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Nomenclature

a [m/s]   vitesse du son
cp [J/(kg.K)]  chaleur spécifique
C [m]   corde (sonde optique)
Ca    nombre Capillaire
CD    coefficient de traînée
D [m]   diamètre
Dth [m2/s]   diffusivité thermique
d [m]   diamètre des gouttes
d10 [m]   diamètre moyen des gouttes
d32 [m]   diamètre de Sauter des gouttes
f    facteur de traînée
frécepteur [m]   distance focale de la lentille du récepteur (PDI)
Fvaporisée   fraction de masse vaporisée
g [m/s2]   champ de pesanteur
h [W/(m2.K)]  coefficient de transfert thermique
H [m]   hauteur
Jhet [#/(m3.s)]  taux de nucléation hétérogène
Jhom [#/(m3.s)]  taux de nucléation homogène
JL [m/s]   flux volumique local
Jsurf [kg/(m2.s)]  taux d’évaporation surfacique
Jvol [kg/(m3.s)]  taux d’évaporation volumique
Ja    nombre de Jakob
k [W/(m.K)]  conductivité thermique
kb [J/K]   constante de Boltzmann
K    coefficient de perte de charge
Kn    nombre de Knudsen
l [m]   libre parcours moyen
L [J/kg]   chaleur latente
Lc [m]   longueur caractéristique
Linj [m]   longueur de l’injecteur
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Ls [m]   longueur sensible (sonde optique)
Lvol [m]   distance parcourue par une goutte pendant son temps de vol
m [kg]   masse
m    indice de réfraction (PDI)
M [kg/mol]  masse molaire
n [#/m3]   densité numérique
n.d.    non déterminé
Na [#/mol]  nombre d’Avogadro
Nba [#/m2]   nombre de nuclei actifs
Nu    nombre de Nusselt
P [Pa]   pression
P0 [Pa]   pression du liquide (dans le circuit amont)
Pr    nombre de Prandtl
Q [m3/min]  débit volumique
Qm [kg/min]  débit massique
R [m]   rayon
Re    nombre de Reynolds
Rv [J/(mol.K)]  constante des gaz parfaits
S [m]   section
Sd [m]   séparation entre les détecteurs (PDI)
T [K]   température
TL [s]   temps liquide (sonde optique)
TM [s]   temps de montée (sonde optique)
Tr    température réduite
T0 [K]   température du liquide (dans le circuit amont)
U [m/s]   vitesse
V [m3]   volume
VG/VL [V]   niveau de tension gaz/liquide, respectivement (sonde optique)
We    nombre de Weber
Xk    fonction indicatrice de la phase k (titre)
x [m]   position longitudinale (plan horizontal)
z [m]   position longitudinale (plan vertical)

Symboles grecs
!L    taux de présence liquide (!L = 1 - !v)
!PDI [°]   angle entre les deux faisceaux lasers (PDI)
!v    taux de vide (!v = 1 - !L)
" [°]   angle d’ouverture de la vanne principale
"jet [°]   angle d’ouverture maximal du jet
# [kg/(m2.s)]  taux de transfert de masse à l’interface
#i [m-1]   densité d’aire interfaciale
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! [m]   épaisseur de la couche limite
!PDI [m]   interfrange (PDI)
"ac    coefficient d’accommodation
# [°]   angle de diffusion (PDI)
$ [m]   longueur d’onde des faisceaux lasers (PDI)
µ [Pa.s]   viscosité dynamique
%D [Hz]   fréquence Doppler (PDI)
% [m2/s]   viscosité cinématique
& [kg/m3]  masse volumique
' [N/m]   tension de surface
(Doppler [s]   période Doppler (PDI)
(f [s]   temps de fermeture de la vanne principale
(o [s]   temps d’ouverture de la vanne principale
(p [s]   temps de palier de la vanne principale
(%    temps de réponse (équation BBO)
)0 [#/(m2.s)]  flux numérique
* [°]   déphasage entre les détecteurs (PDI)
+    fonction d’hétérogénéité
, [m]   rayon équivalent

Indices
amb    ambiant
atm    atmosphérique
b    bulle
c    critique
éb    ébullition
exp    expérimental
fin    final
fr    front
g    goutte
G    gaz
i    initial
inj    injection, injecteur
jet    jet liquide
L    phase liquide
max    maximal
mini    minimal
moy    moyen
o    orifice
p    particule
S    solide
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sat    saturation
th    théorique
thr    seuil
v    phase vapeur
vac    vide

Abréviations
A2PS    A2 Photonics Sensors
BBO    Basset-Boussinesq-Oseen
IUSTI    Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels
LDV    Vélocimétrie Laser Doppler
LEGI    Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels
PDI    Interférométrie Phase Doppler
SNR    signal sur bruit (Signal to Noise Ratio)
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1. Introduction

 La thèse s’est effectuée au sein du LEGI, Laboratoire d’Ecoulements Géophysiques et 
Industriels, où de nombreuses études ont déjà été menées sur l’atomisation assistée. Elle permet de 
transformer un jet liquide en gouttes à l’aide d’un courant vapeur rapide. L’objectif de cette thèse 
était d’étudier une nouvelle forme d’atomisation : le flashing. Il s’agit d’un phénomène de 
vaporisation explosive qui intervient à la suite de la dépressurisation rapide d’un liquide. Il peut se 
rencontrer dans différentes situations : lors de la cavitation, de la vidange de réservoir (par exemple, 
lors de fuite de réservoirs pressurisés placés à pression ambiante) ou encore lors de jets dans le vide. 
Dans tous ces cas de figure, le liquide est  dépressurisé rapidement et se retrouve en déséquilibre 
thermodynamique. La figure 1.1 permet d’illustrer la dépressurisation d’un liquide à l’aide de son 
diagramme d’état.

Fig. 1.1 : Schématisation de la dépressurisation rapide d’un liquide d’un état 1 à un état 2
sur le diagramme d’état (P, T)

Le liquide, initialement à l’état  1 (pression P1 et  température T1), est dépressurisé rapidement et 
atteint un état 2 (pression P2 < P1 et T2 = T1). Si la pression P2 est inférieure à la pression de 
saturation à la température initiale T1, alors le liquide se retrouve en déséquilibre thermodynamique 
et la différence de température entre la température initiale et la température de saturation à la 

P

T

1

2
surchauffe
!T

P1

P2

Psat

Tsat (P2) T1

liquide

vapeur
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pression P2 représente la surchauffe !T. Le changement de phase intervient tant que P2 < Psat (T1). 
La figure 1.2 illustre l’état d’un jet liquide en sortie d’injecteur pour des surchauffes de plus en plus 
élevées, de (a) à (e). Ces expériences ont été réalisées par Nagai et al. (1985).

Fig. 1.2 : Ouverture d’un jet liquide en sortie d’injecteur en augmentant la surchauffe du fluide
(Nagai et al., 1985)

 Les principaux objectifs de cette étude sont d’acquérir une meilleure compréhension des 
phénomènes physiques mis en jeu étant donné que les études existantes sont peu nombreuses et que 
ce mécanisme reste peu connu. Ce travail permettra notamment de guider la modélisation. Dans 
cette optique, nous avons collaboré avec l’IUSTI (Institut Universitaire des Systèmes Thermiques 
Industriels) pour leur fournir nos résultats.
La caractérisation du brouillard formé est également requise, que ce soit les tailles et vitesses des 
gouttes, mais aussi leur concentration ou encore la fraction de liquide vaporisée. Ces objectifs ont 
permis de répartir les travaux réalisés en différents chapitres.

 Le déséquilibre thermodynamique provoque la nucléation, qui dépend également de l’état de 
propreté du fluide et des parois. Il faut ensuite suivre la croissance des inclusions de vapeur. 
Lorsque la dépressurisation est forte (grande surchauffe), cette croissance peut être «explosive» de 
telle sorte que le mélange liquide/vapeur transite vers un écoulement à gouttes. Des recherches 
bibliographiques sur la nucléation, la croissance des bulles de vapeur et  sur les régimes 
d’écoulement générés par dépressurisation ont donc été réalisées. Elles sont présentées dans le 
chapitre suivant, intitulé Etat de l’Art.

 Le chapitre 3 présente le banc expérimental qui a été mis en place pour l’étude du flashing, 
ainsi que les principaux capteurs. Deux approches ont été menées pour caractériser le mélange 
diphasique formé par flashing. La première concerne la structure globale du spray (chapitre 4) et 
permet notamment de déterminer la fraction de débit vaporisée à l’aide de la vitesse de la remontée 
en pression dans l’enceinte. Nous verrons que différents mécanismes de vaporisation interviennent 
au cours d’un essai. La seconde approche concerne les mesures locales (chapitre 5) avec notamment 
les mesures de vélocimétrie et granulométrie de gouttes, ainsi que leur concentration. L’exposé se 
termine par le chapitre 6 qui expose les différents scenarii envisagés pour expliquer les différents 
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résultats obtenus par les mesures expérimentales. Un complément d’expérience réalisé pour tenter 
de valider l’un des scénario y  est aussi décrit. Enfin, ce chapitre conclut par un bilan sur les 
fractions de débit vaporisées issues des différents mécanismes de vaporisation.

Nb : Toutes les pressions utilisées dans la thèse sont notées en pressions absolues. Cela signifie que 
le vide total est à 0 bar et la pression atmosphérique autour de 1 bar.
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2. Etat de l’art

 L’étude du flashing intervient dans divers domaines d’application, tels que la cavitation, ou 
encore la vidange de réservoir. Cette dernière est généralement  étudiée pour expliquer et 
comprendre les incidents lorsqu’une fuite apparait dans le domaine chimique ou nucléaire, 
entrainant le déversement de liquides et de gaz toxiques et inflammables. 

 L’objectif de cette thèse est d’étudier la dépressurisation rapide du C6F14 lors de son 
injection sous vide, au travers d’une vanne à boisseau sphérique. Le fluide est alors soumis à un 
déséquilibre thermodynamique qui le conduit à se vaporiser. Plusieurs questions se posent alors. 
Quels sont les mécanismes qui contrôlent la vaporisation d’un fluide ? L’état  de pureté du fluide 
joue-t-il un rôle ? De même pour la géométrie de l’orifice d’injection ? Quels types d’écoulement 
existe-t-il selon les conditions initiales de dépressurisation ? Connaissons-nous des lois 
adimensionnelles qui permettent de prédire les caractéristiques du spray ? Avant de démarrer cette 
étude, nous avons réalisé des recherches bibliographiques pour tenter de répondre à ces différentes 
questions.
 Le chapitre est découpé en différents paragraphes qui tentent  d’expliquer la vaporisation 
d’un fluide, à partir des mécanismes à petites échelles jusqu’à l’observation des types de brouillards 
générés. La première étape est la nucléation homogène ou hétérogène, qui permet de comprendre 
comment naissent les premières bulles qui vont être le point de départ à la vaporisation. Ensuite 
vient l’étude de la croissance de ces bulles qui formeront les gouttes, par exemple par la création 
d’une mousse dont  les ligaments liquides vont se rompre. Enfin, il reste à étudier le devenir de ces 
gouttes en fonction des différentes topologies d’écoulement.
 Le cas de notre étude sera présenté en dernière partie de ce chapitre.

