de cette expression s'écrivent respectivement : 

• • . L L - vo ( -l 
_1 + -_"_0 ClR R 

- 0,5 + (1-D) --- + - ·- s-1 -ClT T T 

l 
.! 

ClR et -- = 
ClwL 

où G désigne la quantité 

T T 

• 

- w
0 

~ wL{s 
s 1 - D} + 1 G 

r [m ]3
/

2 
1 - w0 

GAI+~~ 
r m wo - WL v g 

L 
vo 

2 0,5 
T (A.2-19) 

L 
vo 
- 0,5 
T 

(A.2-20) 

La deuxième loi de croissance (formule 2-117) a de même les déri
vées suivantes : 

T} (A.2-21) 

où E est mis pour 

---------- -- -
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L 
vo 

2 - 0,5 

D' T coo 

T - T r2 L coo coo vo 
0,5 

T coo 

D' A 

r 
.!. 
R - - F - [wo 2~ wL + 1 + Kl 

C + F 

ë;:F r 
21

vo l 
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Cet F étant définis par la relation (2-116). 

(A.2-22) 
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tions initiales dans le tube 

Variables avec apostrophes état de la vaneur hors èquilibre (paragraphe 
2.1.2.) 

( 
... 
= 

): 
- variables adirnensionnelles par rapport aux 

conditions critiques (paragraphe 2.2.3. et suiv.) 
moyennes volumiques (paragraphe 2.3.3.2) . 

symbole de définition. 



INTRODUCTION 

Le cycle de la vapeur d'eau joue un rôle essentiel dans l'équi
libre de l'atmosphère et la maîtrise des prévisions météorologiques passe 
en partie par une meilleure connaissance des mécanismes de la condensation. 
De nombreuses techniques sont également tributaires de cette dernière. Si 
celles qui concernent le poste d'eau des centrales thermiques, convention
nelles ou nucléaires, les souffleries supersoniques, les installations fri
gorifiques ou les systèmes d'étude des rayonnements ionisants sont bien 
connues, il en est de multiples autres dans les industries les plus diverses 
(pétrolières, textiles, minières, spatiales, etc ••• ) qu'il est impossible 
de citer toutes et qui sont encore plus ou moins bien maîtrisées. Pour la 
plupart d'entre elles , prévision et dimensionnement des installations ex1-
gent pourtant une bonne connaissance des phénomènes mis en jeu et, par con
séquent, des modèles théoriques s'appuyant sur des mesures précises. 

Diverses transformations thermodynamiques permettent à la vapeur 
d'atteindre l'état sursaturé nécessaire au déclenchement de sa condensation 
et sont donc susceptibles d'être mises à profit pour en faciliter l'étude. 
Rappelons les, en citant brièvement le principe des techniques expérimenta
les qui s'y rattachent. 

1. REFROIDISSEMENT ISOBARE 

Cette transformation intéresse la quasi totalité des installations 
industrielles (condenseu~s ou ~éct~uffeu~s) où se produit une condensation 
hétérogène. 

Dans ces dispositifs, la vapeur est mise en présence de surfaces, 
parois ou particules solides ou liquides, dont la température est inférieu
re â sa température d'équilibre. La vapeur diffuse au sein de la phase ga
zeuse en direction de ces surfaces et forme sur celles-ci des gouttes ou un 
film de condensat au travers desquels doit être conduit le flux de chaleur 
dû au changement d'état de la vapeur. Cette "barrière thermique" est géné
ralement suffisamment importante dans les condenseurs pour que l'on puisse 
considérer que la vapeur est saturée au voisinage de la surface du conden-
r 'lt ainsi f 0 rmé . 

Un certain degré de sursaturation peut toutefois ·être obtenu au 
sein de la phase vapeur si l'épaisseur du condensat est maintenue très pe
tite comme cela se produit en ·hu•;i.1•• : frc>uU!ar>d ou chambr>e à diffusion_. 
ün mélange gazeux est chargé en vapeur au moyen d'un bain liquide chauffé 
occupant le fond d'une enceinte fermée. Une paroi froide horizontale forme 
la partie supérieure de celle-ci et provoque un gradient de température 
dans le mélange gazeux (voir figure). 

Les profils de température et de pression et, par conséquent, de 
sursaturation selon la hautl'Ur dl• la chambre sont déduits d'un calcul numé
rique des équations unidimensionnelles de la diffusion et de la conduction 
au sein du mélange. La sursatur.lt ion maximall• apparaît généralement à envi
ron dO 7 de la haut,•ur. Ln fais.tnt varit'r le gradient de température, on 
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peut créer les conditions pour que puisse être détectée par diffra~tion 
d'un faisceau lumineux l'apparition de deux à trois gouttes par cmj et par 
seconde dans cette zone. Cette technique, inventée en 1939 par LANGSDORF, 
est décrite par HEIST et REISS et, surtout, par KATZ et ses collaborateurs 
qui lui ont apporté de nombreux perfectionnements. Il s'agit d'une méthode 
stationnaire permettant de bien maîtriser les conditions expérimentales et, 
notamment, la pureté des composants et la précision des conditions aux li
mites, mais qui présente l'inconvénient d'exiger la connaissance du coeffi
cient de diffusion dans le mélange gazeux et la conductibilité thermique de 
ce dernier. 

froid 

faisceau 
lumineux 

F 
-s 1.0..----

..... :-J 
(\1 
-;~ 

<d 0 
.. !.:. 

--- ..l...L-J-L 1 1 1 _.:y_ -L-.L~-~·=---".,~...._..__ 
240 280 321) 0 f, 10 Î 5 0 10 20 30 

sursaturation ternpé>ïature ( t\) pression (torr) 

Chambre à diffusion : schéma de construction et évolution des paramètres 
selon la hauteur (d'après KATZ et col.). 

Une autre méthode expérimentale qui met en oeuvre un refroidisse
ment isobare consiste à réaliser un mélange turbulent d'un gaz froid avec 
un gaz chaud saturé à l'aide de la vapeur à étudier (voir, par exemple, 
HIDY et FRIEDLANDER). Le principal écueil de cette technique est de ne pas 
fournir une évaluation locale de la sursaturation, mais seulement une va
leur globale de celle-ci. 

2. COMPRESSION ISOTHERME 

Celle-ci ne semble pas avoir trouvé d'application dans les tech
niques d'étude de la condensation, il faut remarquer qu'elle correspond 
sensiblement au processus rencontré en écoulement diphasique lors de l'im
plosion des bulles de vapeur d'un liquide cavitant .. 

3. COMPRESSION ADIABATIQUE 

, Cett~ transformation peut provoquer la condensation des vapeurs 
di te~ !;.:· : ~·. (fl'cit.les, appartenant notamment à la famille des hydrocarbures pa
rafflnès, n-octane ou n-hexane, dont la condensation a été étudiée grâce à 
l'action d'une onde de choc (DETTLEFF et col. 1976). 
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4. DETENTE ADIABATIQUE 

C'est cette transformation qu~ est mise à contribution dans les 
techniques les plus répandues. 

- Chamb~e de WILSON 

Historiquement, les prem~eres études de la condensation d'une va
peur ont été effectuées par WILSON, en 1897. Celui-ci a inventé le disposi
tif qui porte son nom et qu'ont utilisé et développé de nombreux auteurs 
(MASON, ... ) . 

La méthode consiste à détendre brusquement le mélange de vapeur 
et de gaz inerte contenu dans une enceinte d'un volume initial connu à un 
volume final pour lequel la vapeur est dans un état sursaturé. Cette déten
te est provoquée par l'action d'une vanne rapide ou, plus généralement, par 
le mouvement d'un piston. Dans les réalisations les plus récentes (notam
ment KASSNER et col.), ce dernier est programmé selon un cycle comprenant 
une détente rapide de grande amplitude, suivie d'une détente lente de fai
ble amplitude (de manière à compenser l'échauffement du mélange du fait de 
l'apport de chaleur des parois) et d'une petite compression rapide qui per
met de stopper la formation de nouvelles gouttes tout en maintenant une 
sursaturation suffisante pour la croissance des gouttes. Malgré ces perfec
tionneme.nts, cette technique souffre d'être à la fois une méthode insta
tionnaire qui n'autorise pas de mesures commodes et une méthode globale 
trop lente pour que l'on puisse déterminer avec précision les paramètres en 
un point. 

- Sou[[Ze~ie supersonique 

Les premières études de la condensation qui se produit lors d'une 
détente en tuyère remontent à STODOLA, en 1927. En raison de leur grande 
importance dans le domaine des turbines à vapeur, elles ont donné naissan
ce, notamment, aux importants travaux de OSl.JATITSCH et de GYAP.MATHY. De mê
me, le développement des souffleries supersoniques a entraîné de nombreuses 
contributic;1s, en particulier de HILL et surtout de WEGENER. Néanmoins, 
celles-ci ne se sont pas limitées au seul cas de la vapeur d'eau et ont en
globé un certain nombre d'autres vapeurs condensables dont on peut citer, 
par exemple, NH 3, C6H6, CHCl3, CCl3F et C2HsOH (DAWSON et JAEGER) ou SF6 
(WU et al.). 

L'expérience montre qu 1 une intense conèensation se produit bru·-· 
talement à une certaine distance à l'aval du col ~e la tuyère et provoque 
une perturbation plus ou moins grande des para~ètres thernodynamiques au 
sein de la détente supersonique. La comparaison entre les profils de pression 
ainsi obtenus et ceux mesurés en l'absence de condensation constitue le 
procédé le ?lus courant de détection de la condensation, habituellement 
complété par des mesures d'absorption ou de diffraction de la lumière par 
les gouttes. La valeur des paramètres , en particulier, de la sursaturation, 
est le plus souvent déterminée par la résolution des équations de conserva
tion du mélange. 

de mise 
progrès 

En raison de son importance prat~que propre et de ses facilités 
en oeuvre et d'interprétation, cette méthode a permis d'importants 
dans la compréhension des mécanismes de la condensation. 
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----------------~~~~~~~~------~x . . . 
0 ••••• 

Soufflerie supersonique et évolution de la pression en présence de conden
sation. 

- Détente de PRANDTL-MEYER 

Cette technique, correspondant à l'écoulement supersonique sta
tionnaire autour d'un dièdre, permet d'obtenir de très importants taux de 
variation de la température au voisinage de l'arête du dièdre. Elle n'a 
toutefois été utilisée que par quelques auteurs, dont STEFFEN, SMITH et 
FRANK, en raison, principalement, de la difficulté de mesures quantitatives 
locales précises (interférométrie MACH- ZEHNDER). 

zone de condensation ._ __ =-:::....:....:....:::. 

ligne de courant 

p 

0.6341;' 

Détente de PRANDTL-MEYER : diagramme d'ondes et profil de masse volumique 
le long d'une ligne de courant en présence de condensation (d'après FRANK). 
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- Jets moléculaires 

Des taux de variation de la température beaucoup plus importants 
encore sont obtenus grâce à cette méthode qui a connu un grand développe
ment depuis quinze ans. Elle consiste à produire un jet à travers un petit 
orifice dans une enceinte où règne un vide poussé et où l'écoulement ne 
peut plus être considéré comme continu. Compte tenu d~très basses tempéra
tures atteintes, il est possible d'étudier, au moyen de techniques de mesu
res appropriées, la cinétique de la formation des agglomérats au sein de di
vers gaz. 

pl 

10-(1-3) 

tuyère 

- Tube à choc 

faisceau 

PJ 

1 0 - ( 6 - 8 ) t or r 

dé'tecteur 

moléculaire 

chambre de detection 

Le tube à choc, inventé par VIEILLE en 1899, est un tube de sec
tion généralement constante, divisé en deux parties oéparées par une mem
brane. L'une d'elles, appelée chambre haute pression, est remplie par un 
gaz comprimé alors que l'autre reste à une pression égale ou inférieure à 
la pression atmosphérique. Après rupture de la membrane, une onde de 
compression se propage dans la chambre basse pression et se transforme ra
pidement en un choc alors qu'une onde de détente se propage dans la chambre 
haute pression. Cette onde abaisse la pression et la température du gaz 
comprimé et le met en mouvement en direction de la chambre basse pression. 
La vitesse atteinte par le fluide au sein de l'onde de détente est toujours 
inférieure à la célérité du son. Si l'on ne s'intéresse qu'à cette onde, il 
est suffisant de ne conserver que la chambre haute pression. L'expérience 
montre que la condensation homogène d'une vapeur, telle que la vapeur 
d'eau, peut se produire dans certaines conditions lorsque l'abaissement de 
température du mélange est assez important. 
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____ onde de 
détente 

profil de pression 

avant1 
! 

· rupture de la membrane 

l aprês 

de ronde 
de 
detente cond sation 

~~~-+----+------------------r-------r------~----~~--~----~x 
surfac onde 
de de 
conta choc 

chambre BP 
Membrane 

Tube à choc et profil de pression à un instant donné avant et après rupture 
de la membrane en présence de condensation. 

ETUDE DE LA CONDENSATION EN TUBE A CHOC - PLAN DE CE TRAVAIL 

Ce phénomène, rapporté pour la première fois par WEGENER et 
LUNDQUIST en 1951, n'avait donné lieu qu'à la publication d'un enregistre
ment photographique par GLASS et PATTERSON en 1955. Cela nous a paru suffi
sant pour en entreprendre l'étude et explorer ainsi une technique qui appa
raissait susceptible de compléter les travaux conduits en chambre de WILSON 
et en soufflerie supersonique en ce qui concerne notamment l'influence de 
la teneur en gaz incondensable et du taux de refroidissement. Les premiers 
résultats acquis (BARRAND et RIEUTORD 1973), comme le nombre important de 
publications qui les ont accompagnés ou suivis (KAWADA et MORI 1973, 
BARSCHDORFF 1975, KALRA 1975, SISLIAN 1975 et HASTINGS et HODGSON 1979 pour 
ne citer que les plus importants), ont montré l'intérêt de ce choix. Toute
fois, la justification et le développement de cette étude ont bien entendu 
suivi l'évolution des questions soulevées dans ce domaine en rapide pro
grès. Partant d'une étude expérimentale assez qualitative au départ, il 
s'est vite avéré nécessaire d'améliorer la précision tant de la procédure 
expérimentale que des modèles théoriques utilisés, de façon à expliquer et 
corriger les contradictions apparentes entre les résultats des différents 
auteurs. 

Cette technique s'apparente étroitement, à la fois, à la chambre 
de WILSON, à la soufflerie supersonique et à la détente de PRANDTL-MEYER. 
Ces méthodes exigent en effet des types d'analyse et des dispositifs de me
sure très proches les uns des autres. Notre exposé en suit les principales 
étapes : 
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1. l'état du mélange gazeux au point où apparaît la condensation 
est apprécié par la résolution des équations de conservation de la masse, 
de la quantité de mouvement et de l'énergie pour le mélange gazeux supposé 
exempt de phase condensée et sous une forme appropriée au type d'appareil
lage utilisé. Des hypothèses simplificatrices sont toujours nécessaires. 
Elles concernent tant les propriétés thermodynamiques du fluide, les lois 
d'échange avec le milieu extérieur que les conditions initiales et aux li
mites. Si, en tube à choc, on admet que la détente est produite par l'ou
verture instantanée de la membrane, que le mélange gazeux forme un fluide 
parfait et que l'écoulement est unidimensionnel et isentropique, on est 
conduit au modèle classique de la détente isentropique centrée que nous 
rappelons en annexe Al et qui a été adopté par tous les auteurs cités plus 
haut. Notre propos initial est d'améliorer ce modèle. Au paragraphe 1 .1, 
nous comparons la vitesse de propagation du front de l'onde de détente à la 
célérité du son couranment admise pour les gaz parfaits. Nous étudions en
suite le temps d'ouverture de la membrane et nous montrons sa très grande 
influence sur l'évolution de la détente. Le paragraphe 1.2 est consacré au 
développement de la couche limite et à la perturbation qui en résulte. 

2. l'étude théorique du phénomène de condensation et les calculs 
numériques correspondants font l'objet du chapitre 2. Le paragraphe 2.1 
rappelle les résultats essentiels de la théorie de la nucléation. Le para
graphe 2.2 est consacré à l'analyse de la croissance d'une goutte de 
condensat en régime moléculaire libre et fournit, en particulier, l'évolu
tion de la température et du taux de croissance d'une goutte dans une at
mosphère sursaturée à pression et température constantes et au cours d'une 
détente isentropique centrée. L'analyse fine qui en est déduite trouve une 
application dans la proposition de nouveaux modèles approchés du taux de 
croissance de gouttes en présence d'un gaz incondensable, ainsi que dans 
l'étude de l'évolution de l'ensemble du condensat formé au cours de la dé
tente instationnaire. L'établissement des équations complètes gouvernant le 
calcul de l'écoulement dans la chambre haute pression du tube à choc en 
présence de condensation de la vapeur est fourni au paragraphe 2.3. 

J. Le chapitre 3, enfin, est consacré à la mise en évidence 
expérimentale de la condensation et à la comparaison des résultats théo
riques avec ces mesures. Elle concerne aussi bien la sursaturation at
teinte au moment de l'apparition de la condensation que l'amplitude et 
la propagation des perturbations produites par celle-ci. Enfin, une étuèe 
théorique de l'influence d'une variation d~principaux para~ètres entrant 
dans le calcul de la détente sert à montrer dans ouelles limites les mesu
res effectuées peuvent servir à val~der le r.oàèle-théori~ue adopté. 



CHAPITRE I 

ETUDE THEORIQUE ET EXPETI.HIENTALE DE LA DETENTE IN STATIONNAIRE D'UN 

GAZ SEC 

1. 1. ETUDE DE LA FORHE DE L'ONDE DE DETENTE 

1.1.1. Dispositifs expérimentaux 

L'étude expérimentale de la détente a été effectuée dans divers 
tubes de section et de,rapport longueur/diamètre différents. Cependant, 
pour ce cas particulier, l'installation de base comprend essentiellement un 
tube de verre de 1,249 rn de longueur et de 0,05 rn de diamètre, ouvert sur 
l'atmosphère. Cette ouverture est obturée par une membrane en acétate de 
cellulose (cellophane) de marque RHODOPHANE (fabricant RHONE-POULENC FILMS 
S. A.) de 20, 40 et 60 ~rn d'épaisseur dont la rupture provoque la détente 
du gaz. 

Le tube est équipé de sept capteurs de pression de marque KULITE 
dont la membrane en silicium a un diamètre d'environ 1 mm. Leur fréquence 
de résonance, supérieure à 100kHz, leur confère un temps de réponse très 
court. Un étalonnage préalable a permis de vérifier leur linéarité et leur 
dérive négligeable durant un intervalle de temps très supérieur à la durée 
d'un enregistrement. Ils sont disposés aux abscisses indiquées par la figu
re 1.1. Un certain nombre de mesures ont été faites en changeant l'orienta
tion du tube de façon à obtenir des valeurs différentes de x (montage en 
sens inverse). 

La température est mesurée à l'aide d'un thermomètre à mercure au 
l/I0°C placé sur la paroi extérieure du tube, ainsi que par une sonde à ré
sistance de platine fixée à l'aide d'un support isolant à l'intérieur du 
tube sur la plaque fermant l'extrémité fixe de celui-ci. Les indications de 
cette sonde sont relevées sur un multimètre numérique permettant la correc
tion de la résistance des fils de liaison. 
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Tube de détente, disposition des capteurs pour l'étude de la 
forme de l'onde de détente. 

Chaque mesure comprend les étapes successives suivantes 

1. mise sous vide de l'installation (ou bien, lorsque la résis
tance de la membrane ne le permet pas, pompages successifs avec balayages 
répétés avec le gaz servant aux essais) jusqu'à une pression de 10-2 Torr 
dans le but d'éliminer toute trace d'humidité susceptible de perturber la 
mesur~. 

2. mise sous pression à partir d'un gaz pur (azote, air, argon, 
etc.) comprimé en bouteille et attente d'un équilibre thermique. 

3. rupture de la membrane et enregistrement des indications des 
capteurs de pression à l'aide d'un oscilloscope à mémoire à quatre traces. 
Ces enregistrements sont ensuite repris par photographie de l'écran de 
l'oscilloscope sur plan film de format 9 x 12. 

1. 1.2. Célérité du front d'onde 

Dans la théorie unidimensionnelle de la détente d'un gaz, le 
front avant de l'onde se propageant dans un milieu d'état constant a une 
vitesse uniforme égale à la célérité du son. Cependant, HALL et ses colla
borateurs (1974), en effectuant des mesures de ce paramètre dans un tube de 
section rectangulaire de 38,1 mm par 127 mm, à partir de capteurs piézo
électriques disposés au centre du plus grand côté de la paroi, ont observé 
uP-e vitesse de propagation différente. Nous reproduisons ci-aprês le ré
sultat de leurs mesures en fonction de la distance à l'ouverture, pour di
verses configurations de celle-ci. 
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du front d'onde par 
à la paroi 

Fluide air sec 

Po 6,1 bar 

T 0 296,8 K 

o0 = 34 5.6 m/s 

2 3 4 X(m) 
distance o 1"' ou v fr lure 

Type d'ouverture Section de sortie 

o Diaphragme 25,4 x 127 tmll 

'il Plaque perforée Equivalent à 25,4 x 127 trun 

.Pleine ouverture 38, 1 x 127 nnn 

Figure 1.2 Vitesse de propagation du front d'onde selon HALL et coll. 
(1974). 

Il apparaîtrait ainsi, qu'au vo1s1nage de l'ouverture, la vitesse 
de propagation du front d'onde excède très sensiblement la célérité du son 
et qu'il faudrait environ soixante diamètres hydrauliques pour qu'elle at
teigne la valeur théorique égale à la célérité du son. 

Devant ce résultat assez surprenant, nous avons entrepris une sé
rie de mesures aussi prec1ses que possible, afin de déceler si un pareil 
phénomène se produit dans un tube de section circulaire. 

Toutes l es mesures ont été faites avec de l'air sec à une pres
sion relative égale à 1,13.105 Pa, qui correspond à une bonne rupture de la 
membrane choisie. 

Le temps qui sépare 1 'arrivée du front d'onde à deux cap teurs 
consécutifs est mesuré à 1 'aide d'un c.hronomet:re électro:-,ioue dont les 
entrées sont reliées aux capteurs à travers deux amplificateurs. 
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Les prin cipales caractéristiques de ces amplificat e urs sont l es 
suivantes 

- ga1n : 4. 104 sur 100 n, 

- temps de montée : 0,2 )JS, 

- brui t de fond : JO JJV sur so n à l 'entrée. 

Le s i gnal délivré par les capteurs var1e de 30 à 45 rnV/ bar. 

Le cliché de la figure 1 .3 donne un enregistrement typique qui 
montre la position respective des réponses de deux capteurs de pression et 
du signal dé l ivr é par le chronomètre. 

chronomètre ciéclenci1ement - arrêt 

Po 2 

Po 3 

Figure 1. 3 

0, 4 ms 1 

Mesure de la célérité du front d'onde. 
Ouver ture côté~=- 1 de la figure 1.1 
balayage 0,2 ms/division ; T = 295,6 K. 

capteurs 3 et 2 

L ' ensemble de nos r és ultats est consigné sur la figure 1. 4 . 
Ce lle-ci r eprésente l'écart en pourcentage entre la vitesse de propagation 
du front d' onde am mesurée sur chaque intervalle et la célérité du son ao, 

correspondan t à la tempé ra ture régnant dans le fluide au repos, c alculée 
par interpo lation parabolique dans les tables de HILSENRATH et a l . La 
hauteur de l a zone hachurée. de part et d'autre du résultat moyen rep r é sente 
l'écart type o entre les mesures effectuées sur un même intervalle. Les 
l e ttres D et G portées sur la figure indiquent si le chronomètre a é t é dé
clenché par l'ampli D ou l'ampli G. 
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3 4 5 6 
ouverture 

7 
1 

x 0 

Célérité du front d'onde. Comparaison entre mesures et valeur 
théorique. 

Plusieurs remarques peuvent être faites 

- chaque enregistrement de pression débute par un léger arrondi 
dont l'origine doit sans doute être cherchée dans la forme du front de 
l'onde produite par la rupture de la membrane, ainsi que, dans une moindre 
mesure, par le temps que met le front d'onde pour parcourir la surface du 
capteur (de l'ordre de 3 microsecondes). Par ailleurs, nous pensons que le 
temps de réponse de l'ensemble du système électronique ne peut pas être mis 
en cause. 

- le cliché de la figure ).3 montre nettement qu'un très léger 
décalage existe entre l'arrivée du signal et le déclenchement du chronomè
tre. Ceci est lié à la nécessité d'un seuil suffisant pour que le bruit des 
amplificateurs ne provoque pas de déclenchement intempestif du chronomètre. 
A noter que les deux amplificateurs ont des rapports signal-bruit non abso
lument identiques, ce qui conduit à une légère différence dans les seuils 
de déclenchement et provoque une petite variation des temps mesurés, selon 
que l'on déclenche le chronomètre par l'ampli D ou l'ampli G. On aboutit 
ainsi à des vitesses qui semblent différentes comme le montre la figure 
1.4. 
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- Enfin, le taux de variation initiale de la pression diffère 
sensiblement d'un capteur à l'autre conformément à la relation (A.J-29). Il 
est toujours plus grand au niveau du capteur servant au déclenchement du 
chronomètre et peut donc expliquer un allongement de la mesure des inter
valles de temps et, donc, une diminution apparente de la vitesse de propa
gation du front d'onde. Par contre, il n'en est plus de même au fond du tu
be du fait de l'onde réfléchie, comme l'indique la relation (A.l-48). D'au
tre part, dans notre montage, le capteur placé au fond a sa face sensible 
normale au front d'onde, contrairement aux autres capteurs tangents à la 
paroi. Ces deux circonstances suffisent à expliquer que la vitesse du front 
d'onde apparaisse supérieure sur le tronçon le plus éloigné de la membrane. 
Les mêmes constatations ont été faites lors d'une série de mesures effec
tuées avec un sens contraire de l'écoulement. 

L'ensemble des résultats de la figure 1.4 et des remarques qui 
viennent d'être faites permettent d'estimer que l'écart entre nos mesures 
et la célérité du son ne nous sémble pas significatif d'une variation sys
tématique de la vitesse de propagation du front d'onde en fonction de la 
distance à la membrane. Nous pensons aussi que les phénomènes tridimension
nels ne suffisent pas à expliquer les écarts trouvés par HALL et ses colla
borateurs et que ceux-ci peuvent avoir pour origine l'imprécision de la 
technique expérimentale utilisée par ces auteurs. 

1. 1.3. Taux de variation initiale de la pression 

Il s'agit là d'un paramètre intéressant comme mesure de l'écart 
entre la détente réelle et la détente isentropique centrée. Sur la figure 
1.5. sont portées des régressions linéaires entre le rapport des taux de 
variation de pression et la contrainte à laquelle est soumise la membrane 
pour chaque station de mesure et chaque épaisseur de membrane utilisée. 

4(Jn/clt) 0 réel 
1 • 

1 (ap/ élt) 0 isent. cent. 
1 ·- .. 

-----·---- -------- 5 ~ • - - - ;:_::..:;:::.- -A-=* 

--------

0 -·- 6----"' ~ -- -t="" - 4---~ 
~~ ~----x~--:::::::::r '· . _____... ____ ~ ... ,;;;;,. --

3 o----:-- -·-
2--------2-- -A- 2 

o.~~j-

1 
1 

~o~~o--~---4-o~'o--~--~6~~0---1 - soo 

0 20 f-l!TI 
r. 40 j-1-m 

a 60 f\.m 

'------~-------------. 
1000 /::, P

0 
(mm Hg) 

Figure 1.5 Taux de variation initiale de la pression en fonction de la 
différence de pression Ge part et è'autre èe la ~enbrane 
(les chiffres in~i~uent les sections re?ér€es sur la figure 1.1) 
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Cette figure montre l'écart notable existant entre 1-a détente 
réelle et le modèle isentropique centré. 

Trois remarques peuvent être faites. D'une part, l'écart diminue 
lorsqu'on s'éloigne de la section de sortie vers le fond du tube. Ceci est 
imputable au fait que les phénomènes tridimensionnels s'atténuent le long 
du tube et que l'onde de détente prend progressivement un caractère unidi
mensionnel. D'autre part, nous avons constamment noté une corrélation très 
étroite entre les enregistrements effectués en différentes abscisses au 
cours d'une même expérience, démontrant ainsi que l'allure du front de 
l'onde se conserve comme le prévoit la théorie. Enfin, on constate que la 
détente théorique se rapproche légèrement de la détente centrée, lorsque la 
pression dans le tube augmente. La contrainte de pression tendant vers la 
limite de rupture de la membrane, on peut penser que l'ouverture de cette 
dernière est plus rapide et l'onde de détente est plus proche d'une détente 
centrée. 

Ces différents points mettent en évidence le rôle prépondérant 
que joue la rupture de la membrane dans la forme du front d'onde au voisi
nage de l'ouverture. 

La procédure de dépouillement des enregistrements proposée par 
HALL (1974) utilise ces résultats dans le but de comparer la détente réelle 
au sein du tube à une détente isentropiGue centrée. HALL définit pour cela 
la détente isentropique centrée ayant le même taux de variation initiale de 
la pression. Compte tenu de la relation (A.1-28), cela revient à situer le 
centre de cette détente servant d'origine aux axes (xl, t1) (figure 1.6) 
sur la caractéristique constituant le front amont de l'onde, de telle ma
nière qu'à l'instant correspondant à l'arrivée de l'onde à la station de 
mesure, on ait : 

-_b._ 
y + 1 [ a~J-1 at 0 

(1-1) 

Si l'on ajoute à l'imprécision de la mesure de (3p/3t)o la varia
tion importante de ao qui, selon cet auteur, devrait régner au voisinage de 
l'ouverture, on voit que la position du système d'axes (xl, t1) est déter
minée avec une grande incertitude. D'autre part, comme l'indique la figure 
1.6, l'origine des nouveaux axes se trouve reportée à une certaine distance 
d à l'extérieur du tube, ce qui n'a pas de réalité physique. 

Une remarque supplémentaire est nécessaire. Il est vrai, bien 
sûr, que l'on peut toujours, à partir d'une valeur mesurée quelconque de 
(3p/3t)o, tirer une valeur de t1 de la relation (A.1-29). Mais, ce paramè
tre t1 n'a la signification physique d'un temps qu'en détente isentropique 
centrée, puisque la relation (A.1-29) ne s'applique que dans ce cas. En ef
fet, si l'onde n'est pas centrée, la relation (A-1.29) cesse d'être valable 
même sur le front d'onde. Montrons-le dans le cas d'une détente unidimen
sionnelle isentropique non centrée. 

Soit, en effet : 

x e + zt ( 1-2) 
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l'équation d'une caractéristique rectiligne d'un domaine d'onde simple non 
centrée où i = ü- a désigne sa pente ete l'abscisse de son intersection 
avec l'axe des abscisses. 

A l'abscisse i à l'intérieur du tube, on a donc 

élz - z ( 1-3) 

et, par conséquent, compte tenu des relations (A.1-14) 

iE_ = - yS ~ - - z 
élt a t + de/d~ 

( 1-4) 

avec (1-5) 

t1 

T-
l !' t· 1 1 i 

__ L. ·--·-·--· 
x. 

1 
x 
1 

!,tation d<? 

meour<? l 
d etenle réel! e 

. 
1 

~--~d --tot 

' 
J 

detente cenlr~e dons le~ axes x1,t1 

detente cenlree dans le~ axes x , l 

Figure 1.6 Axes de référence servant à l'étude de la détente. 

x 
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Appliquons ce résultat au cas particulier de la détente produite 
par un piston initialement placé en x = 0 et brusquement mis en vitesse 
avec l'accélé ration g = Lg/a~ maintenue constante. 

Un calcul simple nous donne alors 

e = _ _.:;_S __ (~ + 1) ( 1 - y~) 
(y + 1)g 

Par conséquent 

de 

dz 
= ----'--13--<y - 1 + 2yz) 

(y + l)g 

et, sur le front d'onde, où z = - 1 : 

[:~] 
avec g 1 O. 

~ ~ 0 
g 

En portant ce résultat dans (1-4), il vient 

- _2r_ 2y 
y + 1 - f3 ~ - y-:;---r =-

t. + - t. 
l l 

g 

( 1-6) 

( 1-7) 

( 1-8) 

( 1-9) 

De la même manière, si l'on envisage, comme le fait HALL ( 1972), 
le cas du développement d'une couche limite perturbant une détente isentro
pique centrée, on trouve, comme nous le verrons par la suite, une valeur 
(ap/at)o différente de celle qui correspond à une détente isentropique cen
trée. 

Ces raisonnements montrent donc qu'il n'y a pas lieu de privilé
gier la relation (l-1) pour le choix du système d'axes de référence pour 
l ' analyse de la détente réelle . Hormis les inconvénients déjà cités, on 
doit ajouter encore que, du fait des faibles valeurs mesurées pour 
(ap/at) 0 , cette méthode fait comparer la détente réelle à un modèle centré 
dont la vitesse de détente est plus lente (el< 0 sur la figure 1.5), ce 
qui est physiquement absurde. Il nous paraît, par conséquent, plus judi
cieux d'éviter de tenir compte du taux de variation initiale de la pression 
pour le dépouillement des enregistrements et d'utiliser le repère (x ,t) 
donné sur la figure 1.6 . 

Ces axes ont leur origine située sur le front de l'onde, dans le 
plan d'ouverture du tube, de telle manière que 

soit 

t· 
l 

x/ao 

t. = -x 
l 

( 1-1 0) 
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Le décen t rage de l ' onde de détente est alors car actér i sé par la 
relation p = p (T) . (voir figure 1.6). 

1.1.4. Evo l ution de la pression en une station de mesure 

Le cl iché de l a figure 1 .7 corr e s pond à un enregi s trement type de 
l'évolution de la pr ession au droit des capteurs 2, 3, 4 e t 5, l e tube 
étant orienté dan s le sens donné par la figure 1 . 1. 

Cet enreg i strement est repor t é e n échelles adimensionnelles (p , 
t/to) sur la figur e 1.8, to étant défini selon l'expre s s ion ( 1-1 0). 

On constate que la détente est moins rapide que l a dé t ente isen
tropique centrée et que les courbes adimensionnelles ne se s upe rposent pas 
comme c'est l e cas pour cette dernière . De plus, les courbe s expérimentales 
présentent des i r régul arités d'autant plus marquées que la station de mesu
re est plus proche de l 'ouverture. 

Ces particularités ont une double origine qui e st, d'une part, le 
temps d'ouverture non négligeable de la membrane et, d ' aut re part, les phé
nomènes trid i mensionnels qui prennent naissance au voisinage du plan de 
sortie. Le f rottement à la paroi peut , dans une cer t a i ne me sure , être dis
socié si l'on not e qu' i l n ' affecte pas de manière mesurable l e s enre gistre
ments de press i on t ant que le rapport x/D reste modéré, comme c ' es t le cas 
pour le tube que nous avons décrit , ainsi que nous le vérifierons pl us 
loin. 

5 

PO 3 4_......:--_ 
2.---

5 

Figure l . 7 

1 ms 

Réponse des capteurs 2 , 3, 4 et 5. 
Po= 1,660 bar ; p = 0,993 bar ; 
T = 292 ,9 K ; bala~~~e : 0,5 ms/div. ; 
membrane Rhodophane, épaisseur : 20 ~m. 
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0.4~----------~--------~~----------L----
1 

Figure 1 .8 

1. 5 2 2.5 

Représentation adimensionnelle de la figure 1 .7. 

t/t. 
1 

1.1.5. Phénomènes liés à l'ouverture de la membrane et effets tridi
mensionnels 

1.1.5.1. Phénomènes tridimensionnels 

1. La présence sur l'enregistrement du capteur n° 2 d'une 
petite onde de compression, qui apparaît très atténuée sur les autres enre
gistrements, a une origine qui doit vraisemblablement être recherchée dans 
l'onde de choc qui se forme à l'extérieur du tube. Une confirmation de cet
te hypothèse est obtenue en plaçant un tube à l'aval de la membrane. 

La détente du gaz comprimé est alors limitée au niveau de la 
pression régnant à l'a~rière de l'onde de choc plane qui se forme dans ce 
tube. Comme le montre bien le cliché de la figure 1.9, l'onde de compres
sion relevée précédemment correspond bien au niveau de cette onde de choc. 
Cette perturbation apparaît considérablement atténuée sur les enregistre
ments des autres capteurs du fait de l'étalement de l'onde de détente au 
sein du tube et de la présence des ondes transversales prenant naissance 
dans le jet. 



Figure 1.9 
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Enregistrement de détente : 
a détente normale, 

H2. _ 

b détente avec support membrane épaisseur 2 cm, 
c détente avec tube à l'aval de la membrane. 

.J:L 

2. On constate que la détente se poursuit jusqu'à une pres
sion inférieure à la pression atmosphérique et est ensuite le siège de 
fluctuations importantes. 

L'explication que nous proposons est qu'à la rupture de la 
membrane se forme un jet qui est initialement divergent. On peut faire 
un rapprochement entre cêtte observation et le phénomène connu de 
l'élargissement important d'un jet pulsé. Nous pensons que des mesures 
similaires, accompagnées d'une visualisation strioscopique du jet, pour
raient apporter d'utiles renseignements à ce sujet, malgré la présence 
de débris de membrane qui, sans doute, perturbent la formation du jet. 

L'observation de ces phénomènes semble constituer une confirma
tion expérimentale de la validité du modèle numérique bidimensionnel, déve
loppé par F. CHOMETON (1975), de la détente instationnaire d'un gaz sec 
dans un tube ouvert sur une enceinte infinie. Nous reproduisons sur la fi
gure 1.10 quelques profils de pression donnés par cet auteur, à différents 
instants après l'ouverture instantanée de la membrane. 
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Figure 1. 10 Profils de pression obtenus par un calcul bidimensionnel 
(CHOMETON). 

Les perturbations ne peuvent évidemment pas être mises en éviden
ce par un calcul unidimensionnel, compte tenu du fait que l'on impose dans 
le plan d'ouverture la condition dite de "paroi isobare" : p = p extérieure· 

Remarquons que, sur le plan expérimental, il est aisé de 
s'affranchir de ces inconven~ents en étudiant la détente dans la chambre 
haute pression d'un tube à choc. 

1.1.5.2. Phénomènes liés à l'ouverture de la membrane 

Nous nous servons, comme l'ont fait HALL et ses coll. (1974), du modèle 
d'une détente isentropique plane et non centrée. Comme les relations 
(A-1.5) restent valables, on peut, à partir de l'enregistrement p = p(x,t), 
calculer le temps T (voir figure 1.6) correspondant à l'intersection de la 
caractéristique r- avec l'axe des temps. Ce temps Test en quelque sorte le 
retard à l'ouverture du tube. La figure 1.11 fournit le dépouillement du 
cliché de la figure 1.7 conformément à ce modèle. Compte tenu d'une inévi
table dispersion entre les résultats du dépouillement et malgré les phéno
mènes tridimensionnels que nous venons de décrire, nous constatons que les 
enregistrements se groupent assez bien, validant ainsi le modèle choisi. 

Le décentrage de l'onde paraît essentiellement dû au fait que le 
temps d'ouverture de la membrane ne peut être négligé lorsque des enregis
trements de pression sont effectués à proximité de l'ouverture. 
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Figure 1.11 
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station de me!>ure 

-·- 2 

--A-- 3 

--+-- 4 

--o- 5 

Détente isentropique non centrée (variables adimensionnel
les). 

Nous pouvons donner une représentation approchée de ce phénomène 
en schématisant la membrane par un diaphragme dont la section serait varia
ble dans le temps. Comme on le fait généralement pour une telle géométrie, 
on admet que, au droit de la variation brusque de section, l'écoulement est 
pseudo-stationnaire, c'est-à-dire qu'à chaque instant il se comporte comme 
un écoule~ent permanent. Ceci revient, au niveau du diaphragme, à négliger, 
dans les équations de conservation, les dérivées partielles temporelles par 
rapport aux dérivées spatiales. Si l'on admet que l'écoulement reste unidi
mensionnel, ces hypothèses conduisent à écrire les équations de conserva·· 
tion à la traversée du diaphragme sous la forme 

(I-ll) 

(1-12) 

où ho désigne l'enthalpie totale immédiatement à l'amont de l'ouverture. 

Comme pour la détente isentropique centrée, les conditions aux 
limites considérées dans le jet sont, soit p = p si la vitesse du jet 

atm 
est subsonique, soit u = a dans le cas contraire. 
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Les équations ci-dessus, appliquées à l'ouverture et associées 
aux relations isentropiques (A.I-14) ainsi qu'aux équations caractéristi
ques à l'intérieur du tube, permettent alors de calculer la variation, en 
fonction du temps, de la section du jet de sortie à partir de l'enregistre
ment de la pression en une section quelconque du tube. 

La figure 1.12 donne la représentation de ce calcul pour l'enre
gistrement type de la figure 1.7. 

c; 
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Figure 1. 12 
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Variation de la section du jet à la sortie du tube selon le 
modèle d'une détente isentropique non centree (membrane Rho
dophane). 

Ce résultat montre que, pour les conditions expérimentales choi
sies, la membrane s'ouvre complètement en un temps approximativement égal à 
400 ~s. La figure 1.12 est à comparer avec les courbes d'ouverture de dia
phragmes obtenues par ROTHKOPF et LOW (1974) au moyen de mesures directes 
et que nous reproduisons ci-dessous sur la figure 1 .13. Notons que les me
sures faites par ces derniers concernent des membranes métalliques dont le 
mode d'ouverture est très différent. Il est remarquable malgré tout de 
constater que nous aboutissons à des temps d'un même ordre de grandeur. 
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Cette méthode nous a permis d'analyser un certain nombre d'enre
gistrements en vue d'étudier l'influence des principaux paramètres interve
nant dans l'ouverture de la membrane. 

Nous avons tout d'abord utilisé divers procédés pour la rupture 
de la membrane : percement à l'aide d'une aiguille au centre de la membrane 
ou d'une lame à sa circonférence ou, encore, avec une allumette enflammée 
ou enfin à l'aide d'un fil de cuivre fin et isolé fixé par un adhésif sur 
le pourtour de la membrane et mis en court-circuit sur une batterie d'accu
mulateurs. 

Nous avons constaté que, pourvu que la pression ne soit pas trop 
éloignée de la pression entraînant la rupture spontanée de la membrane, ces 
procédés ne donnent lieu à aucune différence significative entre les enre
gistrements. Ceci semble dû au·fait que le matériau choisi présente une 
certaine rigidité et se brise plutôt qu'il ne se déchire contrairement à ce 
qui se passe pour les membranes métalliques utilisées en tube à choc. 

Nous avons comparé (figure 1. 14) les détentes obtenues à partir 
d'une même pression PO pour différentes épaisseurs de membrane. La diffé
rence de pression 6p égale à 8. 104 Pa représentant pratiquement la limite 
de rupture pour la membrane d'épaisseur 20 ~m, tous les enregistrements ef
fectués dans ces conditions sont parfaitement reproductibles. Par contre, 