2.1. Introduction à la nucléation

 Cette partie va permettre d’établir les bases de thermodynamique nécessaires à la 
compréhension du phénomène de cavitation ou d'ébullition, et à plus grande échelle, de flashing. 
Les deux correspondent à un changement de phase. Dans le cas de la cavitation, il s’agit  du 
processus de nucléation dans un liquide qui subit une chute de pression en dessous de la pression de 
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vapeur saturante. Pour le cas du flashing, la nucléation apparait suite à une augmentation de la 
température au-dessus de la température de vapeur saturante.

 La figure 2.1.1 représente des diagrammes de phase typiques, qui indiquent l’état de la 
substance pour différentes valeurs de pression P, température T et volume spécifique V.

Fig. 2.1.1 : Diagrammes de phase typiques
(Brennen, 1995)

 Le point  triple est l’unique point du diagramme ou les trois phases coexistent. La substance 
a trois états stables possibles. La ligne vapeur/liquide saturés ou binodale («saturated vapor/liquid») 
part du point triple jusqu’au point  critique. Cette ligne représente la limite entre les phases liquide et 
vapeur. Sur la ligne, le passage d’un état  à l’autre se fait de manière isotherme, avec un changement 
de volume, qui oblige de passer par des états intermédiaires instables. Le diagramme (P,V) de la 
figure 2.1.1 montre ce changement d’état. La transition entre les deux phases liquide et  vapeur se 
fait  le long de l’isotherme horizontale (trait  continu entre les points B et C) et pas le long de 
l’isotherme théorique (trait pointillé qui passe par les points B, D, F et C).
La ligne qui part du point critique et qui rejoint le maximum de l’isotherme théorique est appelée la 
spinodale de vapeur («vapor spinodal») ; celle qui rejoint le minimum est appelée la spinodale 
liquide («liquid spinodal»). Les deux zones comprises entre ces lignes et la courbe de saturation 
(binodale) sont très intéressantes. Prenons l’exemple d’un liquide pur à l’état A (notation de la 
figure 2.1.1) qui est détendu à température constante. Plusieurs cas de figure sont possibles lorsque 
la pression descend en dessous de la pression de saturation, au niveau du point B. Si suffisamment 
de nuclei de tailles suffisantes sont présents, alors le liquide va se vaporiser en suivant l’isotherme 
horizontale de B à C, et  lorsque la pression chute en dessous de la pression de saturation, la phase 
vapeur sera à l’équilibre à un point  tel que le E. Cependant, si aucun nucleus n’est présent, la 
dépressurisation peut amener le liquide à un état métastable, le long de l’isotherme théorique 
(comme le point D). Le liquide est alors dit sous tension, et la différence de pression entre les points 

Figure 1.1: Typical phase diagrams.

1.2 THE LIQUID STATE

Any discussion of the process of phase change from liquid to gas or vice versa
must necessarily be preceded by a discussion of the liquid state. Though simple
kinetic theory understanding of the gaseous state is su!cient for our purposes, it
is necessary to dwell somewhat longer on the nature of the liquid state. In doing
so we shall follow Frenkel (1955), though it should also be noted that modern
studies are usually couched in terms of statistical mechanics (for example, Carey
1992).

Our discussion will begin with typical phase diagrams, which, though ideal-
ized, are relevant to many practical substances. Figure 1.1 shows typical graphs
of pressure, p, temperature, T , and specific volume, V , in which the state of the
substance is indicated. The triple point is that point in the phase diagram at
which the solid, liquid, and vapor states coexist; that is to say the substance
has three alternative stable states. The saturated liquid/vapor line (or binodal)
extends from this point to the critical point. Thermodynamically it is defined by
the fact that the chemical potentials of the two coexisting phases must be equal.
On this line the vapor and liquid states represent two limiting forms of a single
“amorphous” state, one of which can be obtained from the other by isother-
mal volumetric changes, leading through intermediate but unstable states. To
quote Frenkel (1955), “Owing to this instability, the actual transition from the
liquid state to the gaseous one and vice versa takes place not along a theoretical
isotherm (dashed line, right, Figure 1.1), but along a horizontal isotherm (solid
line), corresponding to the splitting up of the original homogeneous substance
into two di"erent coexisting phases...” The critical point is that point at which
the maxima and minima in the theoretical isotherm vanish and the discontinuity
disappears.
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B et D donne la valeur de cette tension. Bien sûr, cet état peut également être atteint par une 
augmentation de la température du point D’ au point D. Le fluide à l’état D est alors dit surchauffé, 
et la différence de température entre D et D’ est appelé la surchauffe, ou le degré de surchauffe.
De même, on peut observer le refroidissement ou la pressurisation de la vapeur d’un état  tel que le 
point F’, qui amène à un état métastable tel que le point F. La différence de température entre les 
points F et F’ est appelé le degré de refroidissement de la vapeur.

2.2. Description de la nucléation à petite échelle

 Les zones d’initiation à la croissance des bulles proviennent de sites de nucléation, appelés 
nuclei. Selon leur provenance, deux types de nucléation sont référencées. Les fluctuations 
thermiques au sein d’un liquide forment temporairement des zones de vide qui peuvent constituer 
les nuclei nécessaires à la formation de bulles. Il s’agit de la nucléation homogène (cas d’un liquide 
pur). En pratique, il est  plus courant de trouver la majorité des nuclei au niveau de la paroi 
contenant le fluide, ou au niveau de particules en suspension. Dans ce cas, il s’agit de la nucléation 
hétérogène.
 Les paragraphes suivants vont traiter ces différents cas. Il est important  de noter que pour 
l’étude de la nucléation homogène, la théorie cinétique des liquides ne tient compte que d’une seule 
sorte de nuclei : les zones de vide éphémères créées par les mouvements thermiques des molécules. 
Dans les cas réels, d’autres nuclei peuvent intervenir. Comme nous l’avons évoqué auparavant, la 
nucléation peut apparaitre à une interface liquide / solide (paroi ou particules en suspension). La 
théorie cinétique a également été développée pour prendre en compte ce type de nucléation 
hétérogène. Un autre type de nuclei est celui des gaz dissous, qui peuvent être présents dans les 
crevasses d’une paroi ou particule solide, ou alors en suspension dans le liquide (S. I. Tsuda, T. 
Tokomasu, K. Kamijo, & Y. Matsumoto, 2002).

2.2.1. Nucléation homogène
 Brennen (1995) a publié dans son livre sur la cavitation un résumé simplifié de la nucléation 
homogène dont les principaux points sont repris ci-après.
 Soit une bulle de rayon R, entourée d’un liquide pur. La tension de surface est la 
manifestation macroscopique de forces intermoléculaires qui permettent aux molécules de rester 
ensemble, et de ne pas former des zones de vide. Elle est reliée à la pression ambiante dans le 
liquide P0 et à la pression intérieure de la bulle P par l’équation de Laplace :

P ! P0 =
2"
R

, aussi appelé la tension. (2.2.1)

 Si l’on suppose que la température du liquide T est uniforme, et que la bulle ne contient que 
de la vapeur, alors on a la pression à l’intérieur de la bulle P qui est égale à la pression de vapeur 
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saturante Pv(T). Pour assurer l’équilibre, la pression extérieure P0 = Pv(T) - 2!/R doit  être plus petite 
que Pv(T). En conséquence, si la pression extérieure est maintenue à une pression constante 
légèrement inférieure à Pv(T) - 2!/R, alors la bulle va grossir, l’excès de pression qui provoque la 
croissance va augmenter, ce qui conduit à la rupture. Si la taille maximale des zones de vide est Rc 
(appelé rayon critique et équivalent au rayon minimal des nuclei à l’équilibre) alors la tension du 
liquide sera égale à :

!PC =
2"
RC

avec !PC = Pv (T ) # P0 (2.2.2)

 L’équation (2.2.2) est la première relation fondamentale de la théorie de la nucléation 
homogène. La deuxième équation est celle qui permet de quantifier la quantité d’énergie nécessaire 
à la formation d’un nucleus de rayon Rc. Si l’on suppose que le nucleus critique est en équilibre 
thermodynamique avec son entourage, alors l’incrément d’énergie à apporter se divise en deux 
parties. La première, l’énergie de surface, tient compte de la tension de surface et  vaut 4"Rc2!. La 
seconde correspond à l’énergie nécessaire pour déplacer le liquide dans le but de créer la bulle. La 
différence de pression impliquée dans cet incrément d’énergie vaut l’écart de pression entre 
l’intérieur et l’extérieur de la bulle (soit #PC défini dans l’équation (2.2.2)). Le travail effectué par 
le liquide, pour réaliser le déplacement provoqué par la création de la bulle, est le volume de la 
bulle multiplié par cette différence de pression #PC.
 L’énergie nécessaire pour créer la bulle vaut donc :

Wcr = 4!RC
2" #

4
3
!RC

3$PC =
4
3
!RC

2" (2.2.3)

Gibbs (1961) a été le premier à avoir formulé cette expression, qui peut également en fonction de 
l’écart de pression :

Wcr =
16
3
!" 3 1

#PC
2 (2.2.4)

Le nombre de Gibbs, Gb, permet d’exprimer cette énergie de façon adimensionnelle :

Gb = Wcr

kbT
(2.2.5)

avec kb la constante de Boltzmann et T la température.

La relation entre le taux de nucléation Jhom et le nombre de Gibbs prend la forme générale :

Jhom = J0e
!Gb (2.2.6)
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 Plusieurs valeurs de J0 sont définies selon les sources. Pinhasi (2005) précise que le facteur 
J0 a la forme J0 = NB, où N est le nombre de molécules dans le liquide et B, le nombre 
d'interactions moléculaires par seconde. Les différentes versions de la théorie de la nucléation 
homogène se distinguent pour la plupart lors de l’évaluation du coefficient B. Skripov (1974) a 
suggéré une valeur de B approximativement constante et égale à 1012 s-1. Blander (1979), de son 
côté, a suggéré une expression largement adoptée :

J0 = N
2!