une certaine dispersion marque les courbes relatives à la membrane de 40 ~rn 
et, à fortiori, à celle de 60 ~m. Toutefois, il semble que le temps d'ou
verture augmente suivant l'épaisseur d'une manière moindre que la loi en le 
proposée par DREWRY et WALENTA (1965) et vérifiée par ROTHKOPF et LOW pour 
des membranes métalliques. 
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Figure 1.14 Influence de l'épaisseur de la membrane sur le temps d'ouver
ture. 
Membrane Rhodophane ; ~p = 0,8 bar 
(enregistrements du capteur 5). 

La figure 1.15 représente le résultat d'une compilation de mesu
res effectuées avec la membrane d'épaisseur 40 ~rn pour différentes pres
sions, afin de dégager l'influence de ce dernier paramètre. Du fait du nom
bre trop important de points de dépouillement, nous n'avons porté que des 
courbes correspondant chacune à la moyenne de quatre à cinq enregistrements 
effectués à l'aide du carteur n° s. 

Cette figure fait très nettement apparaître que l'augmentation de 
la pression à laquelle est soumise la membrane provoque une augmentation de 
la vitesse d'ouverture de celle-ci. Cependant, ce fait n'est constaté 
que pour des temps courts. Au-delà d'une certaine valeur, il semblerait au 
contraire que la vitesse d'ouverture devienne plus lente. Une telle conclu
sion serait absurde et nous devons attribuer ce phénomène à une cause toute 
différente, dont ne tient pas compte le présent modèle. 

Il s'agit en effet du développement du frottement à la paroi qui 
apparaît naturellement d'autant plus marqué que la vitesse et donc le rap
port de pression sont plus élevés. Par ailleurs, la plus grande amplitude 
de l'éventail de détente correspondant à une pression élevée a pour consé
quence que l'onde retour du fond du tube parvient au capteur 5, servant à 
l'enregistrement, avant la fin de la détente provenant de l'ouverture, ex
pliquant ainsi que les courbes 1, 2 et 3 soient arrêtées avant que S/So 
n'atteigne 100 %. 
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Influence de la pression. 
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Des essais similaires ont été effectués avec une membrane en alu
minium de 150 ~m d'épaisseur. Le tube de détente est monté en chambre haute 
pression d'un tube à choc comme suggéré au paragraphe 1.2.5.1 et la membra
ne est rompue spontanément par abaissement de la pression aval. La figure 
1.16 donne un enregistrement typique effectué dans ces conditions. 

La figure 1.17 représente la variation de la section de passage 
du diaphragme déduit de cet enregistrement. On peut remarqu~ la similitude 
de ce résultat avec la courbe 1 de la figure 1.13 donnée par ROTHKOPF et 
LOW, la valeur plus grande du temps d'ouverture devant sans doute être at
tribuée à l'absence de préentaillage de la membrane qui occasionne un al
longement important des lignes de déchirement du matériau. 
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Réponse des capteurs 2, 3, 4 et 5. 
Po= 1,667 bar; p = 1,018 bar; 
T = 296,81(; balaya~~m: 0,5 ms/div. ; 
membrane aluminium, épaisseur : 150 ~m. 

~l 

500 600 700 -t pS 

Figure 1.17 : Variation de la section du jet à la sortie correspondant à 
l'enregistrement 1.16. 
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1.2. EFFET DU FROTTEMENT SUR LA DETENTE INSTATIONNAIRE D'UN GAZ SEC 

1.2. 1. Analyse théorique 

1.2. 1.1. Etude élémentaire 

Dans une étude déjà ancienne, JENNY (1950) a proposé un modèle 
simplifié d'écoulement instationnaire avec frottement. Les hypothèses fon
damentales de ce modèle sont les suivantes : 

- l'écoulement est unidimensionnel, 

- la force de frottement agissant sur une tranche de fluide a, à 
chaque instant, une valeur égale à celle que développerait un écoulement 
stationnaire totalement établi qui aurait même vitesse moyenne dans la sec
tion. 

Pour un écoulement adiabatique au sein d'un tube rectiligne de 
section constante, les équations de conservation s'écrivent donc classique
ment : 

a pu 
-- + at 

ap 
- + at 

a pu 
a x 

a(ou2 + p) 
a x 

0 

----=-a_t ___ + ---~~---- = 0 a x 

( 1-13) 

( 1-14) 

(1-15) 

En transformant ces équations de man1ere à éliminer les dérivées 
de la masse volumique et en appliquant le mode de calcul habituel, on ob
tient les relations caractéristiques suivantes, présentées sous forme adi
mensionnelle 

dp ± YP du 
a 

y -!;((y- 1)~ 
a 

valables, respectivement, le long des directions 

et 

r+ A dx : u ± a 
dt 

(y- 1)p-(y-1)/y ~ ~21~1dt 
2D 

(1-16) et (1-17) 

( 1-18) 

valable le long des trajectoires définies en chaque point par 
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dx 
= u 

dt 

Dans ces expressions, D désigne le diamètre hydraulique de la 
conduite sous la forme adimensionnelle : 

D ~ D/L 

Nous avons effectué un calcul numérique de détente d'air comprimé 
à l'aide de ces équations. 

Les conditions initiales et aux limites sont d'une forme identi
que à celles que l'on utilise pour l'écoulement isentropique. On admet que 
la détente est centrée à l'origine des axes (ouverture instantanée de la 
membrane) et qu'en ce point la détente est isentropique. 

Toutefois, du fait du frottement, l'éventail des caractéristiques 
r issues du centre de la détente ne forme plus un domaine d'onde simple et 
celles-ci ne sont plus rectilignes. Il devient donc nécessaire de subdivi
ser la caractéristique formant le front de l'onde en un nombre fini d'in-+ 
terv~lles et de calculer point par point le réseau des caractéristiques r 
et r dans ce domaine ùe même que dans le domaine d'ondes multiples. 

T 

1 

0 

Figure 1.18 

t 

0 x 0 x 
Caractéristiques dans le plan x,t et schéma de calcul d'un 
point courant. 

Du fait de la non linéarité des équations caractéristiques, ce 
calcul doit être itératif (FERRI et NAPOLITANO 1961). 
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Le coefficient À de perte de charge est, conformément aux hypo
thèses fondamentales de ce modèle, calculé à partir des formules de 
POISEUILLE ou de COLEBROOK suivant le régime instantané d'écoulement. Pour 

·le calcul du nombre de REYNOLDS, on admet que la viscosité dynamique de 
l'air varie approximativement selon la relation : 

_!!__= (lJ0,76 
~o To 

(LIEPHANN et ROSHKO 1975) (1-19) 

Les itérations sont achevées lorsque la différence de pression 
entre deux estimations successives devient inférieure à une quantité petite 
fixée à l'avance. 

Bien que reposant sur des hypothèses assez simplistes, cette mé
thode de calcul présente l'avantage de permettre de trouver une solution 
aux problèmes pour lesquels on ne possède que très peu de résultats analy
tiques. C'est en particulier le cas dans le domaine d'ondes multiples situé 
près du fond du tube. Nous avons pu ainsi obtenir quelques résultats que 
l'on trouvera reportés sur la figure 1.19. 

ISENTROPE 1 WATT5) 
~ .... --- ·--·- ---·---•------

~-

0_1~----------~~~----------~-------------L------------~~~ 
1 1.5 2 2.5 

Figure 1.19 Résultats expérimentaux et courbe théorique de OTEY
ROSENBERG. 
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A des fins de comparaison, nous avons effectué un calcul corres
pondant aux conditions expérimentales présentées par OTEY et ROSENBERG 
(1967). La méthode de calcul de ces auteurs est basée sur la résolution, au 
moyen d'un schéma implicite proposé par HERRON (1964), des équations aux 
différences finies construites sur les relations de conservation (1-13) à 
(1-15). 

Nous remarquons que la courbe théorique obtenue par OTEY et 
ROSENBERG est notablement au-dessus de celle qui est calculée par la métho
de des caractéristiques. Nous n'expliquons pas une telle différence qui 
n'est pas due, semble-t-il, à la viscosité artificielle de la méthode de 
calcul qu'ils ont employée, comme on peut en avoir la preuve en analysant 
le résultat d'un calcul isentropique effectué par WATTS (1967) selon la mê-
me méthode. 

Nous notons toutefois que, si la courbe théorique de OTEY et 
ROSENBERG semble bien rendre compte des points expérimentaux pour des temps 
longs, il n'en est pas de même au début où la courbe calculée par la métho
de des caractéristiques convient mieux. 

1.2.1.2. Influence du développement de la couche limite sur la 
détente 

Une étude plus élaborée de l'influence du frottement sur la dé
tente ne peut être effectuée qu'à partir de la connaissance du développe
ment de la couche limite. En effet, l'écoulement réel est bidimensionnel et 
non permanent et l'on peut, en première approximation, le décomposer en une 
couche limite au voisinage de la paroi, dans laquelle l'écoulement est for
tement influencé par le frottement, et une zone centrale, ou écoulement ex
térieur, dans laquelle on admet que l'écoulement est unidimensionnel et 
isentropique. 

Le calcul de la détente comprend donc deux parties qu1 doivent 
être développées simultanément : 

- calcul de l'écoulement exter1eur au moyen d'une méthode classi
que (méthode des caractéristiques ou différences finies), 

- calcul de la couche limite. 

L'interaction entre les deux domaines est réalisée, d'une part, 
par la prise en compte, pour le développement de la couche limite, de la 
variation de la pression et de la vitesse dans l'écoulement extérieur et, 
d'autre part, pour le calcul de ce dernier, par l'introduction dans l'équa
tion de continuité d'un terme complémentaire, représentant une source de 
masse. 

a. Couche limite laminaire instationnaire 

La plupart des travaux consacrés à cette question se sont surtout 
attachés au calcul de la couche limite qui se développe à l'aval d'une onde 
de choc, en raison de son importance en tube à choc. 
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En effet, très tôt, les expérimentateurs constatèrent une non 
uniformité de l'écoulement derrière l'onde de choc et une atténuation de 
cette dernière et en imputèrent la responsabilité au développement de la 
couche limite. C'est ainsi que MIRELS (1956) étudie par une méthode de li
néarisation les couches limites laminaire et turbulente derrière une onde 
de choc ou une onde de détente d'épaisseur nulle, au sein d'un écoulement 
extérieur permanent. 

La première étude consacrée à la couche limite instationnaire en
gendrée lors d'une détente est due à TRit~I et COHEN (1955), qui utilisent 
une méthode intégrale. COHEN (1957) étudie le cas d'une paroi de températu
re constante et traite les équations à l'aide d'une méthode de développe
ment en série des coordonnées sur laquelle nous reviendrons. BECKER (1961), 
faisant la synthèse des travaux consacrés aux couches limites laminaires, 
donne également un certain nombre de résultats concernant les couches limi
tes turbulentes. STEWARTSON (1964) expose avec quelques détails les travaux 
antérieurs concernant le développement de la couche limite laminaire en tu
be à choc. Enfin, la méthode de COHEN est reprise et développée par HALL 
(1972) qui prend en compte l'effet de la variation de la température de pa
roi, d'abord dans le cas d'une détente centrée, puis (HALL 1973), dans ce
lui d'une détente non centrée. 

Toutes ces études considèrent que les paramètres de l'écoulement 
extérieur ne sont pas perturbés par le développement de la couche limite. 
Il faut mettre à part la publication de BROCHER qui montre comment cette 
perturbation peut être prise en compte pour corriger les résultats de 
t1IRELS. Enfin, récemment, SIDES et BRUN présentent une méthode numérique 
qui permet de traiter simultanément l'écoulement extérieur et la couche li
mjte qui se développe dans le domaine situé entre l'onde de choc et la sur
face de contact. Ces auteurs utilisent directement le système d'équations 
différentielles établi par STEWARTSON pour cette zone, en supposant toute
fois qu'à chaque instant l'écoulement extérieur est uniforme et identifié à 
l'écoulement immédiatement à l'aval de l'onde de choc. 

La théorie de HALL suppose que l'écoulement extérieur reste uni
dimensionnel en considérant tout d'abord que ses paramètres peuvent être 
pris égaux à ceux d'une détente isentropique. 

Si l'on se limite au domaine d'onde simple, ils s'expriment (re
lations (A.1-25) et (A. 1-26)) en termes de la seule variable s. Introdui
sons le repère orthogonal (x' ,y') lié au front de l'onde de détente, y' 
étant dirigé normalement à la paroi. 

Par conséquent 

x' = x + a 0 t ( 1-20) 

u' et v' sont les composantes de la vitesse du fluide par rapport à ce sys
tème d'axes et l'on a : 

Ü' = 1 + Ss ( 1-21) 

Les équations de la couche limite s'écrivent alors dans le repère 
(x',y') 
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~~ + a!• (pu') + a~' (pv') 

du' 
p dt 

dh 
p dt 

ap a ( au') 
- ~ + ay' ~ ay' 

0 ( 1-22) 

( 1-23) 

(1-24) 

où a est le nombre de PRANDTL : 

"' Cn 
a=~..=L. 

k 
ete ( 1-25) 

La distribution de température dans la paroi est donnée par 
l'équation de conduction de la chaleur 

(1-26) 

dans laquelle on a négligé la dérivée a2T/ax2 et où a est la diffusivité 
thermique dans le matériau (y < 0) . 

L'abscisse du point considéré n'apparaissant pas explicitement 
dans la description de l'écoulement extérieur, on peut réduire à deux le 
nombre de variables du problème en utilisant la variable s et la coordonnée 
normale n définie classiquement par une transformation de STE\.JARTSON : 

n ~·rao: J....e_ dy' VVDX' Po 
( 1-27) 

Il est commode d'introduire les variables auxiliaires F, G, H dé
pendant de s, n par les relations 

~· + Ss 
aF 
an (1-28) 

T T + 
p (Te - \)G (y > 0) ( 1-29) 

- -
(Ta- TP)H T T + p 

(y < 0) (1-30) 

où Tp est la température de surface de la_paroi, Te la température dans le 
gaz a l'extérieur de la couche limite et To celle de la paroi. 

équations 
limite et 
miner les 

Les équations (1-22), (1-23) et (1-24) fournissent ainsi trois 
complétées par l'égalité entre les flux de chaleur dans la couche 
dans la paroi à la surface d~ cette dernière permettant de déter
quatre inconnues F, G, H et T . p 
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pF + (~2 + 
3 

SsF + Ss 2F )F - (sF + F ) (1 - s + SsF ) nnn 2 s nn sn n n 

et, avec 

_ dlnp/ds [::i_ + t:.T c] = O 
yS T o T o 

n -y -'/Fox' ao 

H-- + ~ H-- s(1 - s) [(1 - H) 
nn 2 n 

dT /ds 
p 

To - T p 
+ •,] 0 

Pko -(T rvo - r ) (c;;) _ 
P n=O 

k 

~(To - r ) (H;;)-
;a P n=O 

0 

( 1-31) 

( 1-32) 

(1-33) 

(1-34) 

(1-35) 

On suppose alors que, pour les faibles valeurs de s, les solu
tions des équations précédentes satisfaisant aux conditions aux limites du 
problème peuvent être obtenues par développement en s de la forme : 

où les Y. ne sont fonction que de la variable n. 
~ 

( 1-36) 

La substitution de ces relations dans les équations de la couche 
limite fournit donc un système de trois équations différentielles ordinai
res qui peuvent être résolues soit exactement, pour certaines d'entre 
elles, soit numériquement. 

On montre que la prise en compte de la conductibilité thermique 
de la paroi a un effet notable non seulement sur les échanges de chaleur 
entre fluide et paroi, mais également sur le développement de la couche li
mite en favorisant notamment sa transition. 
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b. Perturbation de l'écoulement extérieur par le développe
ment de la couche limite 

Cette perturbation provient, comme nous l'avons indiqué, d'une 
source de masse qui doit être prise en compte dans l'équation de continui
té. Celle-ci est due à la composante transversale v' de la vitesse dans la 
couche limite qui peut être calculée grâce à l'équation de continuité 
(I-22), soit : 

v' -! joo(~ + __ a __ (pu'))dy' 
p at ax 1 

0 

(1-37) 

Compte tenu du résultat obtenu au paragraphe précédent, on trou-
ve 

Pour y= 1,4 et un nombre de PRANDTL égal à 0,72, le coefficient 
de conductibilité thermique de la paroi étant supposé infini (température 
de paroi constante), les coefficients A. prennent les valeurs 

l. 

A0 = 1,379 A1 =- 1,504 A2 = 0,6125 (l-39) 

Lors de la détente, s étant positif, v' est dirigée de la paroi 
vers l'axe du tube, donnant ainsi naissance à des ondes de compression qui 
tendent à réduire le taux.de variation de la pression. 

Si l'on admet que l'épaisseur de la couche limite est petite vis 
à vis dü diamètre D de la conduite, l'équation de la continuité pour 
l'écoulement extérieur devient simplement : 

~ + apu 
at ax 

4 pv' 
D 

dans les axes d'origine fixe liés à la paroi. 

(l-40) 

Les équations caractéristiques (A.1-5) prennent alors la forme : 

dx le long de -- = u + a. dt -

2 
du±--- da 

y - 1 
± 4av' dt 

D 
(l-41) 

Nous avons effectué un calcul de détente par cette méthode dont 
on trouvera un résultat sur la figure 1.23 (courbe A). On remarque, d'après 
l'expression (1-38), que, v' ne dépendant des conditions initiales que par 
l'intermédiaire du nombre de REYNOLDS aax'/v 0 , il est possible de donner à 
la perturbation une forme adimensionnelle indépendante de la position de la 
station de mesure et des conditions initiales. Du fait de la variation de u 
et a due au second membre de (I-41), les lignes caractéristiques dans les 
plans (x,t) et (u,a) subissent une distorsion par rapport aux caractéristi
ques correspondant à la détente isentropique centrée. Si l'on admet, comme 
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le fait HALL (1972), que cette distorsion peut, en prem1ere approximation, 
être néeligée, on intègre facilement l'équation (1-41) le long des direc
tions caractéristiques aboutissant en un point quelconque du plan (x,t) ap
partenant au domaine d'onde simple. 

En supposant que la détente est isentropique au foyer de l'onde 
de détente, on trouve la perturbation affectant les paramètres u et a, 
soit : ... _ 

-lia 

avec ~ 

~ 
... 

où 

-liu 
4[aast/Dll/2 ~- ~ 

aoD/vo p 

["''t/nJ'/z ~ + ~-
= 2(y - 1) 

a0D!v 0 p 

; Ao s 
6+ (A 1 - ( 5 + 4 e:) / 6) ~ ~ 

Ao + (Al - e:A 0)s + (A2 - e:A1)s 2 

y -
y-:;-r 

(1-42) 

( 1-43) 

(1-44) 

(1-45) 

On constate que ~est d'un ordre de grandeur supérieur à ~et que 
la perturbation due au développement de la couche limite se propage essen
tiellement le long des caractéristiques r- issues du centre. 

La perturbation de pression qui en résulte peut être déduite des 
relations isentropiques (A.1-14), soit, après linéarisation: 

llp 2y p ~a 
y-::-1-:: 

a 

En une station x donnée, on a donc, compte tenu de (1-43) 

_ r lx/DIJ
112 

( s ]112 llp = 4y --
taoD/vo 1 - s· 

<P + ~ 
1 - ES 

(1-46) 

(1-47) 

Cette valeur montre que llp ne prend une valeur notable que si le 
rapport lx/Dl est suffisamment grand. Ce résultat justifie donc que nous 
ayons pu négliger les effets du frottement dans nos études précédentes 
consacrées à l'influence du temps d'ouverture de la membrane, du fait de la 
longueur réduite du tube de mesure. 

D'ailleurs, l'exemple traité montre (figure 1.23, courbe B) que 
1' estimation linéarisée donnée par 1 'équation (I-47) constitue une major:;.-· 
tion notable du résultat obtenu dans le calcul complet (courbe A). 
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1.2.2. Résultats expérimentaux 

Les mesures concernant la détente avec frottement ont été condui
tes dans un tube en acier inoxydable de 6,061 m de longueur et de 25 mm de 
diamètre. L'enregistrement de l'évolution de la pression a été effectué au 
fond du tube, ainsi qu'à la distance àe - 2,105 m de l'ouverture du tube, 
soit pour x/D = - 84,2. Le fluide utilisé est de l'azote. 

La figure 1.20 fournit deux enregistrements typiques correspon
dant respectivement au capteur intermédiaire et au capteur situé au fond du 
tube. 

Figure 1 .20 Enre~istrements de pression 

a. x/D=-84,2 
Po = 2,904 bar 

p = 1 bar 
a 

T = 293,9 K 
balayage : 1 ms/div. 
fréquence du signal 
d'étalonnage: 5000Hz 

b. Fond du tube 
p

0 
4,65 bar 

pa 0,991 bar 

balayage : 5 ms/div. 
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La figure 1.21 représente quelques-uns de nos résultats obtenus 
au point d'abscisse intermédiaire. Ceux-ci sont reportés en grandeurs adi
mensionnelles sur la figure 1.22. 

p 

Patm 

3.5 

J, 75 b 

3,1 

3 ----Détente lsentropique Centrée 

Mesuree 

T
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= 295,1 K 
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Figure 1.21 Evolution de la pression en x/L 
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',, '~ ',, ~ ..... ......... .... 

Retour 
d'onde 

---- ---- ?. ~ 
·----- ·---- -- -- ----s=-- -··--- ------- ---··-------

' ............... ç---.... \l_ ..... 
Dét!:nt! lsentropiqJe?--... ___________ _ 

Centrée ---::-.:_-:-__ _ -------------

0.6 o. a 

Evolution de la pression en x - 0,347(x/D 
diamètre = 25 mm, L = 6 061 mm. 

- 84,2). Tube 

On constate qu'à l'exception de celle correspondant à une forte 
press1on initiale les diverses courbes sont bien groupées jusqu'à un temps 
d'environ 0,72. 

Cette prem1ere partie correspond à la variation de pression au 
sein de l'onde de détente engendrée par l'ouverture de la membrane (domaine 
d'onde simple en écoulement isentropique). 

Au-delà de t = 0,72, les courbes se séparent pour former des pa
liers distincts et présentent quelques irrégularités. Cette portion de 
courbe forme l'équivalent du domaine d'état constant qui, en écoulement 
isentropique, succède au domaine d'onde simple et précède le retour de 
l'onde en provenance du fond du tube. Ici, l'arrivée de ce retour de l'onde 
intervient à t = 1,5 environ comme le montre la courbe 1 de la figure. 
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Concernant ces paliers, plusieurs remarques peuvent être faites 

1. la pression atteinte sur ces paliers est d'autant plus forte 
que la pression initiale est plus élevée, comme le montre la figure 1.21, 
où les mêmes enregistrements ont été portés en échelles (p/p ). Ceci sem-

atm 
ble lié au niveau élevé du frottement indui! par les plus grandes vi.tesses 
d'écoulement. Cependant, en coordonnées (p,t), on constate que, lorsque la 
pression initiale Po croît, les paliers s'abaissent jusqu'à une certaine 
valeur pour ensuite s'élever, comme c'est le cas pour la courbe relative à 
la plus forte pression sur la figure. On peut supposer qu'il y a là une 
sorte de blocage produit par le frottement. Celui-ci affecte alors la dé
tente dans la zone correspondant au domaine d'onde simple, qui précède le 
palier, d'une manière présentant quelque similitude avec l'écoulement au 
sein d'une tuyère alimentant une conduite de grande longueur, qui est le 
siège d'un frottement important. 

2. le fait que ces paliers semblent issus de la courbe commune de 
détente en des points très voisins manifeste à l'évidence que les lignes 
caractéristiques r- présentent une distorsion importante par rapport à cel
les de l'écoulement isentropique. 

Cette distorsion fait que les paliers apparaissent plus tôt qu'en 
écoulement isentropique, montrant ainsi que, en valeur absolue, la pente 
u - a des caractéristiques r- augmente, ce çui est conforme à la diminution 
de u et à l'accroissement de a résultant du frottement. 

Dans le calcul linéarisé que nous avons rapporté au paragraphe 
1.2.1.2., HALL a donné une expression de l'écart ôp existant entre la pres
sion dans la détente avec frottement et celle correspondant à la détente 
isentropique centrée. Le résultat de ce calcul (courbe B) et quelques-uns 
de nos résultats expérimentaux sont reportés sur la figure 1.23. 

Pour les conditions expérimentales étudiées, les points exper1-
mentaux apparaissent tous pratiquement compris entre les courbes théoriques 
déduites du calcul du développement de la couche limite. 

L'écart ôp, calculé à partir des enregistrements, inclue l'in
fluence du décentrage de l'onde produit par le temps d'ouverture de la mem
brane en même temps que celle imputable au frottement proprement dit, sans 
que l'on puisse séparer les deux effets. 

En effet , comme nous l'avons vu, le décentrage de l'onde provo
que, à un instant t donné, une augmentation de pression ôp par rapport à la 
détente centrée qui est plus rapide. Cet effet, cependant, est évidemment 
d'autant moins marqué que la vitesse d'ouverture de la membrane est plus 
grande, donc que la pression augillente. D'autre part, selon HALL (1973), la 
perturbation produite par la couche limite est plus faible au sein d'une 
onde de détente décentrée, telle que T > 0, que pour une onde centrée plus 
rapide. Ces considérations expliquent sans doute l'influence de la pression 
sur l'écart ôp qui ressort de la figure 1.23. Compte tenu de nos résultats, 
il apparaîtrait donc que, dans les conditions expérimentales rencontrées, 
la perturbation de pression imputable au frottement dépend beaucoup du dé
centrage de l'onde, alors même que ce décentrage produit en lui-même une 
perturbation relativement faible. Nous devons toutefois noter les précau
tions imp~rtantes que requiert le dépouillement des clichés, attendu que 
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l'écart ~p existant pour une valeur des d'environ 0,35 est de l'ordre 
1,5% et, par conséquent, peut être affecté d'une certaine incertitude mal
gré la très bonne reproductibilité des enregistrements. 

li 
1 

Figure 1.23 

Co:.!rbr:- lhéorique> 
li r,;of"i!>c?~ 

0.1 0.2 0.3 

Po (relative) pa tm 
bars 

1 0 2,758 
2 ~ 2,369 

3 • 1 '904 
4 ~ 1 ,836 
5 + 1 '375 

~
Variation de _E = 

K 

bar 

1 
1 

1 
1 
1 

4y[ lx/DI]l/2 
a 0D/v 0 

0.4 0.5 

eo Hembrane 

(oC) mm 

20 4/100 
20 4/100 

2ù 2/100 
20 2/100 

20,7 2/100 

en fonction de s ~ + 1. 
t 

5 



- 48 -

Au-delà de s = 0,35 environ, l'écart ~p augmente brusquement et 
met en évidence une transition dans le régime d'écoulement de la couche li-· 
mite. 

En désignant par ô l'épaisseur de déplacement de la couche limi
te, on montre facilement que 

4ô 
D 

(1-48) 

Dans les conditions de l'expérience n° 2 de la figure 1.23 et, 
compte tenu des relations (1.42) et (1.43), cette expression prend, pour 
s = 0,35, la valeur : 

soit 

46 
D 

0,064 (1-49) 

ô = 0,4 mm 

Le nombre de REYNOLDS, basé sur ô et sur les caractéristiques de 
l'écoulement extérieur à la couche limite, vaut alors : 

A titre de comparaison, la valeur critique proposée par VAN 
DRIEST et BLUMER pour un écoulement stationnaire exempt de turbulence, est 
donnée par l'expression: 

9 860 
Reô . cr1t 

où 1\ est le paramètre de POHLHAUSEN 

(\ 

1 - 0,0485 1\ 

En présence d'un gradient de pression égal au ap/ax de nos expé
riences, Reô . , pour un tel écoulement, serait égal à 1 12.10 4 • Ce ré-

cr1t 
sultat semble donc conforter l'idée que la brusque augmentation de ~p doit 
probablement être imputée à la transition de la couche limite. Cependant, 
seule une étude, qui reste à faire, du développement de la couche limite 
turbulente est à même de rendre compte des particularités que nous avons 
observées de la fin de la détente et, notamment, de l'augmentation de pres
sion qui est notable sur certains enregistrements. 

Dans un but de complément à l'étude qui précède, nous donnons 
sur la figure 1.24 le résultat d'un certain nombre d'enregistrements 

effectués au fond du tube de longueur 6,061 rn et de diamètre 0,025 m. 

Nous notons que le frottement provoque un très important ralen
tissement de la détente par rapport à la détente isentropique correspondant 
aux mêmes conditions d'alimentation du tube de mesure. En particulier, 
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Figure 1.25 Comparaison entre résultats théoriques et expérimentaux. 
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Lorsque la pression initiale reste modérée (courbes 1, 2 et 3), le dévelop
pement du frottement s'accompagne d'une onde de compression qui gagne le 
fond du tube et y provoque une élévation de la pression. D'autre part, 
comme nous l'avions déjà indiqué au sujet de nos enregistrements en un 
point intermédiaire, nous observons que, dans les échelles choisies, le pa
lier atteint par la détente commence par décroître pour, ensuite, se rele
ver lorsque la pression Po augmente. Ceci met en évidence le fait que l'in
fluence du frottement croît très fortement avec l'augmentation de la vites
se d'écoulement. 

La figure 1.25, enfin, montre que le calcul classique par lamé
thode des caractéristiques ne rend compte que très imparfaitement de l'évo
lution de la pression en fond de tube et, en particulier, ne met pas en 
évidence l'élévation de pression provoquée par le frottement. 



CHAPITRE 2 

ETUDE THEORIQUE DE LA DETENTE INSTATIONNAIRE 

AVEC CONDENSATION 

2. 1 • RAPPELS ESSENTIELS - THEORIE DE LA UUCLEATION HO!fOGENE 

2.1.1. Equilibre liquide-vapeur 

L'équilibre entre une vapeur et sa phase condensée se produit à 
une pression qui dépend de la température et de la forme de l'interface 
vapeur-condensat. Lorsque cette interface est plane, l'équilibre est stable 
et la pression partielle de la vapeur est appelée pression de vapeur satu
rante p

00
• 

Si p
00 

prend la valeurp
00

R à la température TR, la valeur de p
00 

à 

une température T voisine de TR est généralement (notamment WEGENER 1975, 

SISLIAN 1975) fournie par intégration de la formule de CLAPEYRON-CLAUSIUS, 
soit, dans le cas où pv << PL' 

(2 .1) 

avec r A k/m k ~ constante de BOLTZMANN ; rn A masse d'une molécule de 
v v v 

vapeur et où L , chaleur latente de vaporisation moyenne sur l'intervalle 
v 

(TR, T), représente la somme du travail qu'il faut fournir pour rompre les 

liaisons intermoléculaires au sein de la phase liquide et de l'énergie né
cessaire pour compenser la différence entre les énergies cinétiques d'ori
gine thermique au sein du liquide et du gaz (LEVICH 1971). 

Sur un petit intervalle de température et afin de faciliter 
les calculs (KANG 1967), il peut être -suffisant d'utiliser la forme linéa