"mB '
#
$%

&
'(

1
2 (2.2.7)

avec N le nombre de molécules dans le liquide N = Na!L

M
"
#$

%
&'

  où Na est le nombre d’Avogadro, !L la masse volumique du liquide et M sa masse 
  molaire
 m la masse d’une molécule (m = M/Na)
 B’ un facteur qui vaut habituellement 2/3, sauf en cavitation où il vaut 1

2.2.2. Nucléation hétérogène
 Brennen (1995) fait  aussi un résumé de la théorie de la nucléation hétérogène dans son 
ouvrage. Dans ce cas, on considère des zones de vide microscopiques de rayon R, qui grossissent et 
amènent à la rupture quand la pression P0 du liquide descend sous la valeur critique Pv - 2"/R. Pour 
la nucléation homogène, la tension valait  2"/R. Maintenant, considérons un certain nombre de 
situations analogues à une interface solide / liquide (Fig. 2.2.1). L’angle de contact à l’intersection 
liquide / vapeur / solide est noté #. Dans le cas d’une surface plane hydrophobe, la tension vaut 
2"sin(#)/R, avec R le rayon maximal de la zone de vide. En théorie, la tension pourrait valoir zéro 
dans le cas limite où # $ %. Dans le cas d’une surface hydrophile, la tension est comparable à celle 
de la nucléation homogène, vu que les rayons maximaux des zones de vide sont comparables.
Dans le cas d’une surface qui n’est pas plane (cas (c) de la figure 2.2.1), la tension vaudrait zéro 
dans le cas limite où # = & + %/2. De plus, si # > & + %/2, la bulle de vapeur va grossir pour remplir 
la cavité à des pressions au-dessus de la pression de saturation.
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Fig. 2.2.1 : Différents modes de nucléation hétérogène
(Brennen, 1995)

 
 La formation et la croissance de nuclei démarre à une surchauffe beaucoup plus faible qu’en 
théorie de nucléation homogène, à cause du rôle prédominant de la nucléation hétérogène. La 
plupart du temps, les calculs théoriques de prédiction du nombre de sites de nucléation hétérogène 
sont défaillants. Cependant, si l’on considère des sites de petite taille, on peut modifier la théorie de 
la nucléation homogène en introduisant un facteur d’hétérogénéité ! (! !]0,1]), qui caractérise la 
réduction du travail Wcr (formule (2.2.4)) nécessaire pour l’activation des sites existants. Le calcul 
du taux de nucléation, dans le cas de nucléation hétérogène, est alors calculé en remplaçant le 
travail Wcr par Wcr !.
 Plusieurs estimations de ! sont proposées dans la littérature (Alamgir & Lienhard, 1981; 
Blander & Katz, 1975; Elias & Chambré, 2000).

 Roulleau et  al. (1988) ont mené des expériences sur la nucléation et l’autovaporisation1 du 
CO2 liquide en écoulement adiabatique dans un canal en pyrex. Ils ont réalisé des photographies de 
leur tube éclairé par une nappe laser sur toute la longueur. Les essais où le CO2 avait séjourné 
plusieurs jours dans le tube montrent que l'ébullition prend naissance dans toute la section du tube. 
Le liquide contient des impuretés qui constituent des germes de nucléation. Ainsi, la nucléation se 
produit dans le volume liquide. Par contre, lorsque le CO2 vient d’être renouvelé, les bulles 
apparaissent sur la paroi du tube. Il s’agit ici d’une nucléation en paroi.
De plus, lors d’un écoulement à vitesse élevée, d’autres facteurs sont susceptibles d’aider la 
nucléation : l’échauffement cinétique (augmentation de la température du liquide près des parois), 
les fluctuations de pression à la paroi dues à la turbulence dans la couche limite, le cisaillement 
important près d’une paroi qui peut présenter des irrégularités (cavités, rugosité).

hydrophobic surface is given by 2S sin !/R where R is the typical maximum
dimension of the void. Hence, in theory, the tensile strength could be zero in
the limit as ! ! ". On the other hand, the tensile strength for a hydrophilic
surface is comparable with that for homogeneous nucleation since the maximum
dimensions of the voids are comparable. One could therefore conclude that the
presence of a hydrophobic surface would cause heterogeneous nucleation and
much reduced tensile strength.

Of course, at the microscopic scale with which we are concerned, surfaces are
not flat, so we must consider the e!ects of other local surface geometries. The
conical cavity of case (c) is usually considered in order to exemplify the e!ect
of surface geometry. If the half angle at the vertex of this cavity is denoted by
#, then it is clear that zero tensile strength occurs at the more realizable value
of ! = # +"/2 rather than ! ! ". Moreover, if ! > # + "/2, it is clear that the
vapor bubble would grow to fill the cavity at pressures above the vapor pressure.

Hence if one considers the range of microscopic surface geometries, then it
is not at all surprising that vapor pockets would grow within some particular
surface cavities at pressures in the neighborhood of the vapor pressure, partic-
ularly when the surface is hydrophobic. Several questions do however remain.
First, how might such a vapor pocket first be created? In most experiments it
is quite plausible to conceive of minute pockets of contaminant gas absorbed in
the solid surface. This is perhaps least likely with freshly formed glass capillary
tubes, a fact that may help explain the larger tensions measured in Berthelot

Figure 1.6: Various modes of heterogeneous nucleation.
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1 L’écoulement d’un liquide dans un canal avec une pression initiale P légèrement supérieure à la pression de saturation 
Ps, aboutit à sa vaporisation à une pression inférieure à Ps à cause des pertes de pression qui accompagne l’écoulement 
adiabatique du liquide.



 Ils ont mis au point une méthode optique pour mesurer l’état thermodynamique du liquide 
dans la région où apparait l’ébullition, dans les domaines de températures de 8°C à 26°C et de 
vitesses d’écoulement de 25 m/s à 50 m/s. Dans le cas où les bulles apparaissent dans toute la 
section du tube, ils trouvent de très faibles surchauffes et leurs résultats ne sont pas reproductibles. 
Il est nécessaire de renouveler le CO2. Les bulles apparaissent alors sur le tube et ils observent les 
surchauffes à la paroi présentées sur la figure 2.2.2. Les surchauffes obtenues sont plus faibles que 
dans le CO2 liquide au repos. Ils n’ont cependant pas mis en évidence l’influence de la vitesse 
moyenne du fluide sur la surchauffe, dans les gammes de vitesse étudiées.

Fig. 2.2.2 : Surchauffe dans le CO2 liquide, P-Ps en fonction de la température de paroi
(Roulleau et al., 1988)

Nucléation en paroi
 Les nuclei proviennent ici des irrégularités de la paroi solide entourant le fluide.

 Wang et Dhir (1993) ont déterminé expérimentalement, avec de l’eau, le taux de nuclei 
actifs sur la paroi :

Nba = 5.10
!27 1! cos"

Dc
6 (2.2.8)

avec ! l’angle de contact (cf. Fig. 2.2.1)
 Dc le diamètre critique fonction de la surchauffe :

avec Dc =
4!

Psat TL( ) " P( ) 1" #v,sat
#L

$
%&

'
()

(2.2.9)

 où  Psat(TL) la pression de saturation à la température du liquide
  P et "L la pression et la masse volumique du liquide
  "v,sat la masse volumique de la vapeur dans les conditions de saturation
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 Shin et Jones (1993) décrivent le processus de nucléation en paroi lors d’un écoulement au 
travers d’un injecteur. La formation, la croissance et le départ des bulles d’un site de nucléation 
actif sont considérés comme un processus cyclique en deux temps. Le transfert de température à la 
paroi est réalisé par conduction de la vapeur ou du liquide. Lors de la croissance de la bulle, la 
température de la paroi est en réalité la température de saturation de la vapeur dans la bulle. Entre le 
moment du départ  de la bulle et l’apparition d’un autre nucleus sur le même site, la paroi est 
considérée comme étant en contact avec le liquide surchauffé, et la chaleur est transmise du cœur du 
liquide à la paroi. Pendant cette période, la température de la surface de la paroi augmente de la 
température de saturation à la température du liquide surchauffé. Lorsque la paroi atteint la 
température de saturation d’une bulle stable ayant le même rayon que celui de la cavité, un autre 
processus de nucléation se met en place.

 Kumzerova et Schmidt (2004) se servent de corrélations empiriques pour calculer le taux de 
nucléation aux parois. Le modèle de Blinkov et al. (1993) s’exprime par la relation suivante :

Jwall = fmaxNbw
P
A

(2.2.10)

avec P/A le rapport du périmètre sur la section du tube

 fmax = 10
4 TL ! Tsat( )3  la corrélation empirique pour la fréquence de nucléation par site

 Nbw = 0,25.10!7 Rd
2

Rc
4  la concentration numérique du nombre de bulles sur la paroi

 Ici, Rd est  le rayon de départ de la bulle, qui peut être déterminé à partir de l’équilibre entre 
 les forces de traînée et de tension de surface, et Rc est le rayon critique.

avec Rd =
4!Rc
CD"Lulb

2 (2.2.11)

 où CD le coefficient de traînée, estimé par : CD =
24
Reb

  et ulb la vitesse moyenne longitudinale d’une bulle

 Maksic et Mewes (2002) se servent également du modèle de Blinkov et  al. (1993) (Eq. 
(2.2.10)) pour étudier le flashing dans une conduite d’eau suivie d’un brusque élargissement, ou 
dans une tuyère. Lors de la rupture d’une conduite s’en suit une rapide dépressurisation et le liquide 
est surchauffé. Un délai dans la vaporisation se produit à cause du manque d’interfaces.
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2.3. Description de la croissance de bulles macroscopiques

 Plesset et Prosperetti (1977) reprennent les résultats fondamentaux de Rayleigh (1917). En 
effet, il a été le premier à analyser le phénomène de cavitation et de dynamique des bulles. En 
négligeant la tension de surface, la viscosité du liquide, et en supposant le liquide incompressible, il 
a montré à partir de l’équation de la quantité de mouvement que le rayon d’une bulle obéissait à la 
relation :

 
R!!R +

3
2
!R2 =

P R( ) ! P0
"L

(2.3.1)

avec P(R) la pression dans le liquide au voisinage de la bulle, mais aussi au cœur de la bulle
 P0 la pression dans le liquide loin de la bulle
 !L la masse volumique du liquide

L’incompressibilité du liquide signifie que la vitesse du liquide U à une distance r du centre de la 
bulle vaut :

 
U r,t( ) = R2

r2
!R (2.3.2)

La pression dans le liquide s’obtient à partir de l’équation générale de Bernoulli :

 
P r,t( ) = P0 +

R
r
P R( )! P0"# $% +

1
2
&L

R
r
!R2 1! R

r
'
()

*
+,
3"

#
-

$

%
. (2.3.3)

 Pour une bulle sphérique, la viscosité n’affecte que les conditions au voisinage de la bulle. 
On obtient donc :

 
P R( ) = Pint !