risée de l'équation précédente : 

où C est une constante adaptée au domaine de température étudié. A l'inver
se, si l'écart de température est notable, on peut réduire la différence 
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entre la valeur de p calculée précédemment et les valeurs mesurées en te
nant compte d'une va~iation linéaire deL . Il est plus commode toutefois v 
d'utiliser la relation empirique proposée par ANTOINE (REID, PRAUSNITZ et 
SHERWOOD) qui s'écrit : 

p = exp(A- B J 
oo T + C (2.2) 

avec, pour la vapeur d'eau, Tétant exprimé en Kelvins et p
00 

en Pascals, 

A = 23,833 B = 4173,1 c = -33,564 

- Etat sursaturé 

On dit que le mélange gazeux est sursaturé lorsque la pression 
partielle p de la vapeur devient supérieure à p pour la température T v 00 

considérée et l'on appelle taux de sursaturation ou simplement "sursatura
tion" le rapport s : 

p (T) 
... v 

s = 
p (T) 

00 

( '1 ~) 
\.:..,. ....... 

lin état donné de sursaturation peut également être caractérisé 
en considérant soit le sous-refroidissement isobare (voir figure) 

(OSWATITSCH, GYARMATHY 1976) (2. 4) 

soit encore le sous-refroidissement adiabatique qu~ est bien adapté au pro
blème considéré dans cette étude. 

6T ; T - T 
ad S (SMITH 1971, BARRAND et RIEUTORD 1973) (2. 5) 

La sursaturation est définie par rapport à une surface liquide 
plane. En fait, pour chaque valeur de s, la vapeur se trouve en équilibre 
instable avec une surface liquide au rayon de courbure bien défini. De 
telles surfaces qui constituent des sites, sur lesquels s'amorce la con
densation, peuvent correspondre à des particules solides ou liquides 
étrangères (condensation hétérogène) ou à des agrégats engendrés par les 
chocs intermoléculaires au sein de la vapeur elle-même (condensation 
homogène). 
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lnp 

détente adiaba1ique 

Pv ---- rE.'froidissen"len1 isobare 

~ lcl,,pression isotherme 

~-----==--=--------·-__ 2f_-~6-Tc_a_~~-~-T_s _________ • 
i AT Tco ( Pv) 1 nT 
1-- .1 

Figure 2.1 Etat sursaturé d'une vapeur définitions. 

2.1.2. Noyaux de condensation 

La théorie classique de la nucléation homogène repose sur les 
concepts de la théorie cinétique des gaz issus des travaux de GIBBS. Elle 
n'a cessé de recevoir des développements de détail depuis les premiers tra
vaux de VOLMER et WEBER (1926). On en trouve des synthèses récentes accom
pagnées d'abondantes bibliographies dans SPRINGER (1978), KOTAKE et GLASS 
(1978) et ZETTLEMOYER (1969). 

Cette théorie suppose essentiellement que les noyaux de condensa
tion sont constitués de gouttelettes de forme sphérique. 

L'équilibre des forces entre les gouttes et la phase gazeuse en
vironnante est assuré lorsque leur pression interne p. excède la pression p 

J 
du mélange gazeux d'une quantité correspondant à la tension superficielle, 
soit : 

p. - p 
J 

2a 
R. 

J 
(2. 6) 

où l'indice J identifie la gouttelette par le nombre J de molécules qu'elle 
contient. 

La taille critique des gouttes peut être calculée en considérant 
la variationd'enthalcielibre de GIBBS qui accompagne le développement des 
agglomérats de molécÛles de vapeur. 

~G est obtenue en sommant les contributions des différents proces
sus qu1 interviennent dans la constitution de la goutte à partir de la phase 
vapeur. La théorie classique en retient deux principaux : 

1. la variation correspondant à la détente isotherme de la pres
sion pv (vapeur sursaturée) à la pression p

00 
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6G1 = - jkT ln s 

2. la création de l'énergie libre de surface de la goutte à par
tir de l'état condensé. 

Si l'on suppose que la goutte est une sphère de rayon R. 
J 

On trouve par conséquent 

6G. 
J 

4nR~o 
J 

ln s + 4nR~o 
J 

v{ étant ici le voluMe mol~culaire à l'état liquiLe. 

Lorsque R. varie, cette quantité passe par un maximum correspon
J 

dant à un 
que 6G 

max 

équilibre labile entre noyaux et vapeur. On dit couramment 
constitue une barrière d'énergie que doivent franchir les em-

bryons pour se développer de manière irréversible. 

On a 

pour 

6G max 
4 

= o - nR2 
3 * 

2ovL 

kT ln s 

(2. 7) 

(2.8) 

Cette quantité, appelée rayon critique, a été m1se en évidence 
par THOMSON (1870) (voir figures 2.2 et 2.3). 

La terminologie utilisée pour désigner ces agrégats de molécules 
var1e souvent d'un auteur à l'autre. 

YANG, cité par SPRINGER, qualifie ces derniers d'embryons ou de 
gouttelettes, lorsque leur taille est jugée suffisante pour relever des 
concepts de la thermodynamique macroscopique et, enfin, de noyaux de 
condensation, ceux d'entre eux qui atteignent la taille critique leur per
mettant de franchir le seuil de développement irréversible. Pour notre 
part, nous appellerons simplement gouttes tous les agrégats supérieurs à la 
taille critique. 

2.1.3. Théorie classique du taux de nucléation 

Soit n! 
J 

théorie 
pris en 
isolées 

Considérons un volume unité de vapeur sursaturée à un instant t. 
le nombre d'agrégats A. contenant j molécules. Si, comme l'admet la 

J 
classique, sont exclues les 
considération que les chocs 
de la vapeur, les réactions 

interactions entre agrégats et ne sont 
entre ces derniers et les molécules 
susceptibles de faire varier n! sont 

J 
les suivantes 
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A. + A1 --+ A. 
J +- J+l 

Selon les hypothèses retenues, elles ne mettent en jeu que des 
phénomènes de condensation et d'évaporation. En notant c. le taux de 

J 
condensation sur un agrégat A. et 

J 
dernier, on vérifie alors que : 

e. le taux d'évaporation à partir de ce 
J 

soit 

avec 

dn! 
__l = c. n~ - e.n~ - c.n! + e. n! 
dt r1 J-1 J J J J J+l J+l 

dn! 
_1_ 
dt 

I.-1. 
J J+l 

I. Ac. n! - e.n! 
J J-l J-1 J J 

(2-9) 

(2-10) 

En formulant l'hypothèse qu'un état d'équilibre est susceptible 
de s'établir, ce qui revient à supposer que, pendant l'intervalle de temps 
considéré, le flux global de condensation par création de germes à crois
sance irréversible est négligeable, on peut écrire : 

n. 
soit J.:l. 

n. 
(2-11) 

J 

où n. représente la valeur de n! dans une distribution des tailles corres-
J J 

pondant à l'équilibre. Or, celle-ci s'exprime grâce à la relation de 
BOLTZMANN en fonction du nombre n 1 des molécules de vapeur isolées : 

n. 
J 

( 
LIG ·] 

n 1 exp - kf (2-12) 

où LIG. est l'enthalpie libre de formation d'un agrégat A. au se1n de la va-
peur. J J 

D'autre part, le taux 

la phase vapeur, indépendamment 
taux d'évaporation e. peut être 

J 

de condensation c. se déduit de l'état de 
J 

de celui des agrégats. Par conséquent, le 
directement évalué grâce à la relation 

(2-11). L'intérêt de ce calcul provient de sa généralisacion au cas où la 
distribution correspond non plus à l'équilibre mais à un phénomène évolu
tif. Le plus simple, et le premier à avoir été considéré (VOLMER et WEBER), 
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est le régime stationnaire où l'appauvrissement en vapeur, correspondant à 
l'élimination des germes supérieurs à la taille critique,est compensé ~ar un 
apport constant du nombre de molécules nécessaires. Par conséquent, on pose 
qu'en dehors de l'équilibre, on a encore 

e. 
_J_ 
c. 
J-l 

et l'hypothèse de stationnarité conduit à 

I. I 
J 

n. 
_1..:1.. 

n. 
J 

(2-13) 

indépendant de j. Cette quantité, correspondant en particulier au taux de 
formation des agrégats de taille critique, est appelée taux de nucléation. 
Il vient donc : 

I. 
J 

On limite en fait la valeur de j à 
l'avance, pour lequel n! est négligeable. En 

J 

pour J > 2 

un nombre J élevé, fixé à 
divisant I. par c. n. 

1 
et en 

J J-1 J-
sommant toutes les expressions obtenues, on trouve 

J-1 

I. L [cj10jl 
nl 

j=1 

Si l'on admet que le nombre de molécules de vapeur isolées, hors 
équilibre, est le même qu'à l'équilibre, on aboutit à l'expression fonda
mentale de I : 

J-1 -1 

I L [cj10jl (2-14) 

j=1 

ou encore, en considérant une distribution continue 

rJ 1- 1 

I 

' d. i 

1 c .Jn -:-1 
J 1 J J j 

(2-15) 
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Moyennant quelques hypothèses simplificatrices portant sur la va~ 
leur de c. (prise constante égale à c. ) et sur la répartition du nombre n 

J J* g 
d'embryons de taille j (on admet que ~G. utilisé dans la relation (2-?) a 

J 
une allure parabolique autour de son maximum), on peut obtenir l'expression 
analytique classique de FRENKEL : 

I 

représentée graphiquement sur la figure 2.4 pour a 1. 
c 

log.r------~------.------.------.---

25 
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15 
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5 
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Figure 2.4 

Variation du taux 
de nucléation en 
fonction du sous
refroidissement 
adiabatique 
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2.1.4. Discussion élémentaire de la théorie classique 

La théorie classique que nous venons d'esquisser a fait, durant 
les deux précédentes décennies, l'objet d'un important débat portant sur 
chacune des hypothèses simplificatrices auxquelles elle fait appel. 

En premier lieu, l'expression de l'énergie libre de formation 
d'un embryon néglige un certain nombre de termes plus ou mo~ns importants. 

MATHIEU (1975) relève que la réinsertion du noyau de condensation 
de la phase liquide dans la phase vapeur doit affronter la différence de 
pression p - p . Il lui correspond le terme : v 00 

De même, SPRINGER (1978) introduit la variation d'entropie due au 
mélange des embryons au sein du volume occupé par la phase vapeur : 

N ·] ln -j-

où n1 est le nombre total de molécules isolées, 

N. est le nombre d'agrégats contenant J molécules et 
J 

Fest le nombre total de molécules et d'agrégats en présence. 

Ce sont surtout les contributions relatives au mouvement de l'em
bryon qui constituent les apports essentiels de cette remise en cause. Dé
finis à partir de la mécanique statistique, ont ainsi été introduits, en 
particulier par LOTHE et POUND, des termes supplémentaires correspondant 
aux enthalpies lib~es de translation ~Gî et de rotation ~Gr' de même qu'un 

1 
terme supplémentaire ~G dû à la prise en compte des degrés de liberté au 

s 
sein de la phase liquide dont on extrait l'embryon. 

Ces corrections n'apportent qu'une diminution mineure du rayon 
cr~t~que défini plus haut, mais, en modifiant de manière importante la dis
tribution des embryons à l'état d'équilibre, elles conduisent à un taux de 
nucléation qui peut être jusqu'à 10 17 fois plus élevé que celui qui est dé
duit de la théorie classique. Les débats théoriques et la confrontation 
avec les résultats expérimentaux n'ont pas permis jusqu'ici de trancher dé
finitivement entre les deux modélisations bien qu'il apparaisse que, dans 
le cas de la vapeur d'eau tout au moins, la théorie classique donne des ré
sultats assez satisfaisants. 

Un des facteurs prépondérants et des plus discutés de l'expres
sion du taux de nucléation est l'énergie libre de surface ou tension super
ficielle a. 
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Une relation exprimant la dépendance de a vis-à-vis du rayon de 
la gouttelette a été proposée par TOLMAN et étendue par KIRKWOOD et BUFF. 
En première approximation (HIRSCHFELDER, CURTISS et BIRD) : 

a 
-= 
a 

<Xl 

1 -
2z 0 

R 

où zo doit être supposé constant . 

En fait, la valeur, et même la signification de a, sont les plus 
sujets à caution pour les embryons submicroscopiques concernés alors même 
que ce paramètre influe considérablement sur l'ordre de grandeur deI. Fau-

. te d'évaluation satisfaisante et d'accord unanime sur le sens de variation 
possible de a avec la taille des germes, certains auteurs (par exemple 
ANDRES 1969) estiment que a doit être pris égal à sa valeur macroscopique, 
même pour de petits agrégats. Cette dernière dépend de la température réduite 
T T/T ,où Tc est la température critique,selon une loi qui, pour la plu-
pàrt descliquides, est de la forme (REID et SHERWOOD 1977) : 

a "'~(1 - Trtn 

avec l'exposant n variant entre 0,25 et 0,31. Pour l'eau, a var1e 
pratiquement linéairement avec T suivant la relation (HILL 1966) : 

a= (128- 0,192 T)10- 3 ( 2-1 7) 

Un autre point important qui peut être sujet à discussion concer
ne l'~quilibre thermique entre noyaux de condensation et phase gazeuse que 
supposent les théories ci-dessus. En fait, lors du processus d'aggloméra
tion des molécules de vapeur, il y a libération d'une certaine quantité de 
chaleur et échauffement des gouttelettes par rapport à la phase gazeuse. 
Une partie de cette énergie est retransmise au gaz à partir des interac
tions moléculaires à la surface de l'embryon. Lorsque la vapeur est mélan
gée à un large excédent de gaz incondensable, c'est ce dernier qui assure 
l'essentiel du refroidissement de l'embryon. Il n'en est pas de même dans 
le cas d'une vapeur pure où le flux de molécules de vapeur réévaporées de 
la surface de l'embryon doit évacuer la chaleur de condensation. Le taux de 
condensation se trouve alors réduit p3r rapport à la valeur prévue par la 
théorie isotherme. Un coefficient correcteur du taux de nucléation de la 
théorie classique a été proposé par FEDER et col. (1966). Exprimé en terme 
de grandeurs macroscopiques, il s'écrit avec les notations du ~ara~ra?he 
2.2 : 

I b2 
8 

A n.1 
(2-18) 

I b2 + q2 

avec 
p nl/2 

b2 A r +~2 r k2T2 
v pv mg g 
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A v v 
(

L rn 
q =kT--

kT t] 
Enfin, le temps nécessaire pour que le taux de nucléation attei

gne la valeur stationnaire que nous avons indiquée (2-16) peut ne pas être 
négligeable vis-à-vis des temps caractéristiques de la détente si celle-ci 
devient assez rapide. Selon un calcul approché, cité par SPRINGER, le taux 
de nucléation à un instant donné, s'écrit : 

Selon FEDER et col., la constante 'I est telle que 

'I 
a 

c 

p (am ]1 12 v 1 v 
kT pL z:n:-

Dans les conditions de nos mesures (p ~ 2 500 Pa et T ~ 260 K), 
v 

ce temps de relaxation est de l'ordre de 4.10-9 s. Il est donc totalement 
négligeable par rapport aux durées de détente que rrous avons â considérer. 

2.2. ETUDE DU DEVELOPPEMENT D'UNE GOUTTE AU COURS DE LA CONDENSATION 

Depuis les travaux initiaux de HERTZ (1882) et de KNUDSEN (1915), 
de très nombreuses études ont été consacrées à l'évaporation ou au dévelop
pement d'une goutte. Les études théoriques ont été dans le sens d'un appro
fondissement lié aux développements de la théorie cinétique des gaz. Les 
progrès portent sur la prise en compte d'un nombre plus important de para
mètres ou de phénomènes influant sur cette évolution (état de la vapeur aü 
voisinage de l'interface, échanges thermiques avec la phase gazeuse, éner
gie de surface, etc.) que la théorie initiale passe sous silence. Ils vi
sent aussi à éliminer l'incertitude de la détermination du coefficient de 
condensation. 

Nous rassemblons ici sous une forme condensée à la fois la théo
rie classique et ses compléments les plus significatifs en nous efforçant 
de les étendre et de les appliquer au cas plus général du développement 
d'une goutte de très petites dimensions au sein d'un mélange de vapeur et 
de gaz incondensable évoluant dans le temps. 

Remarquons tout d'abord que les échanges moléculaires entre gout-
te et phase gazeuse correspondent au régime moléculaire libre. En effet, 
pour un mélange d'argon et de vapeur d'eau dans des conditions initiales 
correspondant à To = 275 K, Po= 10 5 Pa et p = 2,4.10 3 Pa, le libre ?arcours 

va 



- 62 -

rnollkubüremoyen des molécules d'argon est d'environ ÏA = 9.10-8 rn alors que 

celui des molécules de vapeur d'eau, considérées isolément, est d'environ 
ÏH

2
0 = 5,5.10-6 rn (SISLIAN). Ces quantités croissent au cours de la déten-

te. Dans la zone où prend naissance la condensation, les noyaux de conden
sation ont, selon la relation (2- 8), un rayon d'environ 5.10- 10 rn (soit 
quelques rayons moléculaires). Cette taille croît considérablement au cours 
de la condensation et HILL note que la masse de liquide qui se condense est 
de plusieurs ordres de grandeur supérieure à la masse initiale des noyaux. 
Malgré celà, SISLIAN trouve un rayon maximal des gouttelettes d'environ 
2,5.10-8 rn, correspondant à un nombre de KNUDSEN K = Ï/R toujours supé-

n 
rieur à 1. 

Par ailleurs, le mélange phase gazeuse-condensat constitue une 
suspension très dispersée où chaque gouttelette peut être assimilée à une 
particule constituant une phase propre. Cette particule est le siège 
d'échanges de masse, de quantité de mouvement et d'énergie avec les autres 
phases, c'est-à-dire avec le gaz et l'ensemble des autres gouttes. 

L'étude de la croissance et du mouvement de la phase condensée 
peut ainsi être entreprise moyennant un certain nombre d'hypothèses simpli
ficatrices : 

- En ce qui concerne la phase liquide : 

1. Les gouttes formées par condensation homogène sont assimila
bles à des sphères rigides au sein desquelles il n'y a pas de mouvement du 
fluide. Leur surface est bien définie , même dans le 
cas limite d'agrégats ne comportant qu'un nombre réduit de molécules. Leur 
température est toujours supposée répartie uniformément, mais elle est 
généralement variable dans le temps et différente de la température du gaz 
(GYARMATHY, 1981). 

2. les distances entre gouttes sont telles que les chocs entre 
elles et les phénomènes de coalescence jouent un rôle négligeable. 

3. l'échange de chaleur par rayonnement est négligeable vis-à-vis 
des autres modes d'échanges (WEGENER et PARLANGE). Les interactions de type 
électromagnétique ne sont également pas prises en compte. 

4. la chaleur spécifique de la phase condensée est indépendante 
de la teQpérature et de la dimension des gouttes, de même que leur masse 
volumique. Ces quantités sont prises égales à leur valeur macroscopique. 

S. la vitesse relative moyenne des gouttes par rapport à la vi
tesse macroscopique moyenne du gaz est supposée négligeable (nous vérifie
rons ce point). 

6. la tension superficielle du liquide est indépendante du rayon 
de courbure des gouttes. 

Les hypothèses 2 et 3 justifient que l'on puisse ét0ndre simple
ment à l'ensemble du nuage de gouttes les lois élaborées pour une goutte 
isolée au sein du mélange gazeux. 
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- En ce qui concerne La phase gazeuse 

1. le mélange gazeux est non visqueux (sauf, comme le note 
MATHIEU, en ce qui concerne ses interactions avec les particules). 

2. il obéit aux lois des gaz thermiquement et caloriquement par-
faits. 

3. la distribution des vitesses moléculaires correspond à un 
équilibre de type maxwellien pour tous les constituants du mélange. 

4. Conformément à l'hypothèse du régime noléculaire libre, la pres
sion partielle p de la vapeur est constante au voisinage des gouttelettes. 

v 
Cela revient, en particulier, à négliger les gradients de pv dus à la diffu-

sion de la vapeur au sein du gaz non condensable. Comme nous le vérifierons 
cette hypothèse n'est justifiée que pour des gouttes de très petite taille 
pour lesquelles le flux moléculaire en direction de leur surface reste très 
faible. 

Bien évidemment, toutes ces hypothèses, même très larges, font 
l'objet d'un certain nombre de critiques et les restrictions tendent à 
être progressivement levées au fur et à mesure du développement des travaux. 

C'est ainsi que KONORSKI (1977) montre que le développement d'une 
goutte, dans certains cas où sa taille devient importante, est fortement 
influencé par la non uniformité de la température en son sein. GYARMATHY 
(1976) note que la coalescence peut éventuellement jouer un rôle important 
dans les premières phases de la condensation lorsque les gouttes sont très 
petites. Il remarque aussi la prépondérance des phénomènes liés à la visco
sité du fluide dans l'apparition de la condensation en turbine à vapeur 
(sillages, tourbillons). Il est évident aussi que la loi des gaz parfaits 
ne peut être appliquée sans risque à des gaz tels que NH3 et UF6 (MATHIEU). 
Il reste possible de s'affranchir de cette restriction dans le cas de géo
métries simples (tuyère avec écoulement monodimensionnel permanEnt), de mê
me que de l'hypothèse que le volume du liquide est négligeable devant celui 
de la vapeur (GYARMATHY). 

2.2.1. Equation de la cro~ssance d'une goutte en atmosphère sursaturée 
constante 

- ReLation de HERTZ-KNUDSEN 

et Soit T la température de la phase gazeuse supposée uniforme 
constante (en particulier non influencée par la condensation) et soit R. le 

J 
rayon d'une goutte contenant j molécules et ayant à l'instant considéré la 
température T .. L'humidité absolue w du mélange est, par définition, le 

J 
rapport de la masse d'eau sous forme de vapeur et de liquide à la masse to
tale du mélange. 

En régime moléculaire libre, selon la théorie classique (par 
exemple HILL 1966), ~-e nombre de molécules de vapeur qui frappent 1 'uni té de 
surface par unité de temps est égal à 

N. 
~v 

(2-19) 



où n 
v 
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nombre de molécules de vapeur par unité de volume, 

pression partielle moyenne de la vapeur au voisinage de la surface 
de la goutte. 

Une part a du flux incident se condense alors que l'autre part 
c 

est simplement réfléchie 

a 
c 

N = a N. 
C C 1V 

N = (t - a JN. rv c 1v 

coefficient d'accommodation de masse est aussi appelé coefficient 
d'adhésion ou coefficient de condensation. 

Le flux de molécules qui s'évaporent de la surface de la goutte 
dépend de sa température T. et de sa tailleR .. On admet que la distribu-

J J 
tion des vitesses de ces molécules est de type maxwellien et que ce flux 
est identique à celui qui s'établit lorsque la goutte est en équilibre avec 
la vapeur. Dans ces conditions, on doit avoir 

N = a ev c 

n ve .~ 
Vmv ~j 

(2-20) 

n , nor:Jhre dl." molécules par unité de volume de vap~ur en équilibre avec la ve 
goutte, est égal à : 

a 

n 
ve 

pression de vapeur saturante à la température T., 
J 

énergie libre de surface de la goutte à la température T., 
J 

(2-21) 

nombre de molécules par unité de volume dans la phase condensée ~ 

01/mv. 

Le flux résultant des molécules qui se fixent sur la gouttelette 
s'écrit alors : 

N. 
J 

N - N 
c ev 

(2-22) 

On vérifie donc facilement que le taux d'accroissement du rayon 
de la goutte estdonné par l'~ouation de HERTZ-KNUDSEN : 
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dR. N. a. 
~ = ~ = ______ c~---
dt n

1 
p 

L R IT 
v 

(2-23) 

A partir de cette relation, il nous paraît intéressant de définir une tem
pérature de goutte, notée T , pour laquelle la croissance de celle-ci est 

c 
nulle. La figure 2.5 représente la variation de T en fonction de la taille 

c 
des gouttelettes pour différents sous-refroidissements de la vapeur. Toutes 
les gouttes, dont les caractéristiques (R., T.) se trouvent en-dessous de 

J J 
la courbe correspondant à l'état de sursaturation du gaz, se développent 
alors que celles qui se trouvent au-dessus s'évaporent. 
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Figure 2.5 
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Variation de T en fonction de la taille d'une gouttelette 
c 

pour différents sous-refroidissements adiabatiques de la va
peur. 
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On constate que les gouttes dont la taille est supérieure à 
ont une température T d'annulation de croissance pratiquement éga

c 
le à celle correspondant à 

explicite de T , précise 
eco 

une interface plane infinie T . Une formulation 
Cco 

au premier ordre , peut être déduite de 

la relation de croissance 
graphe 2-1-1 ) , soit 

à l'aide de la formule d'ANTOINE (para-

F + c
1 

.G 
T = Ts. coo F - G 

Rl B 
cl 

c 
avec F -- Bl = = 

' Ts ' Ts l+C
1 

1 
F + c

1 
.H 

G = H-- (l - ) 
2 F - H 

p /p~ 
H ~ v ' n---

YT/T8 

où B etC sont les coefficients de la formule d'Antoine (2.2). 

Compte tenu du fait que pv/~ dépend , pour T5 et 

~Tad donnés , du rapport des chaleurs massiques du mélange , Tcoo 

dépend légérement de wo et décroit quand wo augmente. 

- Co~~ection de SCHRAGE 

(2.24) 

Une modification significative à cette théorie a été apportée par 
SCHRAGE qui propose de prendre en compte la vitesse moyenne relative U du 
flux de vapeur en direction de la surface de condensat. Si celle-ci est 
perpendiculaire à la surface, le flux incident N. doit être multiplié par 
la fonction (SCHAAF et CHAMBRE) : ~v 

x(S) A exp(- s2 ) + liTs(I + erf (s)) 

où S ~ u;y/zfk/mv)r et dont le développement au voisinage de S 

forme 1 + ~ S + g2 + 

(2-25) 

0 est de la 

A l'équilibre, S = 0 et le flux d'évaporation reste le même que 
celui prévu par la formule de HERTZ-KNUDSEN. Si on admet avec de nombreux 
auteurs (PUZYREWSKI, BELLOMO, MONACO, notamment) que cet effet d'entraîne
ment de la vapeur peut s'étendre au cas de la condensation sur la surface 
d'une goutte en présence ou non d'un gaz incondensable, la formule corrigée 
de croissance s'écrit donc : 



dR. 
_J_ 
dt 
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x(s) - (2-27) 

Cette formule semi-emp1r1que a été justifiée théoriquement, dans le 
cas plan, par la solution de l'équation de transport de BOLTZMANN à partir de 
la méthode des treize moments de GRAD. Elle suppo~e que la ~empérature et la 
masse volumique sont uniformément réparties dans la phase gazeuse et que la 
conduction de chaleur au sein de celle-ci est négligeable. Après linéarisa
tion de la fonction x(S), MILLS et SEBAN proposent de remplacer le coeffi
cient a par l'expression : 

c 

ou bien 

a' 
c 

a' 
c 

a 
c 

1 - 0,5 a 
c 

a 
c 

1 - 0,523 a 
c 

pour 0 < lsl < 0,001 

pour 0,001 < lsl < 0,1 

qui permet de s'affranchir de la nécessité de déterminer avec précision le 
paramètre S. Néanmoins, ces expressions ne peuvent convenir que pour des 
gouttes ayant une température voisine de leur température d'équilibre. 

Examinant les limites de variation de S dans les différents cas 
rencontrés, MONACO (1979) pose comme modèle concevable que S dépend unique
ment du rapport 11 = (nv/nve) (T/Tj) et indique comme fonction possible sa-

tisfaisant aux conditions énoncées : 

s exp(- L) 3,62 

Différents auteurs ont repris de man1ere très approfondie la 
condensation sur une surface plane. En particulier, GAJEWSKI (1974 ) a 
donné une solution numérique à l'équation non linéarisée de BHATNAGAR, 
GROSS et KROOK (BGK) de la phase vapeur qui lève un certain nombre de limi
tations de la théorie de SCHRAGE-MILLS. Notant Tf la température du condensat 

et T > Tf la température de la vapeur saturée, le calcul présenté par GAJEWSKI 
permet d""obtenir le flux de condensation résultant, N., en fonction de la 

J 
différence de température 6T

00 
= T - Tf' ainsi que les profils de masse volumi-

que et de température au voisinage de l'interface pour différentes valeurs de 
a . 

c 

La figure 2.6 permet de comparer les théories de GAJEWSKI, 
SCHRAGE-MILLS et MONACO. Il apparaît que les flux calculés donnent des ré
sultats voisins pour des sous-refroidissements modérés. Aux valeurs plus 
élevées de ~T00 , les écarts s'accentuent fortement. 
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tion du sous-refroidissement de la paroi. 
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La figure 2.7 indique les valeurs deS qu'il conviendrait de 
choisir pour adapter chacun de ces résultats à la formule de SCHRAGE. On 
note que le calcul de GAJEWSKI conduit, pour le cas étudié, à une évolution 
de S sensiblement proportionnelle à ~T et que cette théorie, ainsi que la 
formule de SCHRAGE-MILLS, prévoient, p~ur des ~T élevés, des vitesses 

00 

d'entraînement de la vapeur qui excèdent sensiblement la valeur limite ad-
mise par MONACO. 

En-dehors de ces considérations, notre point de vue est qu'il 
faut mettre en doute la possibilité d'appliquer ces résultats au calcul de 
la croissance d'une goutte. En effet, ceux-ci proviennent d'une configura-
tion unidimensionnelle adaptée à une surface plane infinie de condensat. 
Dans notre cas, une vitesse moyenne d'entraînement ne pourrait être définie 
qu'à une distance de la goutte suffisante pour que cette moyenne ait un sens, 
soit quelques libres parcours mol~culaires moyens. La vitesse d'entraineMent ne 
peut être par conséquent que très faible, compte-tenu de la dimension des 
gouttes que nous étudions. Enfin, ce phénomène n'a été mis en évidence que 
pour une vapeur pure et nous verrons plus loin qu'en présence d'un gaz in
condensable on doit, au contraire, prévoir une réduction du flux de vapeur 
en direction du condensat. Nous négligerons donc cette correction et admet
trons que le taux de croissance de la goutte est donné par la relation 
(2-23). 

- Influence du mouvement relatif de la goutte 

Un autre aspect à considérer est celui d'une vitesse relative de 
la goutte par rapport au mélange gazeux. Notant Ur cette vitesse, chaque 
élément de surface de la goutte, dont la normale fait un angle e avec la 
direction Ur, reçoit un flux moyen de molécules de vapeur corrigé par le 
facteur : (SCHAAF et CHANBRE) 

x(x) 
A 

exp(- x2 ) + liT.x(l + erf (x)) (2-28) = 

• _et_' 
u 

où 
r 

cos e (2-29) Ur x cos e s 

y2 ;v T 

r 

Définitions relatives au mouvement relatif d'une goutte. 

Si l'on considère, en première approximation, cette correction 
comme indépendante de la correction de SCHRAGE, le flux reçu par toute la 
surface de la goutte supposée sphérique s'obtient facilement par intégra
tion. L'équation donnant le taux de croissance du rayon de la goutte 
conserve la même structure que l'équation (2-27) issue de la correction de 
SCHRAGE avec un facteur correctif qui s'écrit : 
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-sz 
(1 + 2s;)erf Sr + ~ Sre r q 8 r) ,; 'f -------=-s ___ ., TI ___ _ 

r 
(2-30) 

On peut, avec une précision suffisante, représenter cette expres-

1 + 

sz 
r 

3 
pour (2-31) 

Nous verrons au paragraphe 2.2.5 que cette correction est négli-

Influence de La diffusion de La vapeur au sein de La phase ga-

En présence d'un gaz incondensable et lorsque le flux de molécu
les de vapeur en direction de la goutte est faible, la pression partielle 
de la vapeur peut être considérée comme uniformément répartie dans tout le 
mélange gazeux. Au contrai re, lorsque le rayon de la goutte devient compa
rable au libre parcours moléculaire moyen, le flux de vapeur devient impor
tant. Alors, la vale ur de p au voisinage de la goutte et, par conséquent, 
le taux de condensation sur ~elle-ci sont réduits en raison de la résistance 
qu'offre le gaz non condensable à la diffusion de la vapeur. Selon une for
mulation introduite par KANG, on admet que l'équation de la diffusion s'ap
plique à partir de la distance R. + 6 du centre de la goutte, où 6 repré
sente une longueur égale à quelqrtes libres parcours moléculaires moyens ~· 

En désignant par p , la pression partielle de la vapeur sur la 
Vu • 

frontière ainsi définie, le flux de masse parvenant à la goutte s'écrit se
lon la relation de HERTZ-KNUDSEN (2-23) en remplaçant p par p , alors que, 

V Vu 

selon l'équation de la diffusion, on doit avoir, D représentant le coeffi
cient de diffusion de la vapeur au sein de la phase gazeuse : 

dm. 

dtJ = D 4n (RJ. + 6) l (P p ) k T v - v6 (2-32) 

rn v 

Si l'on suppose que T. n'est pas modifiée par cette correction, 
J 

l'élimination de pv
6 

entre ces deux relations permet de définir un coeffi-

cient correcteur à la formule de HERTZ-KNUDSEN valable pour les gouttes se 
situant dans le régime mixte : 

dR. 
_J 
dt 

(2-33) 
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avec 
+R. 

J 

(2-34) 

Ce coefficient correcteur varie rapidement avec le rayon de la 
goutte et le rapport de celui-ci au libre parcours moléculaire moyen du 
g~z.incondensable. La distance~. à partir de laquelle on peut supposer le 
m1l1eux gazeux comme continu, étant prise arbitrairement égale à ~ = 3~, 
selon l'hypothèse de KANG, on trouverait, dans nos conditions de calcul et 
avec ac= 1, un coefficient~ égal à 0,125, lorsque Rj devient égal à~. 

soit à environ 200 fois le rayon critique. Pour a = 0 04 et dans les 
c ' , 

A d 0 0 1 -3 f memes con 1t1ons, ellen est plus que de 510 ,cf. figures 2.14 et 2.27). 

- Coefficient de condensation 

La valeur à donner au coefficient de condensation a est l'objet 
de controverses. Une longue tradition veut que cette valeur sÔit assez pe
tite, de l'ordre de 0,04, en raison du moment dipolaire très élevé de la 
molécule d'eau. A l'appui de cette thèse, différentes expérimentations, no
tamment celles, anciennes, de ALTY et MACKAY (1935) portant sur le taux de 
vaporisation de gouttes en atmosphère surchauffée ou des expériences plus 
récentes conduites en chambre à brouillard (CHODES et al. (1974), GOLLUB et 
al. (1974) ou SINNARWALL et al. (1975)) qui retiennent toutes la même va
leur moyenne de 0,036. Sur le plan théorique, BELLOMO et al. (1972, 1976, 
1977) fournissent une évaluation du coefficient de condensation nettement 
inférieure à 1 qui repose cependant sur des axiomes manifestement peu vrai
semblables, comme, par exemple, l'indépendance du phénomène vis à vis des 
liaisons intermoléculaires au sein du liquide. Par contre, MATUSZKIEWICZ 
propose par ailleurs une méthode de calcul de a , basée sur un modèle à 
deux fluides utilisé en théorie statistique pou~ corréler certaines pro
priétés des liquides, qui conduit à a = 0,03 pour l'eau entre 0 et 20°C, 
cette valeur augmentant avec la tempé~ature. 

Ces résultats, adoptés dans de nombreuses applications théoriques 
(notamment HILL et SISLIAN), ne sont pas universellement retenus sans dis
cussion. On remarque en effet que, dans les expériences citées, les taux de 
sursaturation sont très faibles et que les tailles des gouttes étudiées 
sont considérablement plus élevées que dans notre cas, ce qui rend diffici
le de décider si le flux de vapeur est limité par le coefficient de conden
sation ou par le phénomène de diffusion dans la phase gazeuse. De la même 
façon, MILLS et SEBAN (1967), reprenant l'analyse des mesures antérieures, 
dont celle de ALTY et MACKAY, en arrivent à la conclusion que des insuffi
sances expérimentales et théoriques rendent peu crédible une valeur de a 
inférieure à l'unité. De la même façon, VIETTI et FASTOOK (1976), utilis~nt 
une chambre de WILSON à des taux de sursaturation légèrement supérieurs aux 
précédents, ont effectivement obtenu une valeur de ac proche de 1. Enfin, 
dressant un bilan exhaustif d'un nombre important d'études antérieures, 
GYARMATHY (1981) recommande de prendre a = 0,9. Dans l'attente d'une théo
rie ou d'une expérience décisives, nous gonduirons ce travail en menant de 
front les hypothèses : a = 1 et 0,04, dans cette phase préliminaire de 
l'étude tout du moins. c 
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2.2.2. Equation de conservation de l'énergie appliquée à une goutte se 
développant dans une atmosphère sursaturée constante 

Le calcul du taux de croissance de la goutte ne peut être fait 
que si l'on connaît en particulier sa température T .. Il est donc nécessai

J 
re d'établir le bilan thermique des échanges entre la goutte et le milieu 
environnant. 

Les flux de molécules à la surface de la goutte sont représentés 
sur la figure 2.8. 

Figure 2.8 Flux de molécules à la surface d'une goutte. 

Les flux de molécules de gaz incondensable qui frappent la surfa
ce de la goutte et s'y réfléchissent sont évidemment égaux. 

Si n désigne la densité numérique du gaz incondensable et rn la 
g g 

masse d'une molécule de celui-ci, la théorie élémentaire prévoit que 

n ,Œ p 
Nig • Nrg •-;;; v mg T = v_2_n_k .... g m_g_T_ (2-35) 

La plupart des travaux tant théoriques qu'expérimentaux admettent 
que le coefficient d'accommodation thermique entre condensat et phase ga
zeuse est égal à 1. 

Autrement dit, les molécules de gaz et de vapeur qui frappent la 
surface de la goutte s'accommodent en équilibre maxwellien à la température 
de celle-ci : 

T T. 
r J 
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Dans ces conditions, en considérant que cette accommodation 
concerne également les t degrés de liberté internes des molécules, le flux 
de chaleur résultant du mouvement de la phase gazeuse en direction de la 
eoutte s'écrit, pour l'unité de surface et avec 

r ~ Y + 1 
2(y - 1) 

4 + Q, 
= --2-

(2-36) 

L'énergie totale de la goutte à un instant donné comprend plu
sieurs termes (dont nous admettons qu'ils peuvent être formulés selon la 
thermodynamique macroscopique) · 

l'enthalpie totale égale à 

- 4 3 m.h. - pL -3 nR.CLT. 
J J J J 

-l'énergie superficielle totale qui s'écrit (MERTE 1973) 

où q désigne la chaleur latente de surface. a et q traduisent respective
mentsle travail et la quantité de chaleur à fournirspour conduire les molé
cules de l'intérieur à la surface de la goutte lors d'un processus isother
me. Compte tenu de la décroissance linéaire de a avec la température 
(relation 2-17), E prend, pour la vapeur d'eau, la valeur constante : 

s 

E 0,128 J/m2 
s 

Le taux de variation de l'énergie totale de la goutte est donc 

dA. [ 
E _J = h 

s dt j 
+ E _J ___ J +mC __j_ 

dA.] dm. dT. 

s dm. dt j L dt 
J 

Or, l'enthalpie massique de la goutte est égale à 

h. 
J 

h - L 
v v 

(2-37) 

(2-38) 

où h est l'enthalpie massique de la vapeur et L la chaleur latente de va
poriXation prises toutes deux à la température Tj. Si l'on suppose que la 
vapeur est un gaz parfait à chaleur massique constante, 

D'autre part, compte tenu de la forme sphérique de la goutte 
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dA. 
__J_ = _2_ 
dm. 

J 

Par conséquent, l'équation de conservation de l'énergie appliquée 
à l'équilibre thermique de la goutte s'écrit : 

dT. 
c ___l -

L dt [ 
2E ldR.l L - C T - ___ s_ _ __ J 

v pv j pL Rj dt J 

(2-39) 

Compte tenu de l'équation de la condensation (2-23), on peut fi
nalement écrire : 

( dT. 

- [Lv - .!_...!:_T 2<. r·l PL 1 CL Tt - -- __J_ 
2 rn j Pr_ Rj dt J v 

(N. r + I.g g N. r )k(T-
l.V V Tj) (2-40) 

Cette expression permet de noter que, si la température T. de la 
J 

goutte était égale à la température de croissance nulle T définie au para
c 

graphe précédent, la goutte subirait un refroidissement extrêmement intense 
égal à 

[_S_J 
dt T 

c 

= 

ce qui entrainerait une croissance de la goutte. Une goutte de rayon Rj 1 R~ 
ne peut donc jamais se trouver en équilibre stable au sein d'une vapeur sur
saturée. 

- Correction de SCHRAGE 

Comme précédemment, selon la théorie de SCHRAGE-MILLS, le flux éner
gétique dû aux molécules de vapeur frappant l'unité de surface de la goutte 
doit également être corrigé en 

N. r kT x f(S) 
l.V V 

(2-41) 
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où N. est le flux de molécules donné par la relation (2-19) et où f(S) est 
l.V 

donnée par l'expression : 

f(s) 1 ( 1 -szJ r- S(S)x(S) - 2 e , 

avec S(S) 

v 

T. 
- r _j_ 

V Toop 

(2-42) 

et dont le développement au voisinage de S 
la forme : 

0 prend, pour la vapeur d'eau, 

f(S) 
T. 

- _l_ + 
T 

oop 

Dans ces conditions et si l'on admet que le flux énergétique cor
respondant au gaz incondensable reste inchangé, malgré l'effet d'entraîne
ment dû aux chocs avec les molécules de vapeur, l'expression (2-36) doit 
être remplacée par : 

N. r k(T- T.) + N. r k(f(S)T- x(S)T.) + (N x(S) - N )r kT. 1.g g J 1. v v J c ev v J 

Le bilan global d'énergie s'écrit alors : 

{

R · dT · [ 1 k E l dR · } P _le _1__ L ---T. -2 _s ___ J 
L 3 L dt v 2 rn J p R. dt 

v L J 

N. f k(T- T.) + N. r k(T.f(S) - T .. x(S)) + (x(S) - 1)N f kT. 1.g g J l.V V J C V J 
(2-43) 

Comme nous l'avons indiqué au paragraphe précédent, nous néglige
rons cette modification de la distribution des vitesses des molécules de 
vapeur. 

- Influence du mouvement relatif de la goutte 

De la même manière que nous l'avons observé précédemment pour le 
taux de croissance, la vitesse de glissement relatif entre goutte et phase 
gazeuse modifie le flux énergétique échangé par la goutte. 

Le facteur correctif affectant le flux local d'énergie provenant 
aussi bien du gaz incondensable que de la vapeur s'écrit, d'après SCHAAF et 
CHAMBRE : 

f(x) _Y __ r 
y - 1 v 

1 e-x2} 2 
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r 
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Ce coefficient dépend de la nature du gaz par l'intermédiaire du 
coefficient y et de la masse rn de la molécule. 

N. et N. étant définis par les relations (2-19) et (2-35), le 
lV 1g 

flux résultant local d'énergie (relation 2-36) devient : 

Nivfvk(f)x).T- x(x).Tj) + Njgfgk(fg(x) .T- x(x) .Tj) 

+ (Nc.x(x) - N )r kT. ev v J 

Le flux résultant moyen sur la totalité de la surface de la gout
te est alors égal à : 

( 

N. r k lç ls ) . T -1v v v rv t; ls ) . r ·] v rv J + N. r k [ç [s ) . r - t;, (s J IJ 1g g g rg g rg 

+ [N . t;, (s ) c v rv 

) 

- N j' f kT. ev v J 

où ç(S) ~ S(S). t;,(S) rn 
48 

erf(S) 

et s A U !J2k T et s ~ U ;J2k T . 
mv r rn rg v r mg 

Cependant, compte-tenu des valeurs extrêmement faibles atteintes 
par la vitesse relative de la goutte (cf. paragraphe 2.2.5), nous admet
trons que la correction ainsi apportée à la théorie de HERTZ-KNUDSEN est 
négligeable. 

- Influence de laâi[[usion de Za vapeur au sein du gaz inconden-
sable 

D'après les relations (2-23), (2-32) et (2-34), la pression par
tielle de vapeur se trouve réduite au voisinage de la goutte à une valeur 
pv~ telle que le flux de molécules de vapeur devient : 

[
N. _ Nev] 

lV a. 
c 

(2-44) 

Si l'on admet que la pression du mélange gazeux reste constante, 
cette diminution de p implique une augmentation locale de la pression par
tielle du gaz incondeXsable de pg à pg~ telle que le flux des molécules 

correspondantes s'écrit 

N . A lgD 
N. lg 

(2-45) 
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2.2.3. Application à l'étude de la croissance d'une goutte au sein 
d'une atmosphère sursaturée stationnaire 

La résolution du système formé par les équations (2-23) et (2-40) 
permet de calculer l'évolution du rayon et de la température de la goutte 
placée dans un environnement déterminé. 

Dans ce but, il est utile au préalable de rendre ces expressions 
sans dimension. 

- Forme adimensionnelle des équations 

En affectant de l'indiceS les paramètres correspondant à l'état 
de saturation du mélange, on introduit les variables sans dimension suivan
tes : 

p. T. 
p~ 

A 1. 
T~ 

A _1._ -
1. Ps 1. T s 

où i désigne l'entité étudiée (vapeur, gaz incondensable, mélange gazeux) 

cr' A cr 
cr 

r 
et 

où cr et R sont la tension de surface et le rayon critique pris à la tem
r •r 

pérature de référence Tr,différente de TS et correspondant à un sous-

refroidissement donné, selon la relation 

avec 

2cr 
r 

k 
pL - T ln s m r r 

v 

Enfin, un temps caractéristique 'R donné par l'expression 

= 

est choisi pour définir le temps adimensionnel 

A t 
t' 

(2-46) 

(2-4 7) 
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Dans l'expression (2-47), N
8 

représente le flux de molécules de 

vapeur en état de saturation frappant l'unité de surface de la goutte et 
Pslvf2rr(k/mv)rs le flux massique correspondant. Si on admet que tout celui-

ci se condense, on voit que 'R est le temps nécessaire pour que le rayon de 

la goutte augmente d'une quantité égale à R • 
*r 

Dans des conditions représentatives de nos mesures, 'R avoisine 

0, 1 ~s, soit environ trente fois la constante de temps de nucléation défi
n~e au paragraphe 2.1.3. 

Le choix de (Ps' Ts) comme état thermodynamique de référence per

met une utile comparaison entre différentes compositions du mélange gazeux 
initial. Malheureusement, il ne peut évidemment pas servir à définir une 
dimension de référence pour la goutte. Aussi choisit-on, en fait, un sous
refroidissement adiabatique de référence pour définir p , T et, à partir 

vr r 
de là, R , comme l'indique la relation (2-46). 

*r 

Si l'on néglige aussi bien l'effet d'entraînement de la vapeur en 
direction de la goutte que celui d'une différence de vitesse entre goutte 
et vapeur, l'équation de croissance de la goutte (2-23) s'écrit : 

dR~ N - N nL ~ _j_ c ev (2-48) = dt' Ns Ns dt 

Dans cette expression, on a 

N p' 
c v 

;:: a 
Ns c /f' 

et 
N p:(Tj} [co' 1 ev 
Ns 

a 
exp RjtjJ c vrr 

avec c ~ T' ln s 
r r 

Il est commode de scinder en deux l'équation de l'énergie pour 
faire apparaître la température d'équilibre thermique Tt de la goutte cor-

respondant à dT./dt =O. 
J 

On trouve ainsi 

+ (N. r + N. r }kT 
~g g ~v v 

(2-49) 
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et 
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{ 
k dR. } 

= _3 _ _!_ - ___J_ + (N r + N r ) k (T 
pL CL PL 2 mv dt ig g iv v t 

En variables adimensionnelles, il vient 

2~'T' ln s l dR! _sr r__J_ 
R! dt' 

J 

+ B'T' 

T' = ------------~.----------------t dR' 

dT! 
R! __ J 

J dt' 

3 k 

+ B' 
dt' 

zffi[ __ v_ B' + 
CL 

dR J l (T' - T ~) 
dt 1 t J 

avec les notations suivantes 

B' A 

L 1 A 

v 

L 
v ---

.!._T 
rn S 

v 

N. [ N. r ] zr ~ 1 + -212. ~ 
v N

8 
N. r 

lV V 

- Evolution de Za température des gouttes 

(2-50) 

(2-51) 

(2-52) 

(2-53) 

L'équation (2-52) donnant la vitesse d'échauffement de la goutte 
en fonction de sa température d'équilibre peut s'intégrer directement si 
l'on admet que celle-ci et l'état du gaz demeurent constants. En effet, 
comme le montrent les relations (2-48) et (2-53), dR!/dt' reste toujours 

J 
petit devant B', quelle que soit la proportion de gaz incondensable et on 
peut le négliger en première approximation. 

La solution prend la forme : 

T~ 
J T' r 1 - exp[- ~l] tl TT 

où TT est la constante de temps caractéristique de l'échauffement de la 

goutte égale à CLRj/1,5(k/mv}B'. 

Tous calculs faits, on trouve la valeur maximale de TT' en l'ab

sence d'incondensable: 
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(2.54) 

C'est dire que, pour les gouttes dont la taille est voisine de 
R*r dans les conditions thermodynamiques que nous prenons en considération, 

TT est toujours du même ordre de grandeur que TR et la température atteint 

sans retard sensible sa valeur d'équilibre. C'est ce que montrent par ail·· 
leurs les diverses expérimentations numériques que nous rapportons plus 
loin, confirmant ainsi l'opinion émise par t~THIEU (1975). 

On peut enfin noter que, de manière plus générale, l'évolution 
d'une goutte en vapeur sursaturée est commandée par la plage de températu
res au sein de laquelle se situe T., comme le résume le schéma ci-dessous. 

J 

( .. :; :~~)~~ •2i t.c.~ nt ......... - ---· --· --------·---------J.< 
~.-.-)···r.·~rl,..,~ 1 ~oo .. t ...... t -·-· ..... \.. c 
·---· ------- .. ------ --------------

refroidi s~.E·rn!?nt 

r décroissë:tnce 

--.. .. 
T T 

t Tc Ts T-
J 

T. du gaz T. de saturation 

Figure 2.9 Domaines d'évolution d'une goutte. 

On remarque, en particulier, ce résultat apparemment paradoxal 
~ue la croissance de la goutte peut, dans la plage de températures 
lTt' Tc)• s'accompagner d'un refroidissement. Une telle situation peut se 

rencontrer lorsque des gouttelettes sont pulvérisées au sein d'une vapeur 
sursaturée. 

- Représentation graphique et analyse des équations adimensionnelles 

Les considérations qui précèdent nous permettent de proposer une 
très commode méthode d'analyse des équations de croissance. En effet, pour 
un état donné du mélange gazeux, on peut établir le graphe correspondant à 
la relation (2-48) donnant le taux de croissance dR!/dt' en fonction de T! 

J J 
pour une valeur choisie deR!. De même, on peut utiliser la relation (2-51) 

J 
pour tracer la courbe représentant T' en fonction de dR!/dt'. Si, comme on 

t J 
vient de le suggérer, on assimile T' à T!, les coordonnées du point d'in

t J 
tersection des deux courbes correspondent, pour un R! donné, aux valeurs 

J 
instantanées de T! et dR!/dt' (figure 2.10). 

J J 
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Dans ce diagramme où l'origine des axes correspond à la tempéra
ture du gaz et à dR!/dt' = 0, la courbe représentative de l'équation de 

J 
l'énergie (relation 2-51) apparaît pratiquement comme une droite issue de 
l'origine en raison de l'importance de B' devant dR!/dt', selon l'expres

J 
sion approchée : 

21' dR! 
T' -T'= ~__l 

t B' dt' 

Compte tenu de la valeur élevée de la chaleur latente de vapori
sation de l'eau, l'influence de la taille de la goutte, à composition 
constante du mélange gazeux, est pratiquement nulle sur la courbe corres
pondant à l'équation (2-51). Elle est, par contre, assez sensible sur la 
courbe de croissance, mais on remarque que cette influence devient prati
quement négligeable pour R! > 50. 

J 

d~· 

dt' 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 ~qua lion 

dt> la croissance 

0.2 

i=''· = 1 

AT ad= 40 K 

GJo = 0.0175 

Ts = 300K 

0.96 0.98 rf 

Figure 2.10 Influence de la taille et de la température des gouttes sur 
leur taux de croissance en ~~r~~e ;.oléculaire l~bre. 
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La proportion de gaz incondensable dans le mélange influe consi
dérablement sur ces valeurs (figure 2.11). Les écarts notés sur les courbes 
déduites de l'équation de croissance proviennent du fait que nos calculs 
ont été effectués pour des conditions de saturation (p

8 
et r

8
) et un re-

froidissement adiabatique (TS - T) constants, ce qui entraîne une modifica

tion du rapport y des chaleurs massiques du mélange et donc de la valeur 
de pv/p8 , lorsque change la proportion d'incondensable. Par contre, celle-

ci influe directement sur la valeur du paramètre B de l'équation de conser-
vation de l'énergie et l'on voit ainsi la température limite de la 
goutte s'abaisser, alors que le taux de croissance augmente lorsque l'humi
dité du mélange diminue. On déduit de la figure et de la relation 2.51 que la 
pression partielle de gaz incondensable doit vérifier la relation approxima
tive 

> 50 a p 
c v 

(2.55) 

pour que la temp~rature de la goutte soit plus proche de T que de T • Soit, coo 
si l'on retient ac= 1, des rapports ~g/pv égaux respectivement à 160, 100 

ou 50 pour des mélanges de vapeur d'eau avec de l'argon, de l'azote ou de 
l'hélium. 

0 (13)(3 

O.OS57 
O. 217 

0.5 

0.4 

0.3 

O.b6 

Figure 2.11 

, .... ("•l'\ . .;:, . .) r' 1:' 

Influence de la présence d'un gaz incondensable sur le taux 
de croissance des gouttes (D = oo_, a = 1). c 
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Les figures suivantes représentent l'évolution de la te~pérature 
et du taux de croissance des gouttes au sein d'atmosphères sursaturées sta
tionnaires en régime moléculaire libre. 

La figure 2.12 montre l'influence considérable de la teneur en gaz 
incondensable (ici argon) sur l'évolution de la température d'une goutte pour 
ac= 1 ou 0,04.0n voit sur les figur~s 2.13 et 2.14 qu'une augmentation de w0 

entraine une forte réduction du taux de croissance des gouttes plus particu·· 
lièrement dans le cas a = 1. Ce phénomène est à l'origine du ralentissement 

c 
relatif de l'évolution des gouttes qui se trouvent au sein d'une vapeur pure. 
Il convient toutefois d'insister sur le fait que ce résultat est propre au 
caus des gouttes de très petite taille en régime noléculaire libre. 

Les figures 2.15 et 2.16 montrent que 
par rapport au gaz environnant dépend peu de la 
si a = 0,04 mais que, par contre, elle en dépend 

c 

la surchauffe des gouttes 
sursaturation de ce dernier 
fortement si a 1. Il 

c 
s'ensuit de fortes variations du taux de croissance dans ce cas. 

(K ) 
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Ts = 300K 
---de= 1 
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------------- 0,05 

-------- 0,0175 

·---- 0,002 
/ 

// 
.L.--------------------0,05 __ , 

... -- / 
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/ 
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1 . / 
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!1 ,/ 0 002. 1 
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0 SO 1Gû 150 t ( fl s) 

Figure 2.12 : Influence de la teneur en gaz incondensable sur 
l'évolution de la température d'une goutte. 
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Figure 2.13 : Influence de la teneur en gaz 
incondensable sur l'évolution du taux de 
croissance d'une goutte (a = ù,04). 
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Figure 2.14 : Influence de la teneur en gaz 
incondensable et de la diffusion sur l'évo
lution du taux de croissance d'une goutte 
(a = 1). 
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2.2.4. Formules approchées utilisées pour l'analyse de la crois
sance des gouttes 

Il est d'un intérêt tout relatif et hors de la portée des possi
bilités de calcul actuelles de tenter de résoudre le système d'équations 
que nous venons de présenter pour l'ensemble des gouttelettes qui se for
ment dans des installations aussi complexes que les turbines à vapeur ou 
même que les souffleries supersoniques et les tubes à choc. Des modèles 
simplifiés ont dû être élaborés. Nous nous proposons ici de les passer en 
revue et d'en examiner des améliorations possibles à la lumière des résul
tats précédents. 

La première idée qu'ont retenue les différents auteurs consiste à 
néeliger l'influence de la taille des gouttes sur leur loi de croissance et 
sur l'évolution de leur température. Nous venons de voir que cette hypothè
se est justifiée pour des gouttes dê taille intermédiaire entre quelques 
rayons critiques et le libre parcours moléculaire moyen au sein du mélange 
gazeux. Comme nous le vérifierons, elle n'entraîne pas d'écarts sensibles 
sur la masse totale de condensat formé à un instant donné. Nous l'accepte
rons par conséquent, d'autant plus qu'elle apporte une simplification 
considérable dans les traitements mathématiques. Nous noterons dR'/dt' le 
taux uniforme de croissance des gouttes. 

Les principaux modèles diffèrent entre eux essentiellement par 
les hypothèses faites sur la température de la goutte. 

a. Modèle de HILL (1966) 

Ce modèle, le plus complet, considère le système formé par les 
équations (2-23) et (2-40) simplifiées de la manière suivante : 

-l'inertie thermique de la goutte est négligeable et la tempéra
ture de la goutte est confondue avec Tt. 

-le terme correspondant à l'énergie superficielle est négligea
ble vis-à-vis de la chaleur latente de vaporisation. 

Dans ces conditions, T~ et dR'/dt' sont solution du système 

dR' r p~ p~(r~) 
dt 1 Cl.c -- a) 

lifT vv; 

2L' dR' + B'T' 
(2.56) 

T' 
v dt 1 

t dR' B' 
t) 

dt' + 

Cette méthode, conforme aux équations fondamentales, a été em
ployée notamment par BARSCHDORFF (1975), mais elle présente l'inconvénient 
d'exiger une solution par approximations successives, ce qui la rend diffi
cilement utilisable dans des calculs complexes. 
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C'est la raison pour laquelle ont été recherchées des formula
tions approchées où la température des gouttes est supposée uniforme au 
prix d'hypothèses simplificatrices supplémentaires. 

b. Température des gouttes supposée égale à celle du gaz 

La plupart des essais effectués en soufflerie supersonique, en 
détente de PRANDTL MEYER ou en tube à choc, mettent en oeuvre une vapeur 
fortement diluée (WEGENER, SMITH, FRANK, KALRA). Compte-tenu, par ailleurs, 
de l'hypothèse souvent faite que le coefficient de condensation est assez 
petit, il semble effectivement justifié, dans ce cas, de considérer que 
T. = T. Les principaux modèles correspondants sont les suivants : 

J 

- Modèle de WEGENER (1969) 

Le flux de molécules s'évaporant de la goutte est considéré comme 
proportionnel à celui des molécules de vapeur captées, ce qui conduit à la 
relation : 

dR' 
dt' 

a' 
p' 

v 

c If' 
avec 0 < a' < 1 

c 

-Modèle de WEGENER-CLUMPNER et WU (1972) 

Le flux des molécules réévaporées de la goutte est pris en 
compte, avec l'hypothèse p

00
(Tj) = p

00
(T). La loi de croissance s'écrit alors 

simplement : 

dR' 
dt' 

où s désigne la sursaturation 

a 
c 

s ~ 

p' (T) 
00 

(s - 1) (2.57) 

p (T) 
v 

p (T) 
00 

Ce modèle a été utilisé depuis par SISLIAN (1975), MATHIEU (1975) 
et par BARRAND et RIEUTORD (1977). Il présente le très grand avantage de la 
simplicité. 

c. Modèles admettant une température des gouttes différente 
de celle du gaz 

Dans le cas d'une vapeur pure ou peu diluée, les approximations 
précédentes ne peuvent être faites et on doit admettre une certaine sur
chauffe des gouttes. 
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- Modèle d'OSWATITSCH (1942) 

Servant de base au premier calcul de détente avec condensation 
d'une vapeur en soufflerie supersonique, ce modèle de croissance repose sur 
une étude simplifiée du bilan d'énergie de la goutte. Considérant que la 
température de la goutte est voisine de la température de saturation T oop 
correspondant à la pression p de la vapeur, la quantité de chaleur extrai

v 
te, par unité de temps et de surface, est évaluée à : 

Par conséquent, en égalant cette quantité à l'accroissement 
d'énergie de la goutte due à la libération de chaleur latente produite par 
la condensation, on aboutit à la relation de croissance, indépendante de la 
taille des gouttes : 

dR 
dt (2.57) 

valable tant que R reste petit par rapport au libre parcours moléculaire 
moyen cians le saz. 

- Modèle pPoposé 

Dans le but de disposer d'un modèle à la fois simple et précis, 
nous sommes amenés à proposer la méthode suivante: 

1. PouP des teneuPs extPêmement fœZ:bles en vapeur, c'est-à-dire 
pour de très larges excédents de gaz non condensable ou si la valeur du 
coefficient de condensation est très petite, la température de la goutte 
reste voisine de la température du gaz. 

Le paramètre E/T', défini parE/T'= (T~/T') -1, est alors petit 

et le terme B' de l'équation de l'énergie (2-51) est largement prépondérant 
devant dR'/dt'. Dans ces conditions, cette équation se réduit, comme nous 
l'avons vu, à 

pour des gouttes de taille suffisante. 

Le terme p00 (T~)!/f; de l'équation de croissance peut, en tenant 

compte de la relation de CLAPEYRON, être développé en série de puissances 
entières de E/T'. En se limitant au terme du premier degré, on trouve : 

oo E V p' (T) [ [L' Jl 
l'fT 1 +T'T'- 0,5 J 



et o:-o 

e: ; T' - T' 
t 
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CL 
c 

s - 1 

s.c' + ~~[~~- 0,5] 

1 

B' pv 
C' "'-/-

21~ /T' 

~'équation de croissance correspondante s'écrit alors 

dR' 
dt' 

p' (T) 
CL -

00

--(s - 1) 
c If' 1 -

CL [L' l T~ T; - 0,5 

a [L' l s.C' + ~ ~- 0 5 
T' T' ' 

(2.58) 

) 

On remarque que l'expression trouvée correspond à celle proposée 
par WEGENER, CLUMPNER et WU affectée d'un coefficient de correction qui ne 
dépend que de l'état du gaz et de la valeur du coefficient de condensation. 

2. A 1' opposé, pour des teneurs très élevées en vapeur et a for
tiori pour une vapeur pure, la température de la goutte est proche de la 
température d'équilibre T définie précédemment. En admettant que 

c 
dR'/dt' << B', puisque, ici, le taux de croissance est faible, le dénomina-
teur de l'équation 2.56 b se simplifie de la même manière. 

Comme par ailleurs Tc croît très rapidement vers T quand R. coo J 
croît, on peut poser Tt1 