2"
R

!
4µ
R
!R (2.3.4)

où Pint est la pression à l’intérieur de la bulle
 P(R) reste la pression au voisinage de la bulle
 " la tension de surface
 µ la viscosité dynamique

On peut alors écrire une équation de Rayleigh généralisée pour la dynamique de bulle, en intégrant 
(2.3.4) dans (2.3.1) :

 
R!!R +

3
2
!R2 = 1

!l
Pint " P0 "

2#
R

"
4µ
R
!R$

%&
'
() (2.3.5)

A noter que les pressions Pint et P0 peuvent dépendre du temps.
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En négligeant les effets visqueux et en utilisant l’identité suivante,

 
R!!R +

3
2
!R2 = 1

2
1
R2 !R

d
dt

R3 !R2( ) (2.3.6)

l’équation (2.3.5) peut être intégrée une première fois, en supposant que P0 et Pint = Pv (pression de 
la vapeur) sont indépendants du temps. On obtient :

 

!R2 = R0
R

!
"#

$
%&
3

!R0
2 +
2
3
Pv ' P0
(L

1' R0
R

!
"#

$
%&
3)

*
+
+

,

-
.
.
'
2/
(LR

1' R0
R

!
"#

$
%&
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*
+
+

,

-
.
.

(2.3.7)

où R0 est le rayon initial à partir duquel la croissance va se produire.
 Si Pv > P0, alors pour R ≫ R0, la vitesse est environ égale à sa vitesse asymptotique :

 

!R =
2
3
Pv ! P0
"L

#
$%

&
'(

1/2

(2.3.8)

Cette formulation (2.3.8) donne aussi la vitesse de croissance d’une bulle soumise à une forte 
surchauffe ou à une pression ambiante basse, pour les premiers instants. Cette vitesse surestime les 
valeurs mesurées sur de petites inclusions.

 Plesset et Prosperetti (1977) reprennent également des résultats établis par Plesset et  Zwick 
(1954) sur la croissance de bulles de vapeur. On suppose que le nucleus à partir duquel la bulle peut 
éventuellement croitre est une petite cavité sphérique de rayon R0 (rayon critique) dans un liquide 
de température uniforme T0 et de pression P0. A l’équilibre, on a l’égalité suivante :

R0 =
2!

Pv T0( ) " P0 (2.3.9)

La pression P0 correspond à la température d’ébullition Téb, avec Téb < T0, ce qui permet de définir 
le degré de surchauffe comme étant la différence entre ces deux températures : !T = T0 - Téb.
 Lorsque l’équilibre est rompu, la bulle commence à croitre très lentement à cause de la 
tension superficielle ". Si la surchauffe est assez grande, la vitesse  !R atteindra peut-être l’asymptote 

(2.3.8) avant que le flux de vapeur (proportionnel à R2) ne soit trop  grand et produise un 
refroidissement du liquide environnant. A ce stade, les effets thermiques et d’inertie limitent la 
vitesse  !R . La vitesse de croissance diminue jusqu’à ce que le rayon soit si grand que seul le flux de 

chaleur arrivant aux interfaces contrôle la vitesse. Cette vitesse asymptotique est estimée en 
considérant que la pression de vapeur dans la bulle a diminué jusqu’à environ P0 et que la 
température de l’interface vaut Téb.
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On retrouve alors l’asymptote (pour R >> R0) déterminée par Plesset et Zwick (1954) :

 

!R =
3
!

"
#$

%
&'
1/2 kL
L(v Téb( )

)T
Dth,Lt( )1/2 (2.3.10)

avec kL la conductivité thermique du liquide
 !v(Téb) la masse volumique de la vapeur à la température Téb

 Dth,L la diffusivité thermique du liquide

En intégrant cette équation, on trouve que R ! t1/2 (souvent utilisé dans la théorie de croissance de 

bulle).

 La formulation mathématique complète du problème de croissance d’une bulle sphérique 
est :

 

!T
!t

+ R
2

r2
!R !T
!r

=
Dth,L

r2
!
!r

r2 !T
!r

"
#$

%
&' (2.3.11)

 Une formulation du problème a été obtenue par Plesset et Zwick (1954), en négligeant la 
dépendance de L (chaleur latente), !v et kL avec la température, et en faisant l'approximation d’une 
droite pour la relation pression-température :

p7 /3 d
2 p
du2

+
7
6
p4 /3 dp

du
!
"#

$
%&
2

= 3 1' µ u ' v( )'1/2 dp
dv

v( )dv
0

u

( '
2)
p1/3

*

+
,

-

.
/ (2.3.12)

avec p = R3

R0
3  et u t( ) = !

R0
4 R4 "( )d"
0

t

#

Les constantes " et µ sont définies par :

! =
Pv T0( ) " P0

#L

$
%&

'
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1/2
1
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(2.3.13)

µ =
1
3
2!Dth,L

"
#
$%

&
'(
1/2

)v Téb( )
L
kL

*T +1 )L Pv T0( ) + P0( ),- ./
+1/4

(2.3.14)
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Fig. 2.3.1 : Comparaison des résultats calculés à partir de la formulation (2.3.12) de Plesset et Zwick 
(ligne continue) avec ceux de Dalle, Donne et Ferranti (1975) par l’intégration de la solution complète 

(2.3.11) (points blancs) pour la croissance d’une bulle de sodium surchauffée
(Plesset & Prosperetti, 1977)

 Pour R ! 10R0, ils montrent que la loi trouvée par Mikic, Rohsenow et Griffith (1970) 
s’exprime en fonction d’une variable S = S("),

avec S = µ2R / R0  (2.3.15)

et ! = "µ2t  (2.3.16)

S = 2
! 2

2
3

"
#$

%
&'
3/2 1

2
! 2( +1"

#$
%
&'
3/2

)
1
2
! 2("

#$
%
&'
3/2

)1
*

+
,
,

-

.
/
/

(2.3.17)

Avec ce changement de variable, les asymptotes définies ci-dessus deviennent :
- vitesse de croissance contrôlée par l’inertie - cf. formule (2.3.8)

dS
d!

=
2
3

"
#$

%
&'
1/2

(2.3.18)

- vitesse de croissance contrôlée par la thermique - cf. formule (2.3.10)

dS
d!

= " #1 3!( )#1/2 (2.3.19)
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14°C. A close experimental simulation with high superheats of the theoretical
conditions to which the complete Plesset-Zwick theory applies is rather difficult
because large thermal gradients in the liquid can be easily generated, and further
because observation of the bubble in the inertia-controlled phase of the growth,
when the radius is small and the growth velocity large, is difficult. The best support
of the theory (at least as a mathematical approximation to a more complete set of
equations) can be found in comparing its predictions with the results of some
extensive numerical computations performed by Dalle Donne & Ferranti (1975),
who solved the complete energy equation, Equation (3.14), simultaneously with the
Rayleigh equation. Their investigation was primarily motivated by doubts about
the validity of the thin-thermal-layer assumption for liquids of high thermal con-
ductivity such as liquid sodium. A detailed comparison of the Plesset-Zwick theory
with Dalle Donne and Ferranti’s results is available elsewhere (Plesset & Prosperetti
1976, 1977). In summary it can be said that the agreement with Equation (3.15) 
extremely good up to liquid-sodium superheats of 300°C provided that the liquid
and vapor properties are evaluated at the boiling temperature as indicated in
Equations (3.19). An example of this comparison is given in Figure 9. The physical
reason for this result is simply that at very high superheats inertial effects play a

p = I otm
Ro = I 0-4 cm
AT= 133.1

16 IO-6 I0-5 10-4 10-3

t , sec

Figure 9 Comparison of the results computed with the aid of the Plesset-Zwick formu-
lation [Equation (3.17), full line] with those obtained by Dalle Donne & Ferranti (1975)
by means of numerical integration of the complete equation (3.14) (open circles) for the
growth of a vapor bubble in superheated sodium (from Plesset & Prosperetti 1976).
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Fig. 2.3.2 : Vitesse de croissance adimensionnelle fonction du temps adimensionnel pour la croissance 
de la bulle de vapeur, pour différentes valeurs du paramètre µ. Les points blancs représentent les 

points où le rayon de la bulle vaut dix fois sa valeur initiale.
La ligne pointillée montre les résultats (2.3.17) de Mikic-Rohsenow-Griffith (1970), et la ligne appelée 

«thermal» représente l’asymptote (2.3.10) de Plesset et Zwick (1954).
(Plesset & Prosperetti, 1977)

La figure 2.3.2 montre bien que pour des rayons de bulles R ! 10R0 (marqués par les points blancs), 
la vitesse de croissance adimensionnelle des bulles est la même quel que soit  le paramètre µ. 
L’asymptote thermique (2.3.10) est retrouvée pour les plus petites surchauffes (c’est-à-dire µ 
grand).

 Nous avons discuté dans ce paragraphe du changement de taille d’une bulle. Nous allons 
maintenant nous intéresser à la vitesse d’évaporation d’une goutte de liquide.

2.4. Vaporisation de gouttes

 Plusieurs théories sur l’évaporation de gouttes existent. Nous n’aborderons ici que la 
formule dite de Hertz-Knudsen.

 La théorie cinétique permet de déterminer le taux de transfert de masse à une interface 
liquide / vapeur, noté " [kg/(m3.s)]. Il caractérise l’évaporation et la condensation à l’interface. 
Wang et al. (2005) synthétisent les différentes corrélations existantes.