= T1 
- e:' et, en développant p' (T')/, fT' en série coo oo t V~t 

de puissances entières de e:'/T' , on trouve, au premier ordre : coo 

' (T ' ) poo coo 

1 - -;;-[;~ - o, 5l"] 
coo coo 

En rappelant que T' est tel que p' (T' )!·/~ = p'//T' il vient coo 00 coo v coo v ' 
finalement : 

avec y 

T' -T' 
eco t 

L' 
v ("T""- 0,5) 

eco 

T' - T' 
eco 

+ a Y/C' 
c 



d'où dR' 
ëïfT = CL 

c 
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p' 
v 

IT' 

C'Y 

C' +CL Y 
c 

(T' - T') coo (2.59) 

Si on utilise la formule d'ANTOINE au lieu de la relation de CLAPEYRON, il 
convient de remplacer Y défini ci-dessus par 

(T' + C ) 2 
C00 1 

2T' coo 

1 L' BI 
et de même- (~- 0,5) de (2.58) par __ :...___~ 

T' T' (T' + C ) 2 2T' 
1 

où BI ~ B/TS et c1 ~ C/T8 • 

Les figures 2.17 à 2.19 illustrent l'application de ces relations 
dans le cas d'une sursaturation stationnaire pour différents taux de gaz in
condensable. On peut noter la très bonne concordance entre les calculs utili
sant la relation 2.59 et la formule de HERTZ-KNUDSEN pour toutes les valeurs 
de w0 si CL = 1 et pour les valeurs supérieures à 0,2 si CL = 0.04. Par contre, 

c . . c 
dans ce dernier cas et aux valeurs inférieures de w0 , la relation 2.58 
s'avère la mieux adaptée. 

T 

(~) 1 ~i=-~ =;;:;;;;;;;;;;'';; ... ======~=~:2~~==-~--,;..-;:::--~---==::-:::::::---··===dl 
290 ~~~ ~c= 1 l 

'~ 1 
~·· t il! l 

1 ~ 1 

i j 
280 ~1 

1. 
JI 
Il 

:1 
l' 
:1 

270 ~- 1 
'• 1 

,IJfl 
il;'' 
'ji .1 1 
o: 
t! 

TS = 300 K 
t.T.,~ : 40 K 

ri 
2s~r------------~----------~------------~----------~------------~ 

:J 0.2 Ok OS 0~ 

Figure L.!7 :Calcul de la température d'équilibre Tt d'une 
goutte selon la formule de Hertz-Knudsen (H. K.) et les rela
tions approchées (2.58) et (2.59). 
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~c· = 0.04 

Ts = 300K 

llTatJ = 40K 
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Figure 2.18: Calcul du taux de croissance d'une goutte selon 
la formule de Hertz-Knudsen (H. K.) et les relations (2.58) 
et (2.59) (a = 0,04). 
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Figure 2.19 Calcul du taux de croissance d'une goutte selon 
la formule de Hertz-Knudsen (H. K.) et la relation (2.59) 
(valeurs pratiquement confondues sur l'ensemble du domaine 
représenté). 
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2.2.5. Mouvement relatif d'une goutte en cours de développement au 
sein du mélange gazeux en écoulement instationnaire 

Comme pour les flux de masse et d'énergie, l'échange de quantité 
de mouvement entre la goutte et le gaz doit, dans les conditions qui inté
ressent la condensation en tube à choc ou en soufflerie supersonique 
(WEGENER 1969) être évalué en régime moléculaire libre. 

En l'absence de condensation et si l'on néglige la composante des 
forces massiques dans la direction de l'écoulement, l'équation du mouvement 
d'une particule sphérique de rayon Rj et de masse volumique pL s'écrit : 

(2.60) 

où Uj est la vitesse de la goutte et F la force de traînée qui s'exerce 
sur elle. x 

Introduisons la vitesse relative de la goutte par rapport au gaz 
en posant 

où U est la vitesse du gaz. 

u . ~ u. - u ' 
rJ J 

D'après (2.60), le taux de variation de cette quantité est donc 

(2.61) 

La force de traînée s'exprime en fonction du coefficient de traî
née C selon les expressions 

x 

où l'on a posé 

F - C -2
1 

pU ., U .,TIR~ 
x x r]rj J 

- c s ls lnR~p x r r J 

s 
r 

u . 
rJ 

2 ~ T 
rn 

C dépend de manière générale du gaz considéré et du mode de ré
x 

flexion des molécules à la surface de la particule. Sa valeur, en l'absence 
de condensation, est égale à (SCHAAF et CHAMBRE) : 

c 
x 

1 + 2s 2 -s 2 4s 4 + 4s 2 - 1 
____ r=- e r + r r 

s 3 rrr 2s 4 
r r 

(2-62) 
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Dans cette expression 

e: = s~ la réflexion est de type "diffus", 

e: = 0 s~ la réflexion est de type "spéculaire". 

s . 
rJ 

u . 
A rJ 
. hE T. 
V rn J 

Au sein d'un mélange de gaz, les valeurs de S et S . varient 
r rJ 

d'un gaz à l'autre par l'intermédiaire de la masse moléculaire m. Notons S 
v 

ou S , S . ou S . leurs valeurs respectives dans chaque cas. Nous admet-
g VJ gJ 

trons que les contributions respectives de la vapeur et du gaz incondensa
ble, repérées par les indices v et g, s'ajoutent simplement. Compte tenu du 
flux de molécules de vapeur captées par la goutte, la force de traînée qui 
s'applique à celle-ci s'écrit 

F =- ~ U ·lu ·lnR?[p [n + x 2 rJ rJ J g g 

ou encore 

F 
x - s 1 s 1 [ + e: 2/IT l Pg g g ng 3Sgj 

[ un-] 2rn] + p n + e: -- - a e:p -r-v v 3S . c v 3.., . 
VJ VJ 

(2-63) 

Dans ces conditions, l'équation (2.61) du mouvement de la goutte 
en cours de croissance prend la forme : 

dS v 
dt" 

( rn - ( un] 1 - _a 
pgCxg + p le - a e: 

rn vl xv c 
4 v 3Svj Jsvfsvl -~ 
J T 

\ 

- 2_[s f y M) dR' 
+ M \- -j-R! v a .· 2 M dt" 

J 

_1_[21 ~~ Mv- (y - I)S ]-1 
y + 1 \ 2 M v t" 

où le temps t" est pris à partir du début de la détente. 

(2.64) 
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Dans cette relation 

.·~ 
PL R*~2 rn= To 

"' 4 v , t 11 ,; T /-r OÙ T = - ____ .....;.. __ 
u u 3 Po 

est un temps caractéristi-

que du mouvement relatif de la goutte dont la valeur, dans nos conditions 
de calcul, est T = 2 436.10- 9 s. 

u ' 

Pg "' pg/Po Pv ~ PviPo "' T = T/To . 

Ma"' U/'VyrGT est le nombre de MACH de l'écoulement du mélange 

gazeux. 

Le mouvement relatif d'une goutte en cours de croissance a été 
calculé dans les conditions indiquées sur la figure 2.20. La valeur initia
le de t" est prise égale à t'o' = 1, 708.10 6 pour le cas t. = 0,5 et 

5 - ~ 3,4158.10 pour le cast. = 0,1. 
~ 

On a supposé dans les calculs que la réflexion des molécules sur 
la goutte s'effectue de manière diffuse. 

Les figures 2. 20 et 2. 21 montrent que la vitesse relative entre 
goutte et gaz augmente au cours de la croissance de la goutte et qu'elle 
est sensiblement plus importante dans les sections voisines de l'ouverture 
du tube. Le temps durant lequel est effectué le calcul correspond à des 
sous-refroidissements de 3,8 K sur la trajectoire t. = 0,5 et de 17,25 K 
sur la trajectoire ti= 0,1, soit à des grossissemefits qui avoisinent cent 
cinquante rayons critiques dans les deux cas pour a = 1 (voir figure 2.29 
ci-après). Les valeurs atteintes par cette vitesse felative sont toutefois 
suffisamment faibles pour être négligées, conformément à la prévision de 
WEGENER. En conséquence, on peut donc considérer que les termes x(x) et 
f(x), introduits aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 sont égaux à 1 et confondre 
les trajectoires des phases condensée et gazeuse. 

- L t" \" '10-6 > t 
1 

l 1 

ï 1.5 1 ol 1 

1 
/':. s,, 
~ 

1 " L -Y a 

1 

v-r 

... 0.5 r IJ') 

l 

0 
1 

-1 

6 
Il 

1~ 

-O. ô -0.1 0 x 
Figure 2.20 : Portions de trajectoires servant au calcul 
de la vitesse relative d'une goutte. 
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Figure 2.21: Evolution de la vitesse relative adimensionnelle 
des gouttes par rapport à celle du gaz. 

2.2.6. Application à la croissance d'une goutte lors d'une détente 
isentropique centrée du mélange gazeux 

Une expérimentation numérique a été effectuée afin d'étudier 
le développement d'une goutte au sein d'une détente en tube à choc. Aux 
hypothèses déjà admises au paragraphe 2.2.3., nous ajoutons celle d'une 
évolution de la phase gazeuse selon une détente isentropique centrée. 
Le temps caractéristique de celle-ci, défini par ~f.Al-28). 

T - TS 
TD - r rs {t-ts) ' 

où t-t
8 

est le temps mesuré depuis le franchissement de la ligne de sa
turation jusqu'à l'instant t où règne la température T, est supposé long 
par rapp~rt au~ tem?~ TR.et

1
;T caracté;istique~ de la c:oissance d: la 

goutte .... et te .-:ypotnsse lnp.cl.que ::;ue 1 on se s::..tue su:fl.sat::.:::ent lo1.n é.e 
:'ouve~tu~e ~u tuee. 

Les figures 2.22 à 2.25 représentent l'évolut1.on de la tempéra
ture et du rayon d'une goutte engendrée lors de la détente au fond du tube 
à un instant correspondant à un sous-refroidissement égal à 40 K. On consta
te que sa température rejoint celle des gouttes engendrées antérieurement au 
bout d'un sous-refroidissement du mélange d'environ 1 K soit avec un retard 
d'à peu près 30 ~s dans le cas étudié. Sur les mêmes figures, on a porté 
également le résultat des calculs selon les relations approchées 2.58 et 
2.59. On peut ainsi constater leur bonne adaptation à la solution complète. 
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Le taux de gaz incondensable influe considérablement sur la tem
pérature et la vitesse de croissance de la goutte. Les figures 2.26 et 2. 27 
montrent qu'à une augmentation de ce taux correspond une réduction de la 
température maximale de la goutte associée à une très forte élévation du 
taux de croissance et à une forte vitesse de variation de la température en 
début de croissance. Les variations du coefficient y avec la teneur en in
condensable expliquent les variations du temps nécessaire pour atteindre un 
sous-refroidissement donné. 
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Enfin, les courbes des figure8 2.28 ~t 2.29 reorêsentent la variatior 
de la taille d'une goutte, créée lorsque le refroidissemènt est de 40 K, 
lors de détentes correspondant à diverses trajectoires ayant pour origine 
les positions~.=- t .. Cette taille croit quand on s'êloigne de l'ouver-
ture mais diminàe au fond même du tube où le taux de refroidissement est 
augmenté à cause de la réflexion de l'onde de détente (cf. figure Al.S). 
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2.3. ETUDE DE LA DETENTE EN TUBE A CHOC DU MELANGE D'UN GAZ INCONDENSABLE 
ET DE VAPEUR D'EAU 

L'extension à l'ensemble du nuage de gouttes de l'analyse précé
dente doit comporter plusieurs éléments : 

a. établissement des équations permettant de traduire la crois
sance et le mouvement de l'ensemble de la phase condensée. 

b. élaboration des équations de conservation propres à chaque 
ph~se avec mise en évidence des termes interactifs, ainsi que des équations 
résultantes pour le mélange. 

c. définition des conditions aux limites rencontrées en tube à 
choc et résolution numérique du système complet d'équations. 

2.3.1. Equations de la croissance de la masse du condensat 

Considérons à l'instant initial le volume matériel dV = Adx cor
respondant à la tranche de fluide comprise entre les abscisses x - dx/2 et 
x + dx/2. Le condensat engendré en cours de détente dans ce volume se pré
sente, à l'instant t, sous la forme d'un nuage de gouttelettes dont les 
tailles sont comprises entre R* (gouttes en cours de formation) et une cer
taine valeur maximale RjM' 

choisi et 

R. + dR .. 
J J 

Désignons par 
dn. le nombre 

J 
Soit f (Rj) la 

n le nombre total de gouttes contenu dans le volume 
de celles dont la taille est comprise entre R. et 

J 
fonction de distribution telle que : 

(2-65) 

Les moments de la distribution des tailles du nuage de gouttes 
sont définis par 

~(x, t) 
A 

= n avec k o, 1, 2, 3 (2-66) 

De la valeur de ces moments, on tire 

- le nombre total des gouttes 

n = Mo (2-67) 

- leur rayon moyen IRI (2-68) 
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- leur interface moyenne 

(2-69) 

- leur volume moyen 

147r3R31 (2-:'0) 

La fraction massique de condensat est donc donnée par 

(2-71) 

où pdV représente la masse totale du mélange contenu dans dV. 

La variation de l'un quelconque des moments provient de la 
condensation sur les gouttes existantes et de la création de nouvelles 
gouttelettes dans le volume choisi à l'instant considéré. On écrira, par 
conséquent, selon la règle de LEIBNIZ : 

d~ = f kR~-1 
dt J 

n 

dR. dn* k 
___]_d dn . + -- R 

t J dt * 
(2-72) 

où dn*/dt représente le nombre de noyaux de taille R* créés par unité de 

temps dans le volume dV, soit dn*/dt = IdV. 

Si la loi de croissance dR./dt est indépendante de la taille des 
J 

gouttes, cette équation peut s'écrire (HILL 1966) : 

dR 
k dt Mk-1 + 

à condition de poser H_ 1 = O. 

dn 
* Rk 

dt * k o, 1' 2, 3 (2-73) 

Par conséquent, le taux de variation d'un moment quelconque de la 
distribution dépend seulement de la valeur du moment de degré immédiatement 
inférieur. Ainsi, l'accroissement de la masse de condensat s'obtient-il 
sin1plement par la solution d'un système de quatre équations différentielles 
sans qu'il soit besoin, comme dans le cas général d'une croissance dépen
dant de la taille des gouttes, d'établir et conserver en mémoire l'histoire 
de toutes les gouttes présentes dans la section étudiée. 

MATHIEU suggère en outre de faire apparaître les moments centrés 
de la distribution. Ceux-ci sont donnés par 

Zo ; Mo 
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1 1 
-- MMzO - [MMlol 2 Zz A (R- IRI) 2 

et 

Les dérivées des moments conduisent alors aux expressions sui-
vantes 

dz 0 dMo 
dt =dt= dt 

dZ 2 
dt= 

dn 
1 

[ l __!-- (R - z1) 3 - 3(R - z1)z2 - z3 dt z0 ~ - ~ 

(2-74) 

Lorsque la condensation se produit au sein d'une détente adiaba
tique en soufflerie supersonique, les calculs conduisent, selon ~~THIEU, à 
scinder l'évolution en deux étapes 

- l'étape de nucléation, au début, au cours de laquelle la sur-
saturation croît, ainsi que dn~/dt, ce qui entraîne une évolution de la 

structure de la distribution. 

- l'étape de croissance qui s'étend à partir de l'instant où la 
sursaturation et dn*/dt ont dépassé une valeur maximale et décroissent ra-

pidement. Le terme prépondérant devient dR/dt et l'on peut écrire : 

dZ 0 dZ 2 
dt=dt 

dZ3 
-# 0 
dt 

(2-75) 

La distribution des tailles conserve alors une forme sensiblement 
constante et la part essentielle de l'augmentation de la masse de condensat 
est due à la croissance des gouttes. 
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2.3.2. Calcul des caractéristiques du nuage de condensat à un faible 
taux de condensation 

On peut admettre, en prem~ere approximation que l'appauvrissement 
en vapeur, le dégagement de chaleur et les perturbations qui accompagnent 
le début du processus de condensation ne modifient pas sensiblement l'état 
du mélange gazeux. Celui-ci évolue donc selon une détente isentropique cen·
trée. Moyennant cette simplification, les calculs de condensation sur les 
différentes trajectoires peuvent être conduits indépendaiDI!lent les uns des 
autres et l'on peut appliquer les résultats de l'étude de la croissance 
d'une goutte isolée. (Au terme d'un calcul détaillé de la condensation au 
sein d'un écoulement bidimensionnel permanent, MATHIEU a été amené à faire une 
remarqueanalogue.). Un inconvénient de la méthode évoquée au paragraphe pré
cédent est en effet de ne pas fournir le détail de la distribution des rayons 
de gouttes formant le nuaee de condensat. En particulier, la taille et la 
distribution des gouttes les plus grosses sont intéressantes à connaître 
pour un certain nombre d'applications (GYARMATHY, HP.STINGS et HODGSON), mais 
sont souvent occultées dans les résultats globaux par le très grand nombre 
de gouttes de toute petite taille. Une étude détaillée ùu début de la con
densation a été effectuée de la manière suivante. 

Soit 6m = p6V la masse élénentaire de mélange que l'on suit dans 
son mouvement à partir de l'instant t où la température est T. Le nombre de 
noyaux formés sur l'intervalle 6t est égal à 

s~ 6t est suffisamment petit. 

Les équations complètes sont nécessaires pour calculer le début 
de la croissance de ces gouttes, c'est-à-dire pendant l'intervalle de 
temps 6t' durant lequel la température varie de 6T'. On a vu au paragraphe 
2.2.6. que, si 6T' avoisine 1 K, on peut, ~ partir de là, se contenter 
d'appliquer la formulation simplifiée et utiliser les relations 2.74 et 
2.75. Il est possible alors d'étudier aussi bien la croissance de la masse 
complète du condensat que celle de fractions particulières de celui-ci. 
Ainsi, cf. figure 2.30, au-delà du point C, l'ensemble des gouttes formées 
sur le segment AB ou un segment antérieur quelconque et qui forme donc une 
classe de taille particulière de la distribution des R. peut ·etre analysé 
comme ayant une croissance uniforme. J 

Figure 2 .3:) Intervalles de temps pour le calcul de la croissance de la 
masse de condensat. 
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Ce mode de calcul conjugue plusieurs avantages. Il permet un 
traitement précis du début de la croissance des gouttes. Il fournit en cha
que station étudiée les moments Mo, ... , M3 de la distribution de la por
tion de condensat formée sur chacun des intervalles ~t' antérieurs (et non 
pas seulement les moments correspondant à l'ensemble du nuage) et permet 
ainsi une analyse aussi détaillée que l'on veut de la composition de ce 
dernier. Enfin, l'emploi de la méthode de HILL, à partir d'un certain état 
de croissance, entraîne une réduction considérable de la place requise en 
mémoire. 

Les résultats d'un calcul effectué avec ~T' 
tés sur les figures suivantes. 

0,1 K sont présen-

La figure 2.31 donne l'évolution de la masse de condensat le long 
de différentes trajectoires au sein de l'onde de détente. Les calculs ont 
été effectués en utilisant le taux de formation des germes résultant de la 
théorie classique corrigé par le facteur de FEDER correseondant à une nu
cléation non isotherme. Pour la trajectoire définie par t. = 0,5, on a por-

1 

té également le résultat obtenu sans cette correction, ce qui en fait res
sortir l'importance. De manière générale, et comme l'ont remarqué la plu
part des auteurs, la valeur du taux de nucléation est prépondérante pour la 
détermination du retard adiabatique à la condensation. 

1 
1 
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Les figures suivantes représentent la distribution en nombre et 
en masse des gouttelettes au sein du nuage formé sur les trajectoires 
t. = 0,5 et 0,2 à un instant où la masse condensée atteint environ JO % de 
1â masse initiale de la vapeur. Compte tenu du pas ~T' de calcul, les his
togrammes obtenus apparaissent pratiquement comme des courbes continues. 
Ces dernières ont été tracées en fonction de la taille des gouttes (figure 
2.32), ainsi qu'en fonction de l'instant de leur création repéré par le 
sous-refroidissement adiabatique correspondant (figure 2.33). Les paramè
tres adimensionnels de la distribution globale sont les suivants : 

- -Trajectoire t. = 0,2 t. = 0,5 
~ ~ 

Taille moyenne = ZifR* 8,24 15,85 

Moment centré d'ordre 2 = Z2/R2 96,3 356 
* 

Moment centré d'ordre 3 = Z3/R3 1, 74. 1 o3 1 ,22. 1 o4 

* 

Le rayon critique R* figurant dans le tableau ci-dessus est dé

terminé pour un sous-refroidissement adiabatique de 40 K. Il est égal à 
R* = 0,543.10-9 rn. 
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L'absence de prise en compte de l'appauvrissement en vapeur su
restime la proportion de gouttelettes les plus récentes, c'est-à-dire les 
plus petites, par rapport à la distribution réelle. L'ensemble de ces ré
sultats tend cependant à prouver que : 

1. La ~asse de condensat formée lorsque le mélange atteint un 
sous-refroidissement donné croît beaucoup en fonction de la distance au 
centre de l'onde de détente. Comme la détection de la condensation exige 
qu'une fraction massique suffisante de condensat se soit formée, celle-ci 
doit normaleMent apparaître avec un retard adiabatique plus petit lorsqu' 
on s'éloigne de l'ouverture. Cette tendance, que nous avons déjà soulignée 
au paragraphe 2.2.6. à propos de la croissance d'une goutte, n'est que la 
conséquence de l'allongement du temps mis par la détente pour subir cette 
variation de te~pérature et de la possibilité pour les gouttes d'atteindre 
des tailles su~érieures. Nous verrons au chapitre 3 qu'en fait l'inter?ré
tation des mesures pose un probl~me assez d6licat. 

2. La dispersion et la distorsion de la distribution des tailles 
de gouttes, croissent lorsqu'on s'éloigne du centre de l'onde. 

L'hypothèse d'une évolution du mélange gazeux indépendanœde la 
croissance du condensat est trop restrictive cependant pour que les résul
tats auxquels nous venons d'aboutir aient une valeur autre qu'indicative de 
la phase initiale du "choc de condensation". Aussi, allons-nous expliciter 
maintenant les équations d'évolution de la phase gazeuse et les termes de 
transfert entre phases qui nous permettront un calcul plus complet. 
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2.3.3. Equations définissant l'état du mélange diphasique au cours de 
la détente 

Les équations générales de conservation applicables à un fluide 
dont chaque phase peut être assimilée à un milieu continu ont fait l'objet 
de nombreux travaux parmi lesquels on peut citer ceux de DELHAYE et ACHARD, 
BOURE, etc ••• 

Ces équations supposent en particulier, que les interfaces 
entre phases ont une extension suffisante pour que leur géométrie inter
vienne à l'échelle du continu. Tel n'est pas notre cas. 

Les équations donnant le bilan des échanges de masse, de quantité 
de mouvement et d'énergie entre une goutte et son environnement gazeux ont 
été établies à l'échelle microscopique (K = 1/D. >> 1) et tiennent compte 

n J 
de la structure moléculaire du milieu fluide. A l'échelle macroscopique où 
doit être étudié le mouvement d'ensemble du mélange, K = 1/Do << 1 

n 
(Do étant une dimension caractéristique du tube de mesure), les gouttes ap
paraissent comme de simples points matériels sources de masse, de quantité 
de mouvement et d'énergie. Leur géométrie individuelle n'a pas à être prise 
en compte et elles n'interviennent dans les équations de conservation du 
mélange que par des moyennes spatio-temporelles établies sur un intervalle 
de temps et un volume de contrôle représentatifs des phénomènes conti
nus observés. 

En raison des conditions aux limites imposées, il est commode 
d'utiliser les variables d'EULER dans un système d'axes liés au tube de dé
tente. 

2.3.3.1. Propriétés thermodynamiques du mélange et équation 
d'état 

Considérons la distribution des gouttes contenues dans le domaine 
D ((2-65) et (2-66)). 

La fraction volumique occupée par le condensat est 

(2-76) 

Cette quantité est, dans notre cas, toujours très inférieure à 1. 

Il lui correspond la masse volumique apparente sur D 

(2-77) 

La valeur moyenne sur l'ensemble des gouttes dans D d'un paramè
tre quelconque q. attaché à chaque goutte est évidemment : 

J 
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J
Rjtf 

( q.) = q. f (R. J dR. 
J L J J J 

0 

(2-78) 

taille R. 
J 

du nuage de 

Si l'on admet que toutes les gouttes appartenant à une classe de 
ont une même vitesse définie par la classe u., la vitesse moyenne 

J 
condensat, définie comme celle de son centre d'inertie, 

s'écrit : 

(2-79) 

c'est-à-dire 

(2-80) 

Affectons l'indice G aux paramètres relatifs au mélange gazeux de 
la vapeur et du gaz incondensable et qui occupe la partie (1 - aL) de D. Il 

lui correspond donc la masse volumique apparente 

(2-81) 

La masse volumique globale du milieu diphasique sur D est donc 
définie par : 

(2-82) 

Si k. représente la fraction massique du composant i dans un mé-
1 

lange de n composants, la moyenne étendue à p des n composants (p < n) de 
toute propriété thermodynamique q attachée à l'unité de masse est évidem
ment : 

p p 
E k.q./ E 

i= 1 
1 1 

i= 1 
k. 

1 
(2-83) 

Si l'on note w0 la fraction massique de vapeur dans le mélange 
initial (supposé exempt de condensat) et wL la fraction massique de conden-

sat à un instant quelconque, les chaleurs massiques du mélange gazeux sec 
s'écrivent par conséquent : 

cpo ( 1 - w0 ) c + w0c pg pv 

Cvo = (1 - wo)C + w0c vg vv 

Il leur correspond le coefficient isentropique 
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" cpo 
Yo c (2-84) 

vo 

De la même façon, l'enthalpie massique totale du mélange est 

équation qui se réduit à 

h = C T - w (h pO L v 

si l'on considère que la phase gazeuse est un gaz parfait à chaleur mass~
que constante. 

Si, de plus, on admet que les gouttes de condensat ont une tempé
rature uniforme TL et, compte tenu de (2-38), il vient : 

h (2-85) 

On note également que l'énergie interne globale du mélange est 

Pc 
e = h - ( 1 - aL) 0 = h - (ra - uJL r v) T (2-86) 

D'autre part 

où rG est la constante des gaz parfaits qui, selon la règle de composition 

(2-83), s'écrit : 

soit, finalement 

(1 - wo)rg + (wo - wL)rv 

- WL 

Un rapport utile dans les calculs est pg/pv' donné par 

(2-87) 

(2-88) 
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1 - wo 
w0 - w 

L 

m 
v 

m 
g 

2.3.3.2. Equations de conservation 

(2-89) 

Soit oD = Aox un volume fixe de contrôle compris entre les abs
cisses x - ox/2 et x + ox/2. 

- Equation de conservation de la masse 

L'accroissement de masse des gouttes de taille j pendant l'inter
valle de temps dt et par unité de volume est : 

avec 

Pour l'ensemble des gouttes dans D, il est donc égal à 

En admettant, d'après notre résultat du paragraphe 2.2.5, que 
toutes les gouttes ont la même vitesse u

1 
dirigée suivant l'axe x, le flux 

de masse résultant à travers S est : 

Si l'on suppose enfin que la distance entre gouttes reste assez 
grande pour que l'interaction entre celles-ci soit négligeable, le terme de 
production devient : 

avec R A dR/dt 

Comme le volume de contrôle est arbitraire, l'équation cherchée 
est 

• 3RM2 + IR 3 

* 
(2-90) 



- Ill -

De manière générale, on aura 

k = 0, 1' 2, 3 (2-91) 

Puisque PL est constant, l'équation (2-90) peut être réécrite 

(2-92) 

Au sein du gaz, on a alors 

at + a x 

soit, en notation simplifiée 

reste 

Globalement, pour le mélange diphasique 

ap 
-+ at 

éJ(pGauG + PLauL) 

a x 
0 

(2-93) 

(2-94) 

Bien entendu, Sl l'on néglige l'écart de vitesse entre phases, il 

0 (2-95) 

- Equation de conservation de la quantité de mouvement 

Cette équation s'obtient de manière analogue, mais conduit à des 
développements complexes et inutilisables si l'on doit tenir compte de la 
distribution des tailles et des vitesses au sein du nuage de condensat. 

Pour la phase condensée, elle s'écrit en effet pour l'unité de 
volume 

( a ~ 3'\. a 2 3'\. ) _ b 3n ~ u.R./ + ~ ,u.R.,> - f2 
ot • J J oX ' J J 

(2-96) 
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et 

Si l'on pose u. 
J 

u1 + uj avec <:ujRj~ = 0, l'équation devient 

(2-97) 

Si la vitesse relative u! des gouttes au sein du nuage de conden
J 

sat est négligée devant u
1

, il reste : 

(2-98) 

Remarquons que f2 rassemble les termes de production de quantité 
de mouvement aux interfaces, qu'il s'agisse des forces normales et tangen
tielles (SCHAAF et CHAMBRE), du flux de masse ou de la création de nouvel
les gouttes. L'apport de quantité de mouvement au gaz par les gouttes est 
donc égal et de signe contraire à f2. Si l'on néglige à la fois les forces 
de pesanteur et de frottement à la paroi du conduit, l'équation de conser
vation de la quantité de mouvement pour la phase gazeuse (BOURE 1978) se 
ramène à : 

- f2 

Pour l'ensemble du mélange, il vient donc, avec a << 1 
L 

0 

(2-100) 

(2-100) 

soit finalement, en négligeant l'écart de vitesses entre phases et avec 
P = Pc : 

0 (2-101) 

-Equation de conservation de l'énergie 

On a admis que les gouttes se comportent comme des particules so
lides animées d'un mouvement de translation au sein de la phaze gazeuse. De 
ce fait, leur énergie cinétique de translation et leur énergie thermique 
apparaissent découplées. Seule, cette dernière a été prise en considération 
dans l'équation (2-37), alors que la variation de leur énergie cinétique 
résulte directement de l'équation de la dynamique que nous venons de 
traiter. 
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Faisons l'hypothèse que la composante de la pesanteur dans la di
rection de l'écoulement ainsi que les échanges de chaleur avec l'extérieur 
jouent un rôle négligeable. En négligeant l'énergie de surface, l'équation 
moyennée de conservation de l'énergie de la phase condensêe s'écrit, pour 
l'unité de volume : 

(2-102) 

où f 3 représente l'apport d'énergie par échange entre phases aux inter
faces. 

Si l'on admet que les gouttes ont toutes même température et même 
vitesse, il reste 

(2-103) 

L'équation de conservation de l'énergie du gaz s'écrit 

(2-104) 

soit, en simplifiant encore au cas où uG 

l'ensemble du milieu diphasique : 
uL, l'équation résultant pour 

(2-105) 

compte tenu de la règle de composition donnée précédemment. 

2.3.3.3. Forme adimensionnelle des équations 

La formulation adimensionnelle qui a serv1 a l'étude de la crois
sance d'une goutte peut être étendue à l'ensemble de la phase condensée. 
Avec les notations du paragraphe 2.2.3, le taux de nucléation adimensionnel 
s'écrit donc : 
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I' = [~W cr' 1/2 exp[- K~ R;~·] 

avec K' ... 
I 

et l'on a r = r 0r' 

en posant 

De la même manière, les équations (2-91) deviennent 

aM' 
k 

at'+ 

avec u' 
L 

k 0, 1' 2, 3 

(2-106) 

(2-107) 

(2-108) 

Néanmoins, les échelles de longueur et de temps utilisées dans 
ces expressions sont trop petites pour être utiles à la représentation de 
l'évolution de l'ensemble du milieu diphasique. 

Il est d'usage commode en tube à choc d'adimensionnaliser les 
équations à l'aide de la longueur du tube et des variables décrivant l'état 
initial du fluide dans la chambre haute pression (annexe A.l, relations 
(A.I-15) et (A.I-16). Outre les variables adimensionnelles définies oar ces 

relations, choisissons de rapporter les énergies massiques (énergie inter
ne, enthalpie, énergie cinétique et chaleur latente de vaporisation) à 