BUBBLE DYNAMICS AND CAVITATION 173

Vapor-Bubble Collapse

The theoretical modeling of the collapse of vapor bubbles under conditions in which
thermal effects play a significant role is more difficult than the analysis of their
growth, and no entirely satisfactory theoretical results are available. The principal
difficulty here is that, unlike the growth case, the thickness of the liquid layer in
which substantial temperature gradients are present cannot in general be taken to
be small compared with the bubble radius for all times. An approach that makes
use of the Plesset-Zwick result (3.16) for the surface temperature has been followed
by Florschuetz & Chao (1965), but the applicability of that expression to the collapse
case is open to doubt, especially for those cases in which large thermal effects result
in small collapse velocities. Among the notable features of the results of Florschuetz
and Chao is a nonmonotonic decrease in the bubble radius when both inertial and
thermal effects are important in the collapse. The experimental evidence in favor of
this point appears to be rather unclear for the collapse of spherical bubbles in
unbounded liquids (Levenspie11959, Akiyama 1965, Hewitt & Parker 1968), possibly
because shape defortnations during the collapse introduce errors in the precise
determination of the radius. It may be mentioned, however, that no such behavior
was observed by Gunther (1951) for the collapse of hemispherical bubbles on 
heated solid wall. Florschuetz and Chao also reported experiments performed with
the aid of a free-fall tower to minimize the effects of translational motion and initial
buoyancy-induced deformations. They observed that the shape of all of the bubbles
deviated from the spherical during the collapse. While for small subcoolings
(ATI ~< 13°C) they appeared to oscillate in the lowest mode between prolate and
oblate spheroidal configurations, for larger subcoolings much more marked devi-
ations occurred with the formation of jets and large deformations beginning early
in the collapse process.

d~S
I.C . /,u.= 6.9 X I0-5

t,~HERMAL¯

0.~

~g~e IO D)mens~onless ~rowth velocit~ vers~s dimensionless time for ~apor-bubble
growth, for several values of the parameter ~, which shows the scaled growth behavior.
The open circles denote the points where the bubble radius equals ten times its initial
value. The dashed line is the Mikic-Rohsenow-Griffith (1970) result (3.21), and the line labeled
"thermal" is the asymptotic result of Plesset & Zwick (1954), Equation (3.13) (from Plesset
& Prosperetti 1976).
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 Pour un gaz parfait, et en négligeant les interactions entre les molécules, le taux de transfert 
de masse à l’interface s’écrit :

! = 1
2"r

Psat TL( )
TL

# Pv
Tv

$

%&
'

()
(2.4.1)

où r = Rv/M, où Rv est la constante des gaz parfaits et M la masse molaire
 Psat(TL) et TL représentent les conditions de pression et  de température du liquide à 
 l’interface
 Pv et Tv représentent les conditions de pression et de température de la vapeur

Pour un gaz réel, deux coefficients sont introduits, respectivement pour l’évaporation !e et pour la 
condensation !c. Le coefficient !e est défini comme le rapport du nombre de molécules transférées à 
la phase vapeur sur le nombre de molécules émises de la phase liquide. Pour !e = 1, la vaporisation 
est complète (cas du gaz parfait), et pour !e < 1, incomplète. De façon analogue, le coefficient !c est 
défini comme le rapport du nombre de molécules absorbées par la phase liquide sur le nombre de 
molécules percutant la phase liquide. L’équation (2.4.1) peut alors être adaptée de façon simplifiée 
avec ces coefficients :

! = 1
2"r

#e
Psat TL( )

TL
$#c

Pv
Tv

%

&'
(

)*
(2.4.2)

Il s’agit de la formule de Hertz-Knudsen (Cammenga, 1980).

 Plusieurs utilisations de ces formules sont retrouvées dans la littérature (Kumzerova & 
Schmidt, 2002; Marek & Straub, 2001; Rahimi & Ward, 2005; Sadhal, Ayyaswamy, & Chung; Ward 
& Fang, 1999). Nous utiliserons cette relation par la suite, en supposant que les deux coefficients 
sont égaux !e = !c et valent le coefficient d’accommodation du fluide !acc.

 Cette première partie de chapitre était consacrée à l’étude des phénomènes élémentaires. 
Nous allons maintenant  nous intéresser aux différents écoulements qui se produisent lors de la 
dépressurisation d’un liquide.

2.5. Topologies d’écoulement

 Différentes topologies d’écoulement se distinguent selon la vitesse de dépressurisation, 
c’est-à-dire le dP/dt. Une dépressurisation lente est typiquement obtenue pour des écoulements le 
long d’un tube de section constante. La dépressurisation rapide peut être observée dans différentes 
configurations présentant une perte de charge singulière comme l’écoulement à travers un injecteur.
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 Le phénomène de vaporisation explosive n’est visible qu’à partir d’un certain déséquilibre 
thermodynamique. Certaines expériences montrent un seuil de transition entre le flashing, où la 
fragmentation en gouttes est fine et la vaporisation rapide, et le non-flashing, où la vaporisation est 
lente. Plusieurs propositions visant à définir un seuil sont proposées dans la littérature : 
typiquement, le flashing se produit pour des valeurs du nombre de Jakob supérieures à une valeur 
critique Jathr.

2.5.1. Dépressurisation lente : cas de l’écoulement le long d’un tube
 Ivashnyov et al. (2000) proposent un modèle décrivant l’ «onde lente» de détente (!10 m/s) 
qui provoque l’ébullition du liquide. L’onde de détente a tout d’abord été découverte dans les 
expériences de Edwards et O’Brien (1970). Ils ont étudié la dépressurisation d’un tube horizontal de 
4 m de long et de 7,3 cm de diamètre intérieur. Initialement, le tube contenait de l’eau à T0 = 515 K 
(242°C), et la pression dans le tube, P0 = 69 bar, était deux fois supérieure à la pression de 
saturation. Le côté droit du tube était relié à un disque de verre qui était cassé pour débuter l’étude. 
La pression atmosphérique était beaucoup plus basse que la pression de saturation, ce qui a conduit 
à l’observation du flashing.
 Leur modèle se base sur la prise en compte d’une différence de vitesse entre les phases. Bien 
que cet écart ne soit évalué qu’à 1 m/s, il suffit à provoquer la fragmentation des bulles. Cette 
fragmentation est basée sur un critère reposant sur le nombre de Weber. Les bulles ne se 
fragmentent pas tant que le nombre de Weber reste inférieur à un nombre de Weber critique We*. Le 
nombre de Weber est ici défini comme suit :

We =
2R!v Uv "UL( )2

#
(2.5.1)

avec R le rayon d’une bulle
 !v la masse volumique de la vapeur
 Uv et UL les vitesses respectives de la vapeur et du liquide
 " la tension de surface du couple liquide / vapeur

Ils démontrent que la valeur du nombre de Weber critique vaut We* = 2#.
La validité de leur modèle repose sur différentes hypothèses :

- la nucléation homogène est négligée
- la conductivité thermique de la vapeur est négligeable devant celle du liquide : kv ≪ kL

- de même pour leurs masses volumiques : !v ≪ !L

- les approximations des propriétés thermophysiques de l’eau et de la vapeur utilisées conviennent 
sur une gamme assez étroite : 450 $ T $ 590 K, 1 $ P $ 200 bar.
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Mise en place et description du phénomène :
 A l’instant zéro, une onde de détente remonte dans le tube avec une vitesse de 1100 m/s. 
Après le passage de cette onde, la pression a chuté en dessous de la pression de saturation et le 
liquide commence à bouillir aux sites de nucléation. L’ébullition provoque l’expansion du mélange 
et la vitesse U derrière l’onde augmente le long du tube. Le régime de «choc» caractérisé par 
l’égalité des vitesses du mélange et du son à la sortie, U (x = 4 m) = af, est rapidement atteint. Dans 
ce régime, la pression atmosphérique ne peut plus pénétrer dans le tube. La pression en aval de 
l’onde atteint la valeur de 20-25 bar (< Psat = 35 bar). Le régime de «choc» provoque également la 
mise en place d’un fort gradient de pression en sortie. Les tailles de bulles y sont maximales. Le 
nombre de Weber atteint sa valeur critique en sortie. La fragmentation des bulles démarre en cet 
endroit, et une «onde lente» est créée.
 Le phénomène du flashing commence à ce moment-là. L’ «onde lente» de détente remonte 
dans la zone de pression quasi-constante, à la vitesse de l’ordre de 10 m/s. On peut alors distinguer 
3 zones : en amont de l’onde, au niveau de l’onde et en aval.

- Une zone de non-équilibre est située entre l’extrémité fermée du tube et le front de l’ «onde 
lente». L’ébullition ne se produit qu’au niveau des nuclei. Les gradients de pression sont très 
petits et la pression semble constante. Cependant, le mélange est en mouvement, provoqué par 
l’ébullition (car zone instable). Comme la pression est inférieure à la pression de saturation, les 
bulles grossissent et on observe une expansion du mélange. Sa vitesse grandit de 0 à 10 m/s 
environ, et accélère jusqu’à environ 100 m/s2. L’accélération du mélange est 10 fois plus grande 
que l’accélération gravitationnelle. Les bulles bougent plus vite que le liquide environnant, et les 
100 m/s2 semblent être suffisants pour créer une différence de vitesse entre les phases allant 
jusqu’à 1 m/s. Pour un tel écart, le nombre de Weber atteint sa valeur critique et la surface des 
bulles devient instable. La section où est atteint We* est la frontière de la première zone. Pour 
conclure, dans cette première zone, le mélange est préparé pour la fragmentation. Le processus 
qui se déroule dans cette zone détermine la vitesse de l’ «onde lente».

- La deuxième zone contient l’ «onde lente» de détente, c’est-à-dire une zone où les paramètres 
changent brutalement. Bien qu’elle ne représente d’un centième de la longueur totale du tube, la 
plupart du liquide s’évapore dans cette zone. Le taux de vapeur volumique passe de 0,2 à 0,8 
environ. Le mélange passe à un état d’équilibre, où TL = Tv. Une telle intensification dans 
l’ébullition n’est possible que grâce à la fragmentation et à l’augmentation importante de la 
quantité de surface. La quantité de bulles dans cette zone augmente de 6 ordres de grandeur.

- La dernière zone est  une zone d’équilibre, située en aval de l’onde jusqu’à l’extrémité ouverte 
du tube. Les calculs montrent que TL = Tv. Les propriétés mécaniques de ce milieu sont similaires 
à celle du gaz mais avec une équation d’état plus complexe (cf. ci-dessous avec S l’entropie).
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! = !L P,S( ) si P > Psat P0( )
1
!
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!L
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'( sat

S ) SL( ) si P * Psat P0( ) (2.5.2)

 Ivashneva et Ivashnyov (2007) ont également montré que le nombre de sites de nucléation 
Nb n’influençait que la forme de l’évolution de la pression en fonction du temps, mais pas la valeur 
du niveau de pression atteint. Le système semble «oublier» la valeur initiale de Nb en quelques 
millisecondes.

 Pinhasi et al. (2007) proposent un modèle 1D pour le phénomène d’explosion de vapeur 
produit par un liquide surchauffé, qu’ils nomment BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion). La figure 2.5.1 illustre les propagations des différentes ondes qui se créent lors de la 
dépressurisation à la pression atmosphérique d’un liquide sous pression (à t = 0). Une onde de 
détente remonte alors dans le liquide à la vitesse du son dans le liquide. A son passage, le liquide 
pressurisé se détend à un niveau de pression inférieur à la pression de saturation de sa température 
initiale. Le liquide surchauffé provoque un phénomène extrêmement rapide de nucléation. La 
création rapide de vapeur provoque une augmentation du volume du mélange diphasique air/liquide. 
L’accélération de l’interface entre le mélange diphasique et l’air provoque la compression d’une 
partie de l’air. Si la vitesse de l’interface atteint la vitesse du son dans l’air, une onde de choc va se 
créer. L’accélération de l’interface (mélange diphasique/air) et la formation de l’onde de choc 
dépendent essentiellement de l’état thermodynamique initial du liquide.