2 T . a 0 = y 0r 0 0 , so1t : 

e e = h ... h 

a2 
0 

L 
v 

D~ns ces conditions, les relat1ons exprimant les propriétss ther
modynamiques deviennent, en admettant que l'ensemble des gouttes a la même 
température T' = T · 

t L • 

h _Y_o_r __ --, - wL[Lv - (2-109) 
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e h 

-
T e = --:--=---. 

Yo(Yo - 1) 
r [ v -

--- T + 
Y oro 

D'après la relation (2-54), on obtient 

On peut donc écrire 

h 

-
T e = --:-----,-,-

Yo(Yo- 1) 

r 0 21 • 
Yo -_y_ R 

r -
v B 

r 
v yv 2L . 'j - v -

T - ----:-1 --- R 
Yv - B 

L'équation des gaz parfaits devient : 

p rv]-- WL- T ro 

La formule (2-1) de CLAPEYRON-CLAUSIUS prend la forme 

(2-110) 

(2-111) 

(2-112) 

(2-113) 

si l'on choisit comme température de référence la température To et si l'on 
pose : 

-
L 

vo 
" ro 

L Yo v r 
v 

En ce qui concerne la phase condensée, on peut poser 



avec 

et 

avec 

et 
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A a 
a = et A R 

R=
R 
•r 

Le taux de nucléation (2-16) s'écrit alors 

Ï = ~ I 
ao [

p ]2 [ ë1ii2] = Io Tv ë11/2 exp -KI T* 

La loi de croissance (2-23) prend la forme 

dK L/R*r dR • pv P00 (Tj) [ - J -= a Ro exp KR ~j j 
dt ao dt c JT /T; R.T. 

J J J 

L/R*·Po No L/R 
• *r 
Ra = 

aopLJ2n :v To 
nL ao 

Po ro 
A 

KR 2yo --
PL rv 

(2-114) 

(2-115) 

De même, les relations simplifiées (2-57) et (2-59) deviennent 
respectivement : 

• 
R 

où c A 

avec 

dR 

dt 

B 

21 
va 

• poo (T) Cs 
a Ra --(s - 1) 

c VT Cs + F 
(2-116) 

et 

Ë A 
B 

Po 
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et 
• dR 

p (T) T - T - • v eco R a Ro (2-117) 
dt c {T q + Fl 

cl 
A 

-où 
c 

-
L 

et 
1 A ac vo 
-=-----
Fl 

0,5 
T T eco eco 

Les équations (2-91) décrivant l'évolution des moments de la dis
tribution s'écrivent simplement 

-
a~ a~uk k dR - --k + --- = ~-1 + IR"' (2-118) - -at a x dt 

- A ~ avec ~ = 
Rk 
*r 

Enfin, les équations de conservation du mélange diphasique pren
nent la forme : 

~+apu=O (2-119) 
at ax 

a pu 
a (fo + P~2 J 

+ 0 (2-120) -
at a x 

aE 
a[*•J,Jj 

-+ 0 - (2-121) 
at a x 

avec E ~ p(e + ~2 
2 

- A E E d'où 
2 Poao 

D'après (2-111) et (2-54), la tempé~ature se déduit de l'énergie 
interne par la relation : 
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+ wL[Î:v - ~ 21 

ij v e 

- B 
T Yo <Yo - 1) (2-122) 

r 
1 + wL(Yo- 1)2 

ro 
• -où R est le taux de croissance des gouttes et 

r Y v PL 
A v 

KB = 
Y oro y - Po v 

2.3.4. Calcul de la détente instationnaire en présence de condensation 

La résolution numertque des équations établies au paragraphe pré
cédent est effectuée par la méthode de différences finies proposée par 
SISLIAN. Elle en diffère toutefois sur plusieurs points 

-nous prenons en compte le temps d'ouverture de la membrane et 
les conditions qui règnent dans le jet de sortie du tube de détente. 
SISLIAN, quant à lui, admet que cette ouverture est instantanée et que la 
vitesse de la surface de contact n'est pas modifiée par la condensation, ce 
qui l'autorise à remplacer la condition à la liMite corres?ondante par une 
~ornule d'extrapolation. 

-comme nous l'avons déjà souligné, cette prise en compte de la 
condition limite aval nous amène à utiliser les équations de conservation 
sous leur forme eulérienne, bien que ce mode de représentation soit, en rè
gle générale, moins bien adapté au calcul de l'évolution d'un fluide à 
composition variable que la forme lagrangienne. 

- les schémas et algorithmes de calcul ont été modifiés dans le 
sens de la recherche d'une plus grande précision (annexe A.2). De même, les 
formules de croissance de la phase condens~e qui sont utilisées sont celles 
que nous avons développées au paragraphe 2.2.4. 

- les calculs ont été poursuivis assez longtemps pour que la 
condensation puisse être étudiée au voisinage du fond du tube. 

Les conditions aux limites du problème sont les suivantes 

1. fond du tube : ~ =- 1 

u = 0 (2-123) 
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2. ouverture : x = 0 

Pour t > 0, la section de sortie est une fonction S(t) donnée par 
la loi expérimentale établie pour un gaz sec (paragraphe 1.1.5). 

Dans cette section, on impose : 

- soit : p - p - atm ou P = P3 P2 (2-124) 

suivant que le tube est ouvert à l'atmosphère ou constitue la chambre haute 
pression d'un tube à choc. 

- soit (2-125) 

si les conditions précédentes doivent conduire à un écoulement sonique. On 
admet que, durant la traversée du diaphragme situé dans ce plan, la compo
sition du mélange diphasique reste invariante en raison de l'évolution ex
trêmement rapide des paramètres thermodynamiques. 

Un calcul de détente correspondant aux conditions étudiées par 
SISLIAN (mÉ:lange azote-vapeur d'eau, longueur du tube 0,4226 rn, ouverture 
instantanée de la rne~brane, loi de croissance isotherme) a donné des résul
tats très voisins de ceux de ce dernier malgré l'emploi d'une maille plus 
grossière (400 ?Oints au lieu de 800). 



CHAPITRE 3 

ETUDE EXPERIHENTALE - COMPARAISON DES RESULTATS THEORI~UES 

ET EXPERIMENTAUX 

3.1. ETUDE qUALITATIVE DE LA PROPAGATION DES PERTURBATIONS CREEES PAR 
LA CONDENSATION 

3.1.1. Etude expérimentale 

La principale installation ayant servi à cette étude (BARRAND 
et RIEUTORD, 1973) comprend essentiellement un tube en acier inoxydable 
de 2,01 rn de longueur et de 8 cm de diamètre, dont l'ouverture sur l'at
mosphère est obturée par une membrane en Rhodophane de 60 ~rn d'épaisseur. 

Cette enceinte est, avant chaque essai, successivement et à plu
s1eurs reprises remplie avec le gaz non condensable servant aux essais et 
mise sous vide poussé de façon à éliminer les impuretés. 

Une certaine masse d'eau distillée, correspondant à la pression 
de vapeur désirée, est alors introduite par un passage chauffé qui assure 
sa vaporisation complète. Après remplissage en gaz pur non condensable, le 
mélange est laissé au repos jusqu'à ce que sa température atteiene unifor
mément la température ambiante. 

Trois capteurs de pression du type décrit au paragraphe 1.1 sont 
placés à la paroi à des distances de 0,434 rn, 1,224 rn et 1,84 rn de la sec
tion de sortie et un quatrième est fixé sur le fond du tube. Les signaux en 
provenance de ces capteurs sont enregistrés simultanément à partir d'un os
cilloscope à mémoire à quatre voies dont le balayage est déclenché soit à 
partir d'un dispositif extérieur, soit à partir du signal produit par un 
des capteurs. 

La figure 3.1 donne un enregistrement simultané des réponses des 
différents capteurs de pression obtenues avec de l'argon pour les condi
tions initiales suivantes : 

Po 2,095.10 5 Pa 

_3 
woN 4.10 

0,998.10 5 Pa To 296,4 K 
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A l'enregistrement de la détente humide est superposée, directement 
sur l'écran de l'oscilloscope celui d'une détente sèche. 

Figure 3.1 Enresistrement simultané des quatre capteurs (détentes sèche 
et humide). 

Le diagramme adimensionnel (~,t) (figure 3.2) représente les 
courbes caractéristiques de la détente isentropique pour une onde 
correspondant aux conditions indiquées plus haut et décentrée compte
tenu d'un temps d'ouverture de la membrane de 500 ~s. 

Le report dans ce diagramme des points particuliers des 
différents enregistrements de la figure 3.1 permet d'expliquer qualitati
vement la nature des phénomènes responsables des singularités que présen
tent ces courbes. 

Si l'on admet, en prem1ere approximation, que, d'une part, le mé
lange gaz-vapeur se comporte, avant condensation, comme un gaz parfait et 
que, d'autre part, le frottement a une influence négligeable, on obtient 
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immédiatement la configuration des isothermes dans ce plan. Dans le domai
ne d'onde simple de la détente isentropique, les isothermes correspondent 
aux droites caractéristiques issues de l'origine. Dans le domaine où in
tervient la réflexion sur le fond du tube, un calcul rapide, à l'aide des 
relations (A.1-40) et (A.1-41), ~antre que, dans ce diagramme, les isother-
mes sont sensiblement des droites parallèles à l'axe des i. En effet, leur pen
te (at/ai), nulle au fond du tube, reste, dans la partie de ce domaine qui 
nous intéresse, inférieure à 0,03. 

On constate, ainsi, que les points expérimentaux, notés "a", ca
ractérisant l'apparition de la perturbation liée à la condensation, se si
tuent sensiblement sur une même isotherme, l'influence du taux de variation 
de la température apparaissant, de ce fait, assez faible. A titre de compa
raison, le point de franchissement de la ligne de saturation par les diffé
rentes particules fluides a été représenté, dans ce diagramme, par l'iso
therme notée T5 . 

t 

' 
1 

i ~ 
1 ..-"' 

b 
L ,.,~fé 

::: __ t. 
b ......... ..._.. ...... 

......... 
----j------::.:::: a 

1

a 

- 1 

1 

0 
-0,915 

Figure 3.2 

2 

-0,6 0 9 0 x 

Diagramme d'onde 
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Comme l'écoulement est partout subsonique, la perturbation de 
pression, produite par le dégagement de chaleur de condensation, se propage 
dans les directions positive et négative, à une vitesse égale ou supérieure 
à celle correspondant à la pente des caractéristiques. Donc, sur les enre
gistrements où la condensation apparaît dans le "domaine d'onde simple" 
(caoteurs 1 et 2 de3 fig. 3.1 & 3.~, l'instant d'arrivée de l'onde de sur
pression, due à la condensation dans les sections plus proches de l'ouver
ture, est presque confondu avec le début de condensation locale. Celle-ci 
n'est donc marquée que par un très court palier issu de la courbe de déten
te sèche et qui précède un choc important (figure :.3). 

l-igure ].3 

1 r:JS - -~ 

Superposition à une détente sèche des réponses du caoteur 2 
pour différentes humidités relatives. 

La longueur du ~alier senbl~ totitefois directenent li~e 1 1~ v~tesse 
de propagation de la surpression et, par conséquent, à l'humidité absolue 
du mélange gazPux. C'est ainsi que quel~ues-unes de nos mesures effectuées 
avec une humiuité w0 suffisante indiquent que cette onde de surpression 
peut atteindre une section avant que n'y débute la condensation, comme le 
montre la figure 3.4. Cette remarque se trouve confirmée par le cliché de 
la figure 3.5 où un enregistrement simultané de la pression et de la lumi~
re diffractée par les gouttes de condensat (voir paragrap!.e suivant) montre 
que le signal optique apparaît en pareil cas, très retardé par rapport à la 
perturbation de pression. Le même phénomène est très évident sur les enre
gistrements réalisés par BARSCHDORFF avec de fortes teneurs en vapeur d'eau 
(wo = 0,035 ou w0 = 1) à une distance de 178 mm de la membrane ou par KALRA 
avec des teneurs supérieures à wo = 0,023 à une distance de 35,1 cm ou en
core par \~EGENER (1975) pour une détente d'un mélange d'argon et d'éthanol 
(wo = 0,0013) (cf. figure 3.27 ) 



p -
0 

Figure 3.4 

signal 
optique 

p -
0 

p - .. a 

Figure 3.5 
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1 1 

L!__ms j 

Superposition à une dêtente sèche des réponses du caEteur 2 
pour différentes humidités relatives (<t>o=40 ;65 et 90 Ïoresp.) 

2 ms 
1-.r-----~ 

Evolution au cours du temps de la pression et du signal 
optique diffracté à ~=-0, 6 de 1 'ouverture ( cf installation 
de la fig. 3.23) PO= 2,135 bar, p = 0,99b bar, p = 1080 
Pa, T = 290,4 K <1 va 



- 126 -

Sur le même cliché (figure 3.5), on remarque que l'amplitude 
du signal optique reprend vite une valeur assez faible, ce qui dénote 
un fractionnement du nuage de gouttes dans la section de mesures. Si 
de fortes teneurs en vapeur d'eau (wo élevé) sont utilisées, l'onde de 
pression qui se propage vers le fond du tube peut prendre l'allure de 
vagues successives (figure 3.6). Ce phénomène est à rapprocher des insta
bilités qui prennent naissance lors d'une détente en tuyère supersonique 
en présence de condensation (WEGENER, 1975) bien qu'il s'explique de 
manière un peu différente puisque nous avons affaire à un écoulement sub
sonique. La condensation se produisant au voisinage de l'ouverture donne 
naissance à une onde de compression suffisamment forte pour bloquer la 
condensation dans une section située plus à l'amont. Cependant, alors 
qu'elle remonte l'écoulement, son amplitude diminue (rattrapage d'une 
onde de détente par une onde de choc faible, cf. GLASS et HALL) et, à 
une distance suffisante, qui, selon nos observations, varie en raison 
inverse de Wo, la condensation peut de nouveau se développer. 

Figure 3.6 

1 ms 1 
,- .. >l 

Evolution au cours du temps de la pression dans les sections 
xz=-0,12, x3-0,224, x~-0,408 et x=-0,592 (cf installation 
de la fig. 1.1 ) Po 1,653 bar, ~ = 0,997 bar, T = 296,5 K, 
pv = 2470 Pa. a 

Il n'en est plus de même au vo~s~nage du fond du tube où la 
condensation locale se produit généralement bien avant l'arrivée de l'onde 
de pression provenant du domaine d'"onde simple" comme l'explique le dia
gramme d'ondes de la figure 3.2. A titre d'exemple, la figure 3.7 montre la 
superp0sition d'enregistrements de la pression à 1,84 rn de l'ouverture et 
au fond du tube. Ils correspondent à la déteute d'un gaz sec et à celle 
d'un mélange humide pour deux taux d'humidité différents. On y localise ai
sément les points a, b et c du diagramme 3.2. 



Figure 3.7 
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Superposition à une détente sèche des réponses des capteurs 
placés à x= -0,915 et -1 de l'ouverture pour différentes 
humidités relatives. 

3.1.2. Etude théorique 

Le modèle numérique élaboré au chapitre précédent confirme 
cette analyse en la complétant grâce à la possibilité qu'il offre d'~tu
dier l'évolution de l'ensemble des paramètres au cours de la détente. 
A titre d'exemple un calcul a été effectué dans les conditions suivantes 

longueur du tube 
temps d'ouverture de la membrane 

Mélange Argon-vapeur d'eau 
Pression totale absolue 
Pression atmosphérique 
Pression partielle de vapeur d'eau 
Température 

Maille de calcul 

Position des points calculés 

2 
4 
5 
6 
7 
8 

x = - 0,05625 
- 0,315 
- 0,52375 
- 0,62625 
- 0,93625 
- 1 

Paramètres utilisés 

1, 94 rn , 
0,5.10-- s 

2.10 5 Pa 
10 5 Pa 
2,4 10 3 Pa 
22,5°C 

L/800 

coefficient de con~ensation : ac = 0,05 
loi de croissance : équation 2.59 
tension superficielle: relation 2.17 
taux de nucléation : 2.16 corrigé par 2.18 
chaleur latente de vaporisation : (2608 - 2,37 x T) 10 3 
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La variation des paramètres(dans les différentes stations indi
quées sur la figure 3.2~au cours du temps est représentée sur les figures 
3.8 à 3.14. Le report des points singuliers des courbes de variation de la 
pression ou de la température sur un diagramme d'ondes montre clairement, 
comme dans le cas expérimental, le lieu des points d'apparition de la con
densation et les lignes de propagation des perturbations qui lui sont asso
ciées, malgré l'inévitable influence de la viscosité artificielle du schéma 
numérique. 

Si l'on se reporte à la figure 3.8, on remarque la simultanéité 
qu1 existe,aux abscisses situées dans l'"onde simple",entre la perturbation 
due à la condensation locale et celle provenant de l'ouverture, alors qu'au 
fond du tube un certain déphasage se produit entre les deux phénomènes. En 
effet, l'onde transmise à partir de l'ouverture retarde la condensation 
dans le domaine d'onde simple. Ainsi, par exemple, à l'instant A où s'amor
ce la remontée de pression indiquée sur les courbes de la figure 3.8, le 
nombre total de gouttelettes au niveau du point A6 est plus de 600 fois in
férieur à celui que l'on note au niveau du point A2 et la masse condensée 
n'atteint pas, au point A6, un centième de la valeur atteinte en A2. De si 
faibles teneurs ne peuvent produire d'effet détectable. Selon l'observation 
faite dans les sections 2 ou 7 et 8, en effet, le seuil de détection de la 
condensation correspond à environ g = 0,015, soit wL z 8.10- 5 • Le calcul 
montre qu'une telle fraction n'est en fait atteinte dans la section 6 qu'à 
l'instant 1,036, soit bien après que l'onde de pression n'ait été enregis
trée. Afin de bien préciser ce point, nous portons, dans le tableau 3.15 
les résultats fournis par le calcul autour du maximum de sursaturation en 
chaque section d'essais du tube. On a souligné, pour les repérer, les va
leurs extrémales de la pression, de la température, de la sursaturation et 
du taux de nucléation. On constate évidemment que le maximum du taux de nu
cléation accompagne toujours le maximum du taux de sursaturation. Le mini
mum de température par contre suit avec un certain retard et ce n'est 
qu'avec un retard encore plus grand que se produit le minimum de pression. 
Ceci est évident au niveau des sections 7 et 8 et, dans une certaine mesu
re, de 2. Par contre, il n'en est rien dans les sections intermédiaires 5 
et 6 où les extrema sont pratiquement simultanés. 

Le relatif blocage de la condensation dans le domaine d'~nde sim
ple11est confirmé par l'importante dissymétrie des courbes de variation de 
la sursaturation et du taux de formation des germes (figures 3.10 et 3.12), 
ainsi que le ralentissement de la croissance de la masse conde.nsée (figure 
3.14) dans cette zone. 

Nous pouvons conclure de cette analyse que, dans ces sections in
termédiaires, la perturbation de pression provient essentiellement de l'on
de transmise depuis l'ouverture et que, par conséquent, des enregistrements 
ne pression sont impropres à caractériser un début de condensation locale. 

Les figures suivantes (3.16 à 3.22) représentent les profils 
d'évolution des paramètres en fonction de l'abscisse dans le tube à divers 
instants. Elles mettent bien en évidence la différence d'allure de l'évolu
tion des paramètres suivant la zone où l'on se trouve. Alors que, dans la 
partie médiane et près de l'ouverture, on a essentiellement affaire à une 
onde qui se propage vers le fond du tube, on a, près de celui-ci, une évolu
tion pratiquement simultanée de tous les paramètres. La figure 3.22, enfin, 
montre bien le fractionnement du nuage de gouttelettes provoqué par l'onde 
de condensation. 
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Figure 3.8 Evolution de la pression au cours du temps 
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Figure 3.9 Evolution de la température au cours du temps 
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Tableau 3. 15 Evolution des paramètres autour du maximum de taux de 
nucléation. 
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condensée 

3.2. Etude du point de détection de la condensation 

Les termes couramment utilisés de "point d'apparition de la con
densation" ou de "retard à la condensation", tout comme d'ailleurs nombre 
de termes équivalents de publications anglosaxonnes, sont impropres et am
bigus. En effet, la condensation débute sans retard dès que la sursatura
tion dP.vient supérieure à 1. Il faut toutefois attendre le développement 
d'une sursaturation suffisante pour que des effets détectables puissent 
être notés. Une part importante des discordances entre résultats expéri
mentaux provient simplement de différences de sensibilité des moyens de 
détection adoptés. A titre d'exemple, si l'on applique au cas étudié au 
paragraphe 3.1.2. 

3
,le critère proposé par WILSON, à savoir l'apparition 

d'une goutte par cm , on trouve que la sursaturation critique est égale 
à 5,72 au fond du tube, valeur à peine supérieure à celles qui sont géné
ralement rapportées pour les essais statiques en chambre de WILSON (cf. 
KALRA). 

Il ne faut pas confondre ce résultat avec ceux qui reposent 
sur la mesure des perturbations macroscopiques produites par la condensa
tion sur un écoulement en soufflerie supersonique ou en tube à choc. Que 
l'on utilise des mesures de pression (pratiquement tous l~s auteurs) 
ou de température (fil chaud, DOBBINS) ou des mesures optiques (KALRA, 
BARSCHDORFF, DOBBINS, par exemple) 1 il ne peut s'agir de la détection de la 
phase initiale de la nucléation mais toujours de celle d'un stade assez 
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avancé pour produire une modification de l'état du mélange à l'échelle 
du continu. Ces mesures renseignent donc moins sur la cinétique du chan
gement de phase à l'échelle moléculaire que sur les conséquences possi
bles de la condensation lors des processus techniques où elle intervient. 

3.2.1. Dispositif expérimental 

L'installation de mesure est schématisée sur la figure 3.23· 

Le tube de mesure, en verre, a une longueur de 2,025 rn et un dia
mètre intérieur de 8 cm. Il est fermé par une membrane en acétate de cel
lulose de 8/100 mm d'épaisseur. 

Avant chaque expérience, le tube est, à plusieurs reprises, rem
pli d'argon et pompé au vide à l'aide de la pompe primaire, afin d'éliminer 
l'air et les poussières susceptibles de perturber la mesure. Après un der
nier pompage jusqu'à un vide poussé à l'aide de la pompe à diffusion, la 
vapeur d'eau est introduite dans le tube de la manière suivante : de l'eau 
est placée dans une éprouvette en cuivre qui est plongée dans l'azote li
quide et mise sous vide en même temps que le reste de l'installation. La 
vaporisation de l'eau, après fermeture de l'enceinte, est ensuite obtenue 
par réchauffage de l'éprouvette. 

La pression de vapeur d'eau est déterminée à l'aide d'une sonde 
BARATRON de 0 à 100 mm de mercure d'étendue de mesure. Cet instrument ex
trêmement précis possède une tête de mesure étuvable dont la température 
est régulée à 50°C. L'ensemble de l'installation, à l'exception du tube de 
détente, est de même chauffé à l'aide de fils électriques résistants. Le 
tube de mesure, étant maintenu à la température ambiante, constitue ainsi 
la zone la plus froide à laquelle correspond, sans risque d'e~reur, la 
pression de vapeur mesurée. 

Il y a lieu toutefois de tenir compte de l'adsorption de la va
peur d'eau sur les parois de l'installation. On sait qu'en raison de ce 
phénomène il est impossible de conserver une valeur constante de la pres
sion du gaz contenu dans une enceinte. Après une chute assez rapide, on vé
rifie que le logarithme de la pression décroît linéairement en fonction du 
temps. Ce taux de variation dépend de la nature du gaz, de la nature des 
parois et de leur état de surface, ainsi que de la température. L'expérien
ce montre toutefois que cette variation reste très faible et pratiquement 
négligeable durant une expérience. Néanmoins, on a pu remarquer que ce phé
nomène est nettement moins marqué lorsqu'une membrane en aluminium remplace 
la membrane en RHODOPHANE qui, comme tous les matériaux cellulosiques de 
type cellophane, présente une hygroscopie et une porosité plus ou moins 
grandes suivant les gammes de fabrication et les traitements de surface 
dont elle fait l'objet (YANO 1965). Notons, cependant, que les auteurs qui 
ont utilisé de telles membranes en tube à choc, comme BARSCHDORFF ou KALRA 
(1975), n'ont pas signalé ces inconvénients possibles et ont également ad
mis la validité de leur mesure de pression partielle de vapeur. 

Le gaz pur non condensable, argon, etc., provenant d'une bouteil
le de gaz comprimé, est introduit très lentement, de façon à ne pas provo
quer de condensation au voisinage de l'autre extrémité du tube. La pression 
d'équilibre est mesurée à l'aide du manomètre à colonne de mercure. Sa va 
leur est fixée de manière à obtenir une bonne rupture de la membrane, ainsi 
qu'une détente suffisante pour atteindre la condensation. Dans toutes nos 
expériences, elle est d'environ 1 bar par rapport à la pression atr,1osphéri-· 
que. 
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L'homogénéisation du mélange gazeux est assurée par une pompe de 
circulation placée à l'intérieur même du tube de mesure, comme l'indique la 
figure 3.23, et dvnt le débit est d'environ 5 1/mn. 

Les capteurs de pression et de température ont été décrits au pa
ragraphe 1.1.1. L'installation de mesure comprend, en outre, un banc opti
que permettant de détecter l'apparition de la condensation par la mesure de 
la lumière diffractée par les gouttes. Le faisceau lumineux produit par un 
laser hélium-néon de 0,6328 ).lm de longueur d'onde et de 15 mH de puissance 
traverse le tube de mesure au droit de l'un des capteurs de pression. La 
lumière diffractée dans une direction faisant un angle aussi petit que pos
sible avec le faisceau incident est reçue sur un objectif. Ce dernier forme 
l'image d'une petite portion du diamètre du tube sur une fente d'environ 
0,2 mm de large suivie d'un filtre optique, correspondant à la longueur 
d'onde du laser, puis d'un photomultiplicateur EMI, type 9865 A. 

Les signaux sont enregistrés sur l'écran de l'oscilloscope à mé
moire et repris par photographie sur plan film de format 9 x 12. 

3.2.2. Retard adiabatique au point de détection de la condensation 

Conformément aux résultats du paragraphe 3.1, cette étude doit 
être faite en une station où la condensation est susceptible de se produire 
dans le domaine influencé par la réflexion sur le fond du tube. La figure 
3.24 représente deux enregistrements typiques obtenus à 1,816 rn de l'ou
verture. On remarque que la perturbation du signal optique ne présente pas 
de retard appréciable par rapport à celle de la pression lorsque l'humidité 
initiale du mélange est élevée (3.24a). Nous reviendrons par contre sur le 
très léger décalage observé à très faible teneur en eau (3.24b). 

Les courbes de la figure 3.25 présentent la superposition des 
variations de pression déduites du calcul théorique et des enregistrements 
précédents. Elles montrent une bonne concordance, quant à la définition du 
point de détection de la condensation tout au moins, à la condition d'adop
ter un coefficient de condensation égal à 0,04. 

La méthode de calcul développée au paragraphe 2.3.2 fournit des 
indications précises sur la composition du nuage de condensat formé au 
point de détection de la condensation. A ce calcul, nous avons ajouté celui 
de la section de capture cumulée des gouttes, permettant d'établir une cor
rélation entre la croissance de celles-ci et la variation du signal optique 
obtenu. On vérifie que la taille des gouttes au point de détection est très 
inférieure à la limite du domaine de Rayleigh correspondant à 
R. = 0,15.10-6 m. Dans ce cas, la section de capture d'une goutte de rayon 

J 
R. et d'indice de réfraction l.l s'écrit (DRAIN) : 

J 

x 
s 
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Variation de la pression et du signal optique diffracté 
dans la section 7 (cf. installation 3.:3). 

a) Po 2,03 bar patm = 1 bar 
Pvo 2135 Pa 

To 295 K 

b) Po 2,015 bar 
patm bar 

pvo = 574 Pa 

T = 296,2 K 
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où À 0,6328.10-6 m est la longueur d'onde du faisceau laser. 

La section de capture cumulée des gouttes dans un élément àe vo
lume quelconque est proportionnelle à 

x s cum. E Mo (i)Xs (i) . 
i 

L'intensité de la lumière diffractée dans une direction 8 donnée 
est elle-même proportionnelle à celle de la lumière absorbée sur la portion 
de longueur dx du faisceau lumineux dont l'image est formée sur le photo
multiplicateur. Elle varie donc comme : 

f(8)X exp[- Q X J.dx s cum. 2 s cum. 
où D est le diamëtre du tube. 

Compte tenu de son atténuation à la traversée du nuage, le signal 
optique reçu par le photomultiplicateur est donc proportionnel à : 

Iopt f(e).X5 cum .. exp[-~ X5 cum. [1 +co! ,J].dx . 

Pour les faibles valeurs de X , on peut négliger l'absorp-
. . d d . . s cum. 

t~on et ne reten~r e cette ern~ère express~on que : 

I "' k X opt. s cum. 

Le résultat de ces calculs correspondant aux mesures des figures 
3.24a et b est porté sur la figure 3.26. 
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Figure 3.26 Evolution des fractions massiques condensées et des 
sections de capture des gouttes. 

a conditions (3.24a), 
b :conditions (3.24b). 

La concordance observée dans ce travail entre résultats théoriques 
et expérimentaux contredit les conclusions de BARSCHDORFF déduites, rappe
lons-le, de mesures optiques et de pression à une distance de 178 mm de la 
membrane dans un tube de 76,2 mm de diamètre. 

Cet auteur est en effet conduit à multiplier l'expression du taux 
de nucléation ( 2.16 corrigé par 2.18) par un coefficient croissant avec 
la teneur en gaz incondensable de façon à adapter ses résultats numériques 
à ses mesures (figure 3.27). 
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Figure 3.27: 

Enregistrements réalisés 

par BARSCHDORFF 

(Extrait de The Physics 
of Fluids, vol. 18, n° 5, 
p. 531, 1975). 
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Une double explication peut, semble-t-il , en être trouvée dans 
l'insuffisanc~ du modèle théorique qu'il adopte. Pour les fortes teneurs 
en gaz incondensable, BARSCHDORFF sous estime le temps dont dispose la 
nucléation pour se développer en conservant le modèle d'une détente isen
tropique centrée qui ignore le temps d'ouverture de la membrane dont l'in
cidence est très importante à une si faible distance. Un tel surcroît ap
parent du taux de condensation devient cependant de moins en moins sensi
ble au fur et à mesure que diminue la teneur en gaz incondensable car 
alors l'onde transmise retarde l'apparition du signal optique. Si l'on 
continue d'admettre le même modèle d'un écoulement non perturbé par la 
condensation, il faut nécessairement réduire le taux de nucléation utilisé 
dans le calcul théorique. 

Les figures 3.28a et b donnent les histogrammes correspondant aux 
distributions de fractions massiques condensées et de sections de capture 