Fig. 2.5.1 : Schéma de propagation des ondes dans le plan (x-t) et profil de pression
lors d’une explosion de vapeur dans un liquide surchauffé

(Pinhasi et al., 2007)

liquid speed of sound. During its propagation, the com-
pressed fluid is depressurized to a level well below the sat-
urated pressure of the initial temperature (pressure-
undershoot). The penetration of a superheated fluid into
a metastable thermodynamic state triggers an extremely
fast process of vapor nucleation. The rapidity of the bubble
nucleation and growth processes is of substantial influence
on the blowdown and BLEVE scenarios [21].

The vigor vapor generation is the cause for the rapid
surge of the two-phase mixture volume. The acceleration
of the interface between the two-phase mixture and the
air is the reason for the compression of the air front. As
a result of the rapid acceleration, the contact surface veloc-
ity may reach the speed of sound in the air, thereby forcing
the development of a shock wave. The rate of acceleration
and the formation of the shock wave depend primarily on
the liquid initial thermodynamic state.

A schematic diagram of the process is shown in Fig. 2.
The initial state is depicted at the bottom of the figure.
The vessel wall separates the compressed liquid from the
ambient air. At time t = 0 the liquid is suddenly exposed
to the low ambient pressure and the rarefaction wave
expands into the liquid (to the left side). Whereas, both,
the mixture–air contact interface and the shock wave prop-
agate to the right. The figure reveals schematically the
expansion of all waves by there x ! f "t# dependence. The
four regions characterizing the depressurization process
are indicated at near the top of the figure. Sequentially,
the regions are: compressed liquid, liquid–vapor mixture,
compressed air and undisturbed ambient air. The pressure
profile for the indicated intermediate expansion stage is
presented at the figure top.

The current model consists of two parts, one for the
two-phase mixture and the other for the air. The coupling
between the two regions takes place at the interface. The

latter is actually a common moving boundary for each of
the two domains. The possible presence of a shock wave
is accounted for in the model as a discontinuity within
the air domain. Viscous e!ects, such as in between phases
or at boundaries, are assumed to be negligible.

2.2. Two-phase model

The present two-phase flow analyses are based on the
equal velocities unequal temperatures (EVUT) model, for
which the existence of equal local pressure between phases
(i.e. PL ! PG ! P ), no slip conditions (i.e. uL ! uG ! u)
and no interfacial friction, (fi;k ! 0) are assumed. Accord-
ing to these assumptions, the one-dimensional conservation
equations (continuity, momentum and energy) reduce to:

o
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"3#

In these equations, the subscript k(L or G) denotes the
phase (liquid or vapor, respectively). The flow and liquid
properties ek, qk, uk, Pk and hk are the volume fraction, den-
sity, axial velocity, pressure and the specific enthalpy of
phase k, respectively. The source terms Ci;k, fw;k, qi;k and
qw;k are the mass transfer rate at the interface, wall friction,
interfacial heat transfer and wall heat transfer into phase k
per unit volume, respectively. Likewise, A is the cross-sec-
tion area of the duct, Z the elevation, g the gravitational
acceleration, and t and x are the time and the space inde-
pendent variables. The mixture density is given by
q ! eGqG & eLqL and the void fraction is a ( eG.
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Fig. 2. Typical wave action in the x' t plane and the pressure profile following BLEVE.

G.A. Pinhasi et al. / International Journal of Heat and Mass Transfer 50 (2007) 4780–4795 4783
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 Dans ce cas d’étude, on remarque que la zone diphasique air/liquide s’étend sur une grande 
distance, délimitée par l’onde de dépression, à la différence du front d’ébullition («boiling front») 
que nous développerons dans le paragraphe 2.5.3.

 Les deux paragraphes suivant sont scindés en quatre parties. Ils commencent par référencer 
les seuils de transition entre les régimes avec et sans flashing. Ensuite sont décrites les structures 
des écoulements observées avec l’aspect qualitatif du jet. Les deux dernières parties concernent les 
résultats obtenus pour les tailles et les vitesses des gouttes.

2.5.2. Dépressurisation rapide : cas d’écoulement à travers un injecteur
 Notons respectivement Dinj et  Linj le diamètre et la longueur de l’injecteur, définis comme 
sur la figure 2.5.2.

Fig. 2.5.2 : Définition de la longueur et du diamètre de l'injecteur

Seuil flashing / non-flashing
 Kitamura et al. (1986) proposent une corrélation établie pour de l’eau et de l’éthanol injectés 
dans une chambre au vide à travers un injecteur long (50 < (L/D)inj < 115). Ils formulent ce seuil en 
fonction des nombres de Jakob et de Weber :

1! e
!2300

"v
"L

#

$
%

&

'
( Jathr = 100We

!
1
7 (2.5.3)

où !v et !L les masses volumiques respectives de la vapeur et du liquide.

! Dinj

Linj
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Ici, les nombres de Jakob et de Weber sont respectivement définis par :

Jathr =
!Lcp"T
!vL

=
!Lcp TL ,i #Tsat( )

!vL
(2.5.4)

We =
!vUL

2Dinj

"
(2.5.5)

avec cp la chaleur spécifique du liquide
 L la chaleur latente
 !T la surchauffe
 TL,i la température initiale du liquide
 Tsat la température de saturation à la pression dans la chambre de dépressurisation
 UL la vitesse du liquide
 " la tension de surface du couple liquide / vapeur

Observations et structure de l’écoulement
 Celata et al. (1982) ont réalisé des essais de dépressurisation à travers un orifice de 4,75 mm 
de diamètre. Avec des photographies, ils ont montré que l’angle du jet variait avec le degré de 
surchauffe. La pression P0 était de 22 bar, et les différentes surchauffes étudiées étaient 0°C, 33°C, 
52°C, 70°C, 95°C et 112°C. Le profil du jet s’élargissait  pour des surchauffes croissantes jusqu’à 
52°C, et rétrécissait rapidement au-delà. Aucune valeur d’angle du jet n’est indiquée dans l’article. 
Il semble cependant à l’examen des quelques photos disponibles que le demi-angle d’ouverture ne 
dépasse pas les 55°.
 Des mesures de pression dans le jet à une distance de 4 diamètres ont été réalisées. Les 
signaux obtenus montrent des pics de pression qui indiquent l’existence d’un cœur liquide entouré 
d’un cône de gouttelettes. Cette observation suggère une vaporisation superficielle autour du cœur 
liquide, plutôt qu’un mécanisme de flashing massif.

 Lecourt et al. (2007) citent une distinction entre le flashing externe et interne, établie par 
Witlox et Bowen (2002), avec la classification de Park et Lee (1994) :

- le flashing externe, qui correspond aux niveaux de surchauffe moyens ou à haute valeur de      
(L/D)inj. La nucléation et la croissance des bulles se fait dans le noyau liquide, en aval de 
l’injecteur. Puis les conditions de pression font éclater le jet.
- le flashing interne, qui correspond aux hauts niveaux de surchauffe. Les bulles grandissent déjà 
dans le conduit d’injection et forment un jet diphasique. L’atomisation est obtenue immédiatement 
à la sortie de l’injecteur.
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 Brown et York (1962) font une distinction entre trois régimes d’écoulement pour des fluides 
à faible viscosité, de l’eau et aussi du Fréon-11. Ces régimes sont délimités par un nombre de Weber 
liquide-vapeur critique :

Wev =
!vUL

2Dinj

"
(2.5.6)

Ils utilisent également la vitesse de croissance des bulles C pour caractériser leurs écoulements. Elle 
est définie par Forster et Zuber (1954) selon la relation suivante :

C = Cp!T
L

"v

"L

#Dth,L( )1/2

C = Ja #Dth,L( )1/2
(2.5.7)

avec Dth,L la diffusivité thermique du liquide.

Le premier régime, pour Wev < 0,2, est caractérisé par l’absence de perturbation superficielle. 
Seules les forces faisant apparaître la tension superficielle rentrent en jeu. Le jet est donc cohérent.
Le deuxième régime, pour 0,2 < Wev < 8, représente la désintégration du jet en segments liquides.
Le troisième régime, pour Wev > 8, caractérise une désintégration plus violente, où les ligaments de 
fluide sont détachés du jet et initient l’atomisation.
 Ils observent aussi qu’un jet de grand diamètre se brisera à une surchauffe pour laquelle un 
jet de petit diamètre ne se briserait pas. Les nombres de Weber les plus élevés nécessitent un degré 
de surchauffe moindre pour éclater le jet.
 Les photos de leurs essais semblent montrer l’influence de la rugosité de la paroi des 
injecteurs sur le flashing. Plus la rugosité est élevée, plus le jet se rompt facilement. Leurs relations 
entre la vitesse de croissance des bulles C et le nombre de Weber Wev montrent  cependant que la 
rugosité n’influe pas sur la rupture du jet.

 
 Park et Lee (1994) ont montré, à l’aide d’injecteurs transparents, que l’état de l’écoulement 
à l’intérieur de l’injecteur gouverne l’écoulement du jet à sa sortie (Fig. 2.5.3). Le régime 
d’écoulement change en réponse à une augmentation de la surchauffe. Il passe d’un écoulement à 
bulles (« bubbly flow » -a-), à un écoulement à bouchons (« slug flow » -b-) puis annulaire 
(« annular flow » -c-). Dans leurs essais, le rapport (L/D)inj ! 7 et le fluide était de l’eau. Lorsque le 
taux de surchauffe augmente à pression constante, la nucléation et la croissance des bulles devient 
plus active, si bien que les bulles coalescent à l’intérieur de l’injecteur pour former de larges 
bouchons liquides. Lorsque ces bouchons sont éjectés de l’orifice, ils se rompent en ligaments puis 
se désintègrent en petites gouttes. Dans le cas d’un écoulement annulaire, un film liquide se forme 
sur la paroi et la vapeur circule au centre à une vitesse plus élevée. Dans ce régime, le film liquide 
se désintègre en petites gouttes. L’effet de la longueur de l’injecteur sur la formation de gouttes est 
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similaire à celui de la surchauffe. Les injecteurs les plus longs favorisent la formation des gouttes 
les plus fines.

Fig. 2.5.3 : Influence de l'écoulement amont sur l'aspect du spray
(Park & Lee, 1994)

 Park et Lee (1994) définissent l’angle du spray comme l’angle entre les lignes partant de la 
sortie de l’injecteur et les points situés sur le bord du jet à 20 mm en aval. Leurs observations 
montrent que l’angle augmente avec la température d’injection jusqu’à une certaine valeur puis 
décroît (Fig. 2.5.4).