en fonction du rayon moyen de chaque classe de tailles de gouttes présentes 
dans le nuage formé. On constate que dans le cas a où la teneur initiale en 
vapeur est élevée, le rayon moyen des gouttes est beaucoup plus important 
que dans le cas b, pour une fraction massique condensée globale d'un même 
ordre de grandeur. Nous avons refait ce calcul dans le premier cas en te
nant compte d'un coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'argon 
égal à 2,58.10- 5 m2 /s (HIRSCHFELDER). La modification ainsi obtenue s'est 
révélée inférieure à 1 %. 
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Figure 3.28a et b : histogrammes des fractions massiques et des sections de 
capture en fonction de la taille des gouttes. 



- 144 -

La mesure sur les clichés du rapport p/p 0 , au point marquant le 
début de la conde.nsation, permet de calculer T/To en ce point, si l'on sup
pose que l'évolution du gaz jusqu'en ce point est isentropique avec une 
valeur constante de y. La pression partielle de la vapeur correspondante 
est donnée évidemment par 

Le dépo;•illement de nos mesures, reporté sur un graphe ln (p ) = 
f(ln T), donne le lieu des points d'apparition de la condensation lorsque 
varie la pression partielle initiale de la vapeur (figure 3.29). 

Sur la n1ême figure, on a également porté les résultats compilés 
par KOTAKE et GLASS. On constate que les sous refroidissements atteints 
dans la présente étude s'accordent bien avec ceux obtenus en soufflerie 
supersonique et so~t supérieurs à ceux fournis par l'expérimentation en 
tube à choc rapportée par la littérature. Pour justifier les écarts de 
mesure entre ces a?pareillages, la plupart des auteurs (notamment SMITH, 
WEGENER, etc •.• )ont invoqué l'influence du taux de refroidissement qui, 
étant bien supérieur en soufflerie, retarderait l'apparition de la condensa
tion. En effet et comme nous l'avons fait remar~uer au début de ce chapitre, 
on ne détermine pas le point de déclenchement de la condensation mais, à 
proprement parler, l'état du mélange à partir duquel la condensation 
produit un effet macroscopique mesurable. Pour un état thermodynamique donné, 
les taux de nucléation et de croissance des gouttelettes ont des valeurs 
pratiquement identiques en soufflerie et en tube à choc. L'amplitude de la 
perturbation est cependant liée au nombre de gouttes et à leur taille donc 
au temps durant lequel la sursaturation a pu se développer. Ce temps, plus 
long en tube à choc qu'en soufflerie rend donc plausible une détection plus 
précoce de la condensation sans que cela implique une modification du taux 
de nucléation ou de la loi de croissance des gouttes. 
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CONCLUSION 

Ce travail nous a permis d'aborder un certain nombre des problè
mes que pose l'étude de la condensation de vapeur d'eau lors de la détente 
consécutive à l'ouverture rapide de la chambre haute pression d'un tube à 
choc ou d'un tube de détente. 

1. Le premier but que nous nous étions fixés était de disposer de 
mesures fiables, les plus précises possibles, permettant de caractériser 
les conditions dans lesquelles se produit cette condensation. Un tel objec
tif se heurte à de nombreuses difficultés. 

Il s'agit, en premier lieu, de la détermination de la compos1t1on 
exacte du mélange dans les conditions initiales. Compte tenu des précau
tions prises, nous pensons que les phénomènes parasites d'adsorption de la 
vapeur d'eau, ainsi que ceux qui résultent de l'introduction du gaz (homo
généisation et condensation) n'entament pas la précision de nos mesures. Au 
terme de ce travail, nous avons toutefois la conviction qu'un certain nom
bre des disparités entre résultats expérimentaux ont leur origine dans la 
procédure de remplissage, commune à tous les expérimentateurs mais qui doit 
pouvoir être améliorée. 

En second lieu, l'interprétation des mesures 1mpose de connaître 
l'évolution au cours du temps des paramètres définissant l'état du mélange 
gazeux. Celle-ci est généralement estimée au moyen du modèle de la détente 
isentropique centrée. Nous avons montré qu'en dehors d'une couche limite 
extrêmement fine, l'influence du frottement à la paroi est négligeable dans 
nos conditions expérimentales, mais qu'elle peut devenir importante pour 
des rapports longueur/diamètre suffisants. Cependant, le temps d'ouverture 
de la membrane joue un rôle prépondérant, non seulement dans son voisinage 
immédiat par la nature tridimensionnelle de l'écoulement qu'il entraîne, 
mais surtout par la diminution du taux de détente dans l'ensemble du tube. 
Le modèle d'onde décentrée que nous proposons rend assez bien compte de la 
propagation de l'onde tant en ce qui concerne la célérité du front de l'on
de que de son évolution. 

Une autre difficulté, inhérente aux mesures effectuées dans des 
écoulements en mouvement à vitesse subsonique, provient des perturbations 
qui peuvent se propager dans tout l'espace occupé par le mélange gazeux. De 
ce fait, la condensation se produisant dans une région donnée peut exercer 
une influence sur l'état du fluide dans d'autres régions et y modifier le 
développement ~c la condensation. Nous avons montré que c'est précisément 
le cas dans le "domaine d'onde simple" où les lignes caractéristiques ser
vent de lignes de propagation pour les perturbations qui prennent naissance 
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au voisinage de l'ouverture, ce qui remet en cause de nombreux es~ais anté
rieurs. Cependant, nous avons également montré que l'on peut s'affranchir 
de cet inconvénient en réalisant des mesures au fond du tube. 

2. Une meilleure compréhension du phénomène de condensation passe 
par une confrontation de la théorie et de l'expérience. Notre travail sur 
ce plan apporte quelques éclaircissements. 

La modélisation de l'évolution d'un milieu diphasique au sein 
d'un écoulement aussi complexe que celui qui se produit en tube à choc est 
impossible sans une simplification appropriée des équations traduisant les 
échanges entre phases. Moyennant un certain nombre d'hypothèses justifiées 
dans les conditions rencontrées généralement en soufflerie ou en tube à 
choc, nous proposons deux relations qui ne font dépendre la croissance des 
gouttes que des paramètres définissant l'état de la phase gazeuse et sont 
donc beaucoup plus commodes à utiliser que la formule générale de HERTZ
KNUDSEN, tout en étant plus réalistes que les autres approximations em
ployées antérieurement. 

Le modèle numérique qui a été mis au point permet d'analyser 
l'évolution de chacune des phases dans l'ensemble du tube de détente 
jusqu'à des temps suffisants pour que soit mise en évidence la condensation 
au fond du tube. Ce calcul fait bien ressortir, en particulier, la propaga
tion des perturbations et le caractère très différent que prend la varia
tion des paramètres au fond du tube ou près de l'ouverture. 

De même, un calcul, plus détaillé mais négligeant la modification 
de l'état du gaz par la condensation, fournit la distribution des tailles 
de gouttes durant le premier stade de leur développement. Il est ainsi pos
sible de rendre compte des enregistrements de pression et de lumière dif
fractée par les gouttes. 

3. Le principal résultat de cette étude est la bonne concordance en
tre théorie et expérience, confirmant par là même la validité de la modéli
sation théorique adoptée et des méthodes expérimentales utilisées. Cet ac
cord est obtenu en utilisant la théorie classique de la nucléation et une 
forme approchée de la relation de HERTZ-KNUDSEN de croissance des gouttes 
en régime moléculaire libre à l'unique condition d'adopter un coefficient 
de condensation égal à environ 0,04. Il est donc inutile de faire appel aux 
modifications des valeurs de la tension superficielle ou du taux de nucléa
tian que certaines analyses ont cru devoir proposer. 

4. Au terme de ce travail, on peut sans doute préciser à grands 
traits les avantages et inconvénients du tube à choc par rapport aux autres 
techniques qui ont été évoquées dans l'introduction. 

Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux mécanismes fondamen
taux de la condensation, le caractère instationnaire de la méthode apparaît 
comme un inconvénient majeur pour plusieurs raisons. Dans l'état actuel de 
la technique, les instruments de mesure enregistrent tous l'effet cumulé de 
gouttes assez grosses et en nombre suffisant pour produire la variation me
surable d'un paramètre macroscopique. Comme il n'est pas perhlis en régime 
instationnaire de recourir à l'"effet de loupe" qu'apporte un allongement 
du temps d'observation, on ne peut détecter les premiers stades de la 
condensation. De plus, le facteur temps, qui est prépondérant, dépend en 
partie d'un processus de rupture de membrane, parfois mal défini, même si, 
dans la plupart des cas, on parvient à en prévoir l'influence. 
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Bien que faisant appel une formulation nécessairement simplifiée, 
les codes de calcul de tels écoulements complexes sont d'une utilisation 
assez lourde et onéreuse. 

Le tube à choc présente toutefois un certain nombre de caracté
ristiques intéressantes pour des applications dans le domaine de la conden
sation. 

Formant un enceinte de taille réduite, le tube à choc premet un 
bon conditionnement du mélange initial dans des domaines de pression et de 
température étendus. Il s'agit aussi d'un dispositif très souple dont le 
taux de détente peut être adapté par simple variation du rappport des pres
sions initiales (BARSCHDORFF). Le taux de variation des paramètres peut 
être modifié par changement de longueur ou par remplacement de la membrane 
par un piston libre (EL NAGGAR). 

Le tube à choc se montre également bien adapté pour un certain 
nombre d'études spécifiques dont un exemple est celui de l'interaction 
d'une onde de choc et d'un nuage de gouttelettes (HASTINGS et HODGSON). 

Enfin et, surtout, il est le prototype des installations indus
trielles où peut se produire une condensation de vapeur en régime insta
tionnaire ( système de confinement de centrale nucléaire , circuits de vapeur 
des centrales thermiques,etc ... ) et c'est à ce titre que cette technique se 
justifie pleinement. 
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Annexe A. 1 

LA DETENTE ISENTROPIQUE CENTREE 

1. L'évolution des paramètres au cours de la détente brusque du gaz contenu 
dans un tube peut être approchée, avec une assez bonne précision, en consi
dérant que la détente est isentropique et centrée. Ce modèle conduit à une 
très bonne représentation qualitative des phénomènes observés. Il permet, 
en outre, de construire des solutions analytiques qui s'avèrent fort utiles 
dans les applications étudiées. Il repose sur les hypothèses simplificatri
ces suivantes (COURANT et FRIEDRICH$ 1949) : 

- le fluide est un gaz parfait, non visqueux, initialement au re
pos et dans un état uniforme dans tout le tube. 

l'écoulement est provoqué par l'ouverture instantanée d'une 
membrane à une extrémité du tube, l'autre extrémité étant fermée. L'écoule
ment est considéré comme unidimensionnel et adiabatique. 

-enfin l'analyse est limitée à un intervalle de temps suffisam
ment faible, à partir de l'instant de rupture de la membrane, pour que 
l'écoulement puisse être supposé continu, c'est-à-dire, compte-tenu des hy
pothèses précédentes, isentropique (absence d'onde de choc de recompres
sion). 

Les équations de conservation s'écrivent alors avec les notations 
habituelles 

- équation de continuité 

0 (A. 1-1) 

- équation de conservation de la quantité de mouvement 

()pu + a (p + p u2 ) 
at a x 

0 (A. 1-2) 

-équation de conservation de l'énergie 

s = ete (A. 1-3) 
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Un tel système admet les directions caractéristiques r+ et r-, 
telles que 

dx 
dt 

où a désigne la célérité du son, 

(A. 1-4) 

le long aesquelles on a respect1Vo=ment les relations de compatibilité clas
siques 

--
2

--:- a ±.. u y-

où P et Q sont appelés invariants de RIEMANN. 

On a donc, en un point, 

u=~ 
2 

a = Y : 
1 

(P + Q) 

dont on tire les pentes des caractéristiques passant par ce point 

•+ A 

~ u + a 

C-u- a 

.L.:!:_!_ 3 - y 
4 P--4-Q 

3 - y 
=~P 

4 
y + 1 Q 

4 

(A. 1-5) 

(A.I-6) 

(A. 1- 7) 

(A. 1- 8) 

(A. 1-9) 

Pour le calcul d'un point courant C, dans un cas général à partir 
de deux points voisins A et B situés, comme l'indique le schéma A.l. 1, sur 
les caractéristiques r+ et r- passant par C, les relations caractéristiques 
s'écrivent simplement 

(A.I-10) 

(A. 1-11) 

+ 
et les pentes moyennes des caractéristiques r et r sont respectivement 

.+ y + 1 3 - y [QA : QB] 
(u + a) AC p -LAC = -4- A 4 

(A. 1-12) 

3 - y [PA: PB] y + 
~c = (u - a)BC QB -4- 4 

(A. 1- 13) 
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dx 
- aJ 
dt 

B 

Figure A. 1. 1 Schéma de calcul d'un point courant. 

L'évolution étant supposée isentropique, les autres paramètres 
thermodynamiques sont obtenus à l'aide des relations 

J = r ......e.J Y = (-.!]y /y-1 = (.2.] zy /y-1 
PO lPo To ao 

(A.1-14) 

2. Pour le calcul de la détente du gaz contenu dans un tubP-, on préfère gé
n~ralement utiliser des variables adimensionnelles définies à partir d'un 
état de référence correspondant à l'état initial du fluide dans le tube, 
soit 

A U 
u =-

ao 
a 

a 
ao 

-; --.2. p 
PO 

-T A 
T 

To , etc. (A.1-15) 

D'autre part, en prenant comme unité de temps, le temps mis par 
une petite perturbation de l'état initial pour parcourir la longueur du tu
be, celle-ci définissant par ailleurs 1 'unité de longueur, on obtient 

t A 
t 

L/ao 

Les conditions initiales s'écrivent alors 

u = 0 a = 1 

et Po > Patm 

soit patm < 1 

pour x € [- 1, o] , t < 0 

(A.1-16) 

(A.1-17) 
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Les conditions aux limites sont : 

- à 1 'extrémité fermée du tube <x - 1) 

u = 0 (A. 1-18) 

-pour tout t 

- à 1' ouverture <x = 0) 

(A.1-19) 

s~ u < a 

ou u = a (A. 1-20) 

s~ la condition précédente n'est pas respectée. 

Dans le jet qui se produit immédiatement après l'ouverture de la 
membrane, la condition (A. 1-19) est remplie si les conditions initiales 
sont telles que 

soit pa tm > 0, 2 79 1 
7 

pour y = 5 ou 

(A.1-21) 

0,2373 pour 

Compte-tenu de ces conditions, on obtient le diagramme des carac
téristiques dans les plans d'état (~, a) et physique (x, t) donné sur les 
figures A.l.2 et A. 1.3. 

p 

Figure A. 1. 2 

2 
1_1 

fond 
de lube 

u-0 
® 

0 

a 

P"" Patm. 

ligne P .... 1_ a+ u - ete (rt) 
T _1 

u 

Diagrammes des caractéristiques dans le plan d'état. 



trajectoire 

0 _, 

fond 

1 
1 
1 

: 1 
1 1 
lf4\ 1 
IWI 
1 1 
1 1 
1 1 
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Po 

surface de contact 

@ Domaine d'état constant 

@ Domaine d'onde simple 

~ Domaine d'onde ~impie 

@ Etat constant 

at{ P~~m ) tf 
G) Etal constant 

o-1 u-0 
p,..L Q __ _g_ 

L1 lJ 

surface à pression constante 

X/L 

ouverture Patm 

Figure A. 1.3. Diagramme des caractéristiques dans le plan physique. 

3. On obtient très facilement les solutions exactes dans le domaine d'onde 
simple, où les paramètres ne dépendent d'aucune longueur caractéristique 
(domaine 3). On a en effet simultanément les équations : 

2 2 
u + ---:

y -
a = 

y - 1 

x 
u - a = 

t 

Il est commode d'introduire le paramètre s tel que 

(A. 1-22) 

(A. 1-23) 

(A. 1-24) 

Ce paramètres varie de 0, sur le front amont de l'onde de déten
te, à la limite des domaines 1 et 3, à la valeur 1, dans le plan d'ouvertu
re du tube. 
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On obtient alors dans le domaine 3 d'onde simple 

u = 

a = 

2 
Y+Js 

- E:S 

(A. 1-25) 

(A. 1-26) 

Dans ce domaine d'onde simple, l'équation de la caractéristique 
de pente u + a issue du point x. = - t. dans les conditions initiales 

1 1 

s'écrit simplement : 

t --r 
t. 

1 

= a 

Le long de la première caractéristique réfléchie du fond du tube, 
on a donc 

et l'on a aussi x - ut 

--r 
t = a 

--(3-y)/2(y-1) 
a 

De la même façon, l'équation de la trajectoire du fluide qui se 
trouvait, dans les conditions initiales, à l'abscisse x. t. est donn~e 

par la relation : 

t 

t. 
1 

1 l 

--zr 
a (A. 1-27) 

L'accélération d'une particule fluide se déduit de (A.l-25) et 
(A.l-27). On trouve : 

du 

dt 

= _2_g_ 
y + 1 -

t. 
1 

En dérivant, on obtient le taux de variation relative de la tem-
pérature 

dT 

T dt 

1 1 

r t 

dont on déduit le taux de variation relative de la pression 

..!_ dp = 2y 
- :y-+~-=-

p dt t 

(A.1-28) 

(A. 1-29) 
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4. Dans le domaine d'onde muZtipZe (domaine 4), les solutions exactes doi
vent être recherchées par la théorie de RIEMANN (COURANT et FRIEDRICHS 
1949). 

Le système d'équations différentielles résultant de (A. 1-1) et 
(A. 1-2) étant de type réductible, on peut échanger le rôle des variables 
dépendantes et des variables indépendantes en considérant x et t comme 
fonction de u et a. Les équations transformées s'écrivent, en particulier, 

avec A 

v=---
y - 1 

2 
a • 

d (x - ut) 
dU 

d 
(x - ut) av 

+ ~ ...1. (pt) 0 = p av 

+ ~ ...1. (pt) 0 p dU 

(A. 1-31) est identiquement vérifiée s1 l'on pose 

x - ut 
av 

+- t 
dU ' 

av 
a av 

et (A. 1-30) devient alors 

soit 

A en posant n = 

2n av 
v av 

- ..!_ 1._::_r 
2 y - 1 

5 
a. Pour y=)' n prend la valeur- 1. 

La solution de l'équation (A. 1-34) est alors 

v f(P) + g(Q) 
v 

où Pet Q désignent les invariants de RIEMANN définis en (A. 1-5). 

et 

Dans ces conditions 

x - ut = 
av 
dU 

f' (P) - g' (Q) 
v 

- at 
av 
av 

f'(P) + g'(Q) _ f(P) + g(Q) 
v v2 

(A. 1-30) 

(A. 1-31) 

(A. 1-32) 

(A. 1-33) 

(A. 1-34) 

(A.1-35) 

(A. 1-36) 

(A. 1-37) 
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Pour calculer la détente au fond du tube, on peut considérer 
qu'elle résulte de l'interaction de deux ondes de détente de même amplitu
de, centrées en des points symétriques par rapport à la paroi du fond, se
lon le schéma A. 1.4. 

l 

, 
x 

__ __,~:!>-

Figure A. 1. 4. 

Les relations (A. 1-36) et (A. 1-37) sont en particulier vérifiées 
le long de la caractéristique AB, où l'on a, dans les axes x', t 

x'- ut = ao to ( 1 - ~J 1 
v = 2 (Po + Q) (A. b 38) 

Sur la symétrique AC à AB, on a évidemment 

x1
- ut v = f (P + Qo) (A. 1- 39) 

On détermine les fonctions f et g par intégration de (A.1-36) et 
(A.l-37) le long de ces lignes: Compte tenu de l'état du fluide en A, on 
obtient, finalement, en variables adimensionnelles, dans les axes (x, t) : 

x - u t =- ~- 1 
3 a 

(A. 1- 40) 

(A.1-41) 

Il est utile de déduire de ces relations une expression du taux 
de variation de la température d'une particule fluide en un point dans ce 
domaine. On trouve : 



dT 
-

dt 
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3 + 4a2 - 9a3t- 3a3<~ + 1)2 
(3at - 1) 2 

a<~+ 1)
2 

+ 1sa 3t 2 - 9a2t- 3t +a 
3at - 1 

7 
b. Pour y =S' on trouve (VON MISES 1958) 

3 
t = --

8 ~5 
{•' (~' + ~] + 1 + 

x- u t 
u (~2 - J 57- 3 a2 - 1 

10 ~3 

(A.1.42) 

(A. 1- 43) 

(A. 1- 44) 

On en tire l'expression du taux de variation de la température, 
comme précédemment et l'on obti2nt 

avec u tel que 

- -
dT - da 

2a-
dt dt 

40 -5 -2 -2 2 4 2 -2 2 -- a t+16u a(u -a -1) +-a (3u -3a -1) 
3 3 

1 + ~2 - 2 ~ 
1 + 2 ~3 t 

3 

(A. 1-45) 

(A. 1-46) 

S. Compte tenu de l'ensemble de ces_résultats, le taux de variation 
initiale de la pression en une abscisse x. quelconque est égal à 

~ 

= __2r_--
y + 1 -x. 

~ 

2y 
y + 1 -

t. 
~ 

(A. 1-4 7) 

Au fond du tube (x 1), comme on peut le vérifier facilement à 
partir des relations (A. 1-40) ou (A. 1-43), on trouve une valeur double en 
raison de la réflexion de l'onde, soit : 
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[:~], : -
4y 

y + 
(A.l-48) 

La représentation adimensionnelle de la variation théorique de la 
pression au cours du temps peut ainsi être calculée a priori en une abscis
~e que!congu~. A titre d'exemple, la figure A.l.S donne la variaiton de p, 
Tet dT/d(t/ti) en une abscisse quelconque au sein du domaine d'onde simple 

et au fond du tube pour y = 5/3. 

---------------------------------------------, 

oe 

0.6 
a) domaine d'onde simple 

t 02 
1 

0.8 

0.7 

06 

os 

04 

03 

0.2 

1.5 2.5 3 1 /ti 

b) fond du tube 

--..L.-.....1-... 1---...L----l---L--~-..&...__-'---'----''-~· 

Figure A. 1. 5 

1.5 ï 

Evolution de paramètres lors d'une détente isentropique 
centrée. 



ANNEXE A.2 

METHODES DE CALCUL NUHERIQUE UTILISEES 

A.2. 1. ETUDE DE LA CROISSANCE D'UNE GOUTTE (PARAGRAPHES 2.2.3. ET 2.2.6.) 

Ce calcul nécessite la solution simultanée des équations (2-48), 
(2-51) et (2-52) correspondant au bilan des échanges de masse et d'énergie. 
Ces relations peuvent être mises sous la forme : 

• 
R~ 

J 
tfr',R!,r!) 

' J J 

T• '. (T' R•' T'] J=gl 'j'j 

(A.2-I) 

(A.2-2) 

où la température T'est représentative de l'etat de la phase gazeuse. 

La méthode utilisée ici est la méthode cies trapèzes implicite, 
c'est-à-dire que, pour un intervalle de temps 6t donné, on pose que la va
riation des paramètres est donnée par les expressions 

6R~ 
J 

(f 1 + f 2)M' /2 

6T~ = (g 1 + g2 )6t'/2 
J 

(A. 2-3) 

(A.2-4) 

où les indices 1 et 2 représentent respectivement le début et la fin de 
l'intervalle de temps. 

Les fonctions de croissance en fin d'intervalle sont estimées par 
développement en série de TAYLOR, soit : 

(A.2-5) 

[ 

ag l . , -- 6R. 
• 1 J aR. 

J l 

[ 
ag J , + ar~ 6T. 

J l J 
(A.Z-6) 
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Les dérivées partielles des fonctions f et g sont respectivement 
avec les notations du paragraphe 2.2.3. 

"" o'T' ln s 
r r 

ag 
ar~ 

J 

3/2.r 
v 

+--+---1 K1 l 
2rj R~r~2 

J J 

[
2 r L' - K

2
]- r ~ ]~ - f - B 

1 J
1 

· v R! J ar! 
~ J J 

3/2.r l.B_ = ___ v_ 2 [L' - K
2
]- r! l [-~! + R! af, + B' (r! - T') + 2 -R'. f 

] 

K2 

aR! 
J 

v R! J J J 
J 

aR. J 
J J 

2E:'T' ln s 
s r r 

Remarquons qu'en atmosphère sursaturêe stationnaire la croissance 
d'une goutte à partir d'un noyau de condensation doit être "amorcée" par 
une perturbation de son diamètre. Dans les calculs pr~sentés au paragraphe 
2.2.3, celle-ci a été choisie égale à celle qui resulte de l'impact d'une 
seule molécule. 

A.2.2. CALCUL DU HOUVEMENT RELATIF D'UNE GOUTTI::. (PARAGRAPHE 2.2.5) 

L'équation (2-64) a été intégrée par une méthode classique de 
RUNGE KUTTA de type explicite à quatre approximations. On a fait les hypo
thèses simplificatrices suivantes 

1. l'état et la vitesse de la phase gazeuse évoluent selon les 
relations (A.I-25) et (A.I-30) correspondant à une détente isentropique 
centrée. 

2. le rayon de la goutte croît lineairement avec un taux de 
croissance égal à dR'/dt" = 0,15 qui est apprc.ximativement la valeur maxi
male pour un sous-refroidissement de 40 K (figure 2.13), avec wo = 0,0175. 
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A.2.3. CALCUL DE LA DETENTE INSTATIONNAIRE EN PRESENCE DE CONDENSATION (PA
RAGRAPHE 2.3.4.) 

Le plan x,t est subdivisé en mailles élémentaires de dimensions 
~~.~t. Soit (i~~.n~t) les coordonnées d'un noeud de ce réseau. 

A.2.3.1. Calcul d'un point intérieur 

Les équations générales (2-119) à (2-121) se présentent sous la 
forme conservative générale : 

au aF 
+-at (lx 

0 

Elles sont discrétisées selon un schéma aux différences. finies 
prec~s au premier ou au deuxième ordre. Les schémas de type prédicteur
correcteur à un pas de temps précis au second ordre de la classe sS donnent 
naissance à des oscillations au début ou à la fin de l'onde de dét~nte en 
raison de la non linéarité des équations (LERAT et PEYRET). Ces perturba
tions apparaissent notamment lors du "choc de condensation" et le calcul 
devient alors instable. C'est ainsi que nous avons essayé le schéma de MAC 

l ( 9 ) 1 . 1 . ' l+/5/2 CORMACK S0 BARRAND et RIEUTORD 1 77 , e schema opt~ma ue cnoc Sl/2 
défini par LERAT et PEYRET et le "schéma optimal tie détente" SÎJ~ sans pou-

voir éliminer ces oscillations. Nous avons donc adopté un schéma présentant 
une viscosité artificielle assez importante, celui de LAX modifié, tel 
qu'il a été utilise par SISLIAN et qui s'écrit : 

Un.+l _ U~ + ~t (Fn. n J 
1 - F~-1 

~ ~ 2~~ ~+ L 
( 

n n n J = \1 u. 1 - 20. + u. 1 
~+ ~ ~-

(A.2-8) 

où \1, dont la valeur est 0,5 dans le schéma original de LAX, est pris ici 
égal à la plus faible valeur compatible avec la stabilité du calcul, soit, 
après essais, 0,2. 

Les équations relatives à la phase condensée (2-1 18) sont trai
tées de manière implicite. Leur premier membre est discrétisé selon le 
schéma que nous venons de présenter. Leur second membre noté 
fk(T,wL,~-I)' est évalué au point milieu de l'intervalie de la manière 

suivante. 

Le calcul est effectué en deux itérations. A la première itéra
tion, on pose : 

3 
n 1 

fk . + -2 l: 
'~ • 1 j= 

-

[

élf ln 
a y; . (~, i 

~ 

où yj représente les variables T, wL et ~-l. 

- y~ .J 
J'~ 

(A.2-9) 

Pour la seconde itération, les valeurs de fk et de ses dérivées 
sont évaluées au·point (i,n+l) et le second membre est alors 

n 
fk . + , ~ 

3 
_!_ l: 
4 • 1 j= 

( 
n+ 1 n ) y .. - y .. 
J,~ J,~ 

(A.2-IO) 
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Bien que la méthode reste globalement prec1se au premier ordre 
par suite de l'utilisation de la méthode de LAX et de l'évaluation de fk au 
seul point (i,n+1), il est apparu que ce procedé permet de traduire plus 
finement la croissance de la phase condensee et les perturbations qui en 
résultent, sans remettre en cause la stabilit~ du calcul. 

Ce système (auquel s'ajoute la relation (2-71) entre M3 et wL) 
comprend donc quatre équations pour les cinq inconnues T et Mk (k = 0 à 3) 

au point (i,n+1). La relation supplémentaire nécessaire est la relation 
(2-122) dont la forme différentielle s'écrit, en négligeant la variation de 
L , mais en tenant compte de celle de B. 

v 

+ (yo-1) lrv T-yo ro 
2L [· - v -L -K -- R+w 

v B - L 
B 

.!' • N. r 
~ + R 1V v 
awL wL N. r +N. r 1V V 1g g 

y 0 (y 0-1)d~ (A.2-11) 

Cette expression est appliquée entre (i,n) et (i,n+1), les termes 
entre crochets étant pris égaux à leur valeur ooyenne lors de la seconde 
itération. 

A.2.3.2. Calcul au fond du tube (i = - 1) 

Le point (i,n+1) est calculé a l'aide d'un point supplémentaire 
(i-1,n) symétrique, par rapport à la frontière i =- 1, du point (i+1,n) 
immédiatement voisin de celle-ci. En ce point, on admet que la vitesse est 
égale et de signe opposé à celle calculée en (i+l,n), alors que tous les 
autres paramètres sont pris égaux et de même signe à ceux déterminés en ce 
point. A partir de ces données, le point (i,n+l) est alors calcule comme un 
simple point intérieur. 

A.2.3.3. Calcul à l'ouverture du tube (i = 0) 

Le calcul est effectué par la méthode des caractéristiques selon 
un procédé analogue à celui qui nous a servi à étudier, au paragraphe 
1.1.5.2, les phénomènes liés à l'ouverture de la membrane. 

Soit af la célérité du son dans un mélange à composition constan

te. Sa valeur est donnée par l'expression (SISLIAN) : 



- 173-

(A.2-12) 

-(a ii] p ---=- -
Clp 

p,wL 

soit, compte tenu de la relation (2-112) 

rv]l/2 

ro 

(A.2-13) 

L'équation de compatibilité reliant les taux de variation des pa
ramètres le long d'une caractéristique de pente fu+afJ est donc, dans notre 
cas : l 

r [1 - w rv]c v 
(yo - 1) 

ôp ôu ro L r 0 v 1 cSwL 
--+ paf -+ p 0 
Yo eSt eSt r eSt 

I + <Yo - 1)2 WL ro 

(A.2-14) 

en posant 

- - zL [ o ail L L - KB Bv R - WL awL vl v 
(A.2-IS) 

Les équations d'évolution des moments de la distribution de tail
le des gouttes s'appliquent le long des trajectoires et s'écrivent 

k dR M- -IR-k 
- k-1 + * 

dt 
(A. 2-16) 

où le second membre est évalué au point courant selon les formules (A.2-9) 
pour la première itération et (A.2-10) pour les suivantes. 

Enfin, le système est complété par les équations (I-ll) et (1-12) 
représentant l'écoulement à la traversée de la membrane, ainsi que par les 
conditions aux limites (2-124) ou (2-125). 

A.2.3.4. Dérivées partielles du taux de formation des germes et de la 
loi de croissance des gouttes 

Les relations (A.2-9) et (A.2-IO) font appel aux dérivées par
tielles du taux de nucléation et du taux de croissance des gouttes par rap
port aux variables T et wL. 

------------------------------------------------------- --------
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Les dérivées deI sont, d'après (2-114) 

ar 
aT 

où l'on a posé 

et 

--2 
- - b aR* 3b 
I--K ----

2cr r T a 

3 
-+ 
T 

2 
[

1

v
0 

_ Il 
T lns T 

a = crT=O - bT 

ar - 2 [ -=-1 l+K 
aw

1 
WQ - w

1 
l 

aR~ J 
T lns 

(A.2-17) 

(A.2-18) 

En notant D le coefficient correctif Cs/(Cs + F) à la loi de 
WEGENER, CLUMPNER et WU dans la relation (2-116), les dérivées partielles 
de cette expression s'écrivent respectivement : 

( -• • L L 
aR R _Il, vo vo 1 - 0,5 + (I-D) --- +-
aT '!' 

s-1 
T 'T' T 

et 
.! • 

::L =- tùo ~ wL{s s 1 + 1 ; D} 

où G désigne la quantité 

G 
r g [mv] 

3 
12 1 - w 0 

1 +--
r rn Wo - WL v g 

L 

0,51 
vo 

2 
T (A.2-19) 

L 
va 

0,5 -T 

(A.2-20) 

La deuxième loi de croissance (formule 2-117) a de même les déri
vées suivantes : 

.! ET 2 

r} aR w coo T (A.2-21) +---- 2 -aT T 21 T 
VQ coo 

où E est mis pour 
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-
T - T coo 

D' A 

KA _1 
G 

A -

H L va 

L 
va 

2 - 0,5 

D' T coo 

12 L coo va 
0,5 

T coo 

+ 1 + Kl 

T2 
+ _ __.:.C_""_ 

-
T - T 

C"" 

Yo 

Yo -

Cet F étant définis par la relation (2-1 16). 

(A.2-22) 
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