Fig. 2.5.4 : Angle d’ouverture du spray en fonction de la température d’injection (en °C),
et pour différentes pressions d’injection

(Park & Lee, 1994)
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 Reitz (1990) a réalisé des expériences à l’eau avec un injecteur dont les caractéristiques sont 
Dinj = 0,34 mm et (L/D)inj = 4. La pression en amont est maintenue constante (!P = 6,8 bar), et la 
température de saturation de l’eau vaut environ 432 K. Les essais ont été menés avec des 
températures d’injection Tinj variant  de 300 à 426 K. Pour chacune sont présentées deux photos du 
jet selon la méthode d’éclairage utilisée : la première, annotée (a), utilise un éclairage diffus avec un 
temps d’exposition de 4 ms, et la seconde, annotée (b), utilise le rétro-éclairage avec un temps 
d’exposition de 20 ns.

- Tinj = 300 K (température ambiante)
Le jet reste cohérent (Fig. 2.5.5). Il se produit une désintégration de type Rayleigh loin en aval, 
due aux instabilités induites par la tension superficielle. Les longueurs d’onde de ces instabilités 
sont supérieures au diamètre de l’injecteur.

Fig. 2.5.5 : Photographies du jet à Tinj = Tamb = 300 K
(Reitz, 1990)

- Tinj = 409 K
Des désintégrations de longueurs d’onde plus faibles viennent s’ajouter à celles de longueurs 
d’onde plus élevées. Ces dernières contribuent à la formation de gouttes loin en aval de 
l’injecteur, alors que les instabilités à longueurs d’onde plus faibles forment des petites gouttes et 
des ligaments près de l’injecteur. Plusieurs jets de petit diamètre se détachent du jet  principal au 
niveau de l’injecteur, avec des tailles et des orientations différentes, allant jusqu’à la 
perpendicularité par rapport au jet principal.

Flash-Boiling Atomization 

. Photographs of room temperature 
injection (300 K) using two different illumination 
methods. (a) Scattered light, exposure time 
1/250 s. ( b )  Back-lighting, cxposurc time 20 ns. 

shows a time average vizualization of the jet 
outline, a cylindrical rod. 

The liquid temperature was 409 K for the 
jets in Figure 5u, b, and c. The short expo- 
sure (Figure 5b and c [the same jet pho- 
tographed at two different times]) now shows 
that short-wavelength disturbances arc su- 
perimposed on a longer-wavelength instabil- 
ity. The long-wavelength breakup produces 
relatively large drops, seen far downstream 
of the nozzle. Smaller droplets and liga- 
ments accompany the short wavclength 
breakup closer to the nozzle. 

The long-exposure (Figure 5a) reveals 
further clues about the breakup mechanism. 
Numerous small diameter jets are sccn 
emerging from the main jet, especially near 
the nozzle. These small "sub-jets" have a 
variety of sizes and orientations (some are 
even thrown out perpendicular to the main 
jet). Indeed, one such sub-jet can be seen 
emerging at the nozzle in the instantaneous 
photograph of Figure 5c and a reexamina- 
tion of Figure 5b shows several large 
droplets located far away from the jet axis, 
apparently remnants from the breakup of a 

FIGURE 5. Photographs showing onset of 
flash-boiling atomization. Liquid temperature 409 
K. (a) Scattered light, cxposurc time 1/250 s. 
( h )  Back-lighting, cxposurc time 20 ns. (c) Same 
conditions as b but at a different instant in time. 

prior (large) sub-jet. It should be noted that 
capturing an emerging sub-jet in the short- 
exposure photograph (such as in Figure 5c) 
rcquircd many attempts since the eruptions 
occur scldomly, and at random instants in 
time. 

The photographs in Figure 6 (liquid tem- 
perature was 419 K) are similar to those in 
Figure 5.  However the sub-jets near the 
nozzle are more numerous. The breakup 
can now be dividcd roughly into a core 
region (where longer wavelength breakup is 
still evident some distance downstream of 
the nozzle) and a surrounding fine spray 
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Fig. 2.5.6 : Photographies du jet à Tinj = 409 K
(Reitz, 1990)

- Tinj = 419 K
Les jets supplémentaires sont plus nombreux que dans le cas précédent. Les gouttes vues loin de 
l’axe du jet principal dans les premiers instants en proviennent.

Fig. 2.5.7 : Photographies du jet à Tinj = 419 K
(Reitz, 1990)

- Tinj = 426 K

Flash-Boiling Atomization 

. Photographs of room temperature 
injection (300 K) using two different illumination 
methods. (a) Scattered light, exposure time 
1/250 s. ( b )  Back-lighting, cxposurc time 20 ns. 

shows a time average vizualization of the jet 
outline, a cylindrical rod. 

The liquid temperature was 409 K for the 
jets in Figure 5u, b, and c. The short expo- 
sure (Figure 5b and c [the same jet pho- 
tographed at two different times]) now shows 
that short-wavelength disturbances arc su- 
perimposed on a longer-wavelength instabil- 
ity. The long-wavelength breakup produces 
relatively large drops, seen far downstream 
of the nozzle. Smaller droplets and liga- 
ments accompany the short wavclength 
breakup closer to the nozzle. 

The long-exposure (Figure 5a) reveals 
further clues about the breakup mechanism. 
Numerous small diameter jets are sccn 
emerging from the main jet, especially near 
the nozzle. These small "sub-jets" have a 
variety of sizes and orientations (some are 
even thrown out perpendicular to the main 
jet). Indeed, one such sub-jet can be seen 
emerging at the nozzle in the instantaneous 
photograph of Figure 5c and a reexamina- 
tion of Figure 5b shows several large 
droplets located far away from the jet axis, 
apparently remnants from the breakup of a 

FIGURE 5. Photographs showing onset of 
flash-boiling atomization. Liquid temperature 409 
K. (a) Scattered light, cxposurc time 1/250 s. 
( h )  Back-lighting, cxposurc time 20 ns. (c) Same 
conditions as b but at a different instant in time. 

prior (large) sub-jet. It should be noted that 
capturing an emerging sub-jet in the short- 
exposure photograph (such as in Figure 5c) 
rcquircd many attempts since the eruptions 
occur scldomly, and at random instants in 
time. 

The photographs in Figure 6 (liquid tem- 
perature was 419 K) are similar to those in 
Figure 5.  However the sub-jets near the 
nozzle are more numerous. The breakup 
can now be dividcd roughly into a core 
region (where longer wavelength breakup is 
still evident some distance downstream of 
the nozzle) and a surrounding fine spray 
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R. D. Reitz 

6. Photographs showing flash-boiling 
atomization at 419 K. (a) Scattered light, cxpo- 
sure timc 1/2.50 s. ( h )  Back-lighting, cxposure 
time 20 ns. 

7. Photographs showing flash-boiling 
atomization at 426 K. (a )  Scattered light, expo- 
sure time 1/250 s (compare also Figure 3b). 
(b) Back-lighting, exposurc timc 20 ns. 

(formed from breakup of the sub-jets). Once 
again the drops seen far from the jet axis in 
the instantaneous picture of Figure 6 b  are 
evidence of prior breakup of large sub-jets. 

Figure 7a and b show breakup details at 
426 K (8 K below the reservoir liquid boil- 
ing temperature). In the scattered light pho- 
tograph of Figure 7a the jet appears to be 
well atomized, with a large spray cone an- 
gle. Careful examination still shows sub-jets 
near the nozzle exit. The corresponding in- 
stantaneous shadow picture (Figure 5b) re- 
veals that the jet is still intact in the vicinity 
of the nozzle, but now the core breaks up 
sooner (compare Figure 6b) .  Also, a com- 
parison of Figures 6 and 7 indicates that the 
spray cone angle increases with the in- 
creased liquid temperature. 

Drop size distributions for the 419 K jet of 
Figure 6 are presented in Figure 8. The 
line-of-sight drop-number-percent measure- 
ments were made 60 mm downstream of the 
nozzle exit at a radial distance of 10 mm 
and also on the spray axis. It is seen that the 
core (centerline) breakup produces rela- 
tively large drops-the distribution peaks at 

. Line-of-sight drop s i x  distributions 
(number-pcrccnt) 60 mm from nozzle on the 
spray axis and 10 mm off the axis. Liquid tcmpcr- 
ature 419 K (scc also Figurc 6). 
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Le jet est bien atomisé, avec un angle de spray  plus large. Une observation plus approfondie 
montre encore la présence de jets annexes. Le cœur du jet principal casse plus tôt.

Fig. 2.5.8 : Photographies du jet à Tinj = 426 K
(Reitz, 1990)

Selon Polanco et al. (2009), le jet surchauffé se compose tout d’abord d’une région avec un 
noyau liquide, suivi d’une région de démantèlement où la vitesse décroît selon la racine carrée de la 
distance axiale en aval de l’injecteur, notée z. La longueur du noyau à la sortie de l’injecteur est 
environ égale à sept fois le diamètre de l’injecteur. Deux zones peuvent être distinguées sur l’axe 
longitudinal z : une première où a lieu le flashing, conduisant à une expansion du jet et à un 
accroissement de la vitesse, et une seconde où la vitesse décroît par entrainement de l’air.

 Yildiz et al. (2004) ont rédigé un article expliquant les difficultés rencontrées lors de la mise 
en place de techniques de mesure non intrusives pour les sprays qui subissent une vaporisation 
explosive. En particulier, ils ont étudié un spray horizontal de R134-A (CF3-CH2F). L’injecteur 
avait un diamètre de 5 mm et le fluide était stocké à une pression de 6,63 bar, à 25°C. Deux 
techniques ont été étudiées : la PIV (Vélocimétrie par Image de Particules) et le PDI (Interféromètre 
Phase Doppler).
 La principale difficulté pour l’étude de ces jets est leur densité. Des mesures avec le PDI ont 
été réalisées, notamment par Hervieu et Veneau (1996), mais avec la nécessité d’introduire des 
protections pour réduire la densité sur le chemin optique. Sans ces protections, les mesures 
n’auraient pas été possibles. De plus, aucune mesure de PIV n’avait jusqu’alors été réalisée sur un 
tel type de spray ramené à la pression atmosphérique. Les résultats de tailles et vitesses des gouttes 
sont présentés dans la suite, dans les parties prévues à cet effet.

 L’article de Kurschat et al. (1992) présente l’étude de l’évaporation de liquides rétrogrades 
surchauffés, et en particulier du C6F14. Ces fluides ont des propriétés qui leur permet de s’évaporer 

R. D. Reitz 

6. Photographs showing flash-boiling 
atomization at 419 K. (a) Scattered light, cxpo- 
sure timc 1/2.50 s. ( h )  Back-lighting, cxposure 
time 20 ns. 

7. Photographs showing flash-boiling 
atomization at 426 K. (a )  Scattered light, expo- 
sure time 1/250 s (compare also Figure 3b). 
(b) Back-lighting, exposurc timc 20 ns. 

(formed from breakup of the sub-jets). Once 
again the drops seen far from the jet axis in 
the instantaneous picture of Figure 6 b  are 
evidence of prior breakup of large sub-jets. 

Figure 7a and b show breakup details at 
426 K (8 K below the reservoir liquid boil- 
ing temperature). In the scattered light pho- 
tograph of Figure 7a the jet appears to be 
well atomized, with a large spray cone an- 
gle. Careful examination still shows sub-jets 
near the nozzle exit. The corresponding in- 
stantaneous shadow picture (Figure 5b) re- 
veals that the jet is still intact in the vicinity 
of the nozzle, but now the core breaks up 
sooner (compare Figure 6b) .  Also, a com- 
parison of Figures 6 and 7 indicates that the 
spray cone angle increases with the in- 
creased liquid temperature. 

Drop size distributions for the 419 K jet of 
Figure 6 are presented in Figure 8. The 
line-of-sight drop-number-percent measure- 
ments were made 60 mm downstream of the 
nozzle exit at a radial distance of 10 mm 
and also on the spray axis. It is seen that the 
core (centerline) breakup produces rela- 
tively large drops-the distribution peaks at 

. Line-of-sight drop s i x  distributions 
(number-pcrccnt) 60 mm from nozzle on the 
spray axis and 10 mm off the axis. Liquid tcmpcr- 
ature 419 K (scc also Figurc 6). 
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totalement quand d’autres liquides ne subissent qu’une vaporisation partielle. Thompson et al. 
(1986) ont  montré qu’en augmentant la chaleur spécifique, la pente de la courbe de changement de 
phase côté vapeur change de signe et devient positive (rétrograde) dans le diagramme température-
entropie. Le paramètre crucial de ce phénomène est noté cv* = cv0 (T = Tc) / Rv et correspond à la 
chaleur spécifique à volume constant du gaz parfait pris à la température critique (point C) 
normalisée par la constante des gaz parfaits Rv. Le terme cv0 correspond à la chaleur spécifique à 
volume constant qui ne dépend que de la température. La figure 2.5.9 illustre les diagrammes 
température-entropie pour paramètres cv*.

Fig. 2.5.9 : Diagrammes température-entropie pour des substances
avec une grande et petite chaleur spécifique : (a) cv* = 39,3, (b) cv* = 3,4

(Kurschat et al., 1992)

 Kurschat et al. (1992) ont réalisé des essais où la température initiale T0 (de 20°C à 180°C) 
et la pression initiale p0 (1 à 20 bar) du C6F14 étaient contrôlées, ainsi que la pression finale pe dans 
la chambre de 1 m3 (10-2 mbar à la pression atmosphérique). Le C6F14 était injecté au travers d’un 
convergent de 0,35 mm de diamètre de sortie et de rapport (L/D)inj = 5,7. Différents types de jet ont 
été obtenus selon la surchauffe H = ps (T0) / pe ,où ps (T0) représente la pression de la vapeur à la 
température initiale.

(à)

Fronnu Temperature+ntropy for with large and small molar 

(a)
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Fig. 2.5.10 : Différents types de jet selon la surchauffe H du liquide.
H = ps(T0)/pe est le rapport de la pression de la vapeur à la température initiale sur la pression finale. 

H n’est qu’une mesure qualitative de la surchauffe du liquide, puisque la pression dans la région 
supersonique est différente de la pression finale.

(Kurschat et al., 1992)

 Lorsque la pression finale est plus grande que la pression de vapeur du liquide (H < 1), le jet 
reste en phase liquide et thermodynamiquement stable (Fig. 2.5.10 a). En augmentant la 
température initiale du liquide ou en baissant la pression finale, la pression de vapeur du liquide 
peut dépasser la pression finale (H > 1) et le jet devient surchauffé. En augmentant la surchauffe, le 
jet commence par exploser en certains points où la nucléation hétérogène forme de larges bulles 
(Fig. 2.5.10 b). A des niveaux de surchauffes plus élevés, le jet  explose après être resté intact sur 
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une certaine longueur, obtenue par la durée de vie de l’état liquide surchauffé et de la vitesse en 
sortie de l’injecteur (Fig. 2.5.10 c). Il s’agit  du phénomène de flashing. Dans tous les cas de figure 
présentés ci-dessus, l’ensemble du jet reste subsonique.
 En continuant d’augmenter la température initiale du fluide, ou de baisser la pression finale, 
le taux d’évaporation à la surface du jet  devient si important que les conditions de sonicité sont 
atteintes, et la structure du jet change radicalement (Fig. 2.5.10 d). Le jet  est composé d’un cœur 
liquide entouré d’une structure diphasique supersonique, aboutissant sur un choc de focalisation 
(«barrel shock»), un choc latéral quasi-cylindrique et un disque de Mach. En augmentant la 
surchauffe, la taille du nuage de gouttes entourant le cœur liquide diminue. Pour des surchauffes 
très élevées, le liquide s’évapore complètement autour d’un tout petit cœur liquide (Fig. 2.5.10 e). 
Le nuage de gouttes n’est alors plus visible.

 Dans le cas particulier de jets dans le vide, Fuchs et Legge (1979) ont étudié la vidange d’un 
réservoir d’eau au travers d’un injecteur. L’eau est stockée à une pression d’environ 570 torr 
(environ 0,7 bar) et à une température de 17°C à 27°C. La chambre, qui était préalablement mise à 
un vide d’environ 10-5 torr (environ 10-8 bar), remonte en pression de 10-3 à 0,5 torr (soit de 10-6 à 
7.10-4 bar) suite à l’injection d’eau et selon le débit  masse du jet. Une fois sorti de l’injecteur, la 
surface du jet subit une chute de pression, et le jet d’eau est dans un état instable (Fig. 2.5.11).

Fig. 2.5.11 : Diagramme de phase d’un jet d’eau dans le vide
(Fuchs & Legge, 1979)

1216 H. Fuchs and H. Legge
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Fig. 3. The ftow of a water jet into' vacuum in a phase-diagram.

mediately aftei leaving the nozzle, a pressure drop takes place at the surface of
the jet, which is i1Iustrated in Fig. 3 by the vertical line crossing the saturation line
and entering the gaseous state, where the water jet'is ln an instable phase. For an
evaporation coefficient of 1 the pressure perpendicular to the surface of a liquid in
vacuum can be calculated exactly by the momentum of the molecules escaping
from the surface of the jet, if there are no backscattered molecules:

where Pu is the vapor pressure at equilibrium conditions belonging to the surface
temperature of the liquid. A theory for the evaporation from a cylindrical
surface establishing a supersonic vapor expansion is given by Knight (1976)
assuming a Knudsen layer around the jet. Depending on the source Reynolds
. number of the vapor ftow, the pressure on the surface drops to about half the
vapor pressure belonging to the surface temperature of the jet.

With the pressure drop and the evaporation a jet segment cools at the surface
moving downstream from the nozzle exit. The heat of evaporation required for
the phase change is taken from its surface. The inner part of the jet stays warm,
indicated by the dotted lines in Fig. 3 until it cools also by mixing or (very late)
by heat conduction. The e\!aporated gas cools during the expansion crossing the
saturation line and forming ice clusters somewhere downstream of the gas ftow.

ln order to work out the differences of the decomposition of jets in atmos-
phere and in vacuum, a short summary of the weil known decomposition in
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 Avec un coefficient d’évaporation de 1, la pression perpendiculaire à la surface du jet dans le 
vide peut être évaluée par le flux de molécule s’échappant du jet  (s’il n’y a pas de rétrodiffusion de 
molécules) :

P = Pv
2
1! 2

"
#
$%

&
'( (2.5.8)

avec Pv la pression de vapeur saturante à la température de la surface du liquide.

 La chaleur nécessaire à l’évaporation est prise au liquide en surface. La partie interne reste 
tiède jusqu’à être refroidie par mélange ou par conduction (très tardif). La vapeur formée se 
refroidie durant l’expansion et forme des blocs de glace en aval de l’écoulement.
Fuchs et  Legge (1979) ont  réalisé des mesures de pression avec une sonde pitot à différentes 
positions radiales et longitudinales. A chaque fois, la pression mesurée chutait brutalement en 
augmentant la distance r du jet. Ces mesures ont montré que le flux de vapeur perpendiculaire au jet 
est supersonique.
 Le jet  injecté dans le vide va se décomposer, et la position du point de rupture du jet dépend 
des caractéristiques de l’écoulement, tels que la température et la pression initiales de l’eau, la 
quantité de gaz dans le liquide et  la forme de l’injecteur. En effet, plus la température initiale du 
liquide est grande, plus la longueur du jet cohérent sera grande, les autres paramètres étant 
maintenus constants (Fig. 2.5.12).

Fig. 2.5.12 : Influence de température initiale sur la longueur du jet cohérent.
En haut : Ti = 20°C, en bas : Ti = 40°C. (Dinj = 1,5 mm ; Uinj = 11,8 m/s)

(Fuchs & Legge, 1979)

1220 H. Fuchs and H. Legge

Fig. 7. Different initial water temperature To. The nozzle orifice diameter (1.5 mm), the
nozzle exit velocity of the jet (11.8 mis) and the gas content of the water are the same

in both cases.

vacuum. ln cases when great amounts of gases are dissolved in the water or
even small gas bubbles are included the jet borsts close to the nozzle exit. Figure
9 shows the difference of the shape of the jet when instead of tap water, water
enriched with soluble gas is used or water which was outgassed before the
beginning of the dumping.

A model of the "bursting" -phenomenon of water jets in vacuum
The main experimental resuIt that in vacuum a water jet can exist in bundled

form of a certain length before it bursts abruptly into droplets is interpreted by
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 Inversement, plus le diamètre de l’orifice d’injection est petit, plus le jet reste cohérent 
longtemps (Fig. 2.5.13).

Fig. 2.5.13 : Influence du diamètre de l’orifice d’injection sur la longueur du jet cohérent.
En haut : Dinj = 3 mm, en bas : Dinj = 0,6 mm. (Ti = 20°C ; Uinj = 8,9 m/s)

(Fuchs & Legge, 1979)

 La forme intérieure de l’injecteur influe légèrement sur la longueur du jet  cohérent. En 
revanche, une augmentation de la pression de stockage augmente la vitesse d’injection et décale le 
point de rupture en gouttelettes plus en aval de l’injecteur. La quantité de gaz contenue dans l’eau 
influence beaucoup la forme du jet. Plus elle est importante, plus le jet éclatera proche de 
l’injecteur.
 La figure 2.5.14 représente la chute de température de l’eau due à l’évaporation en surface 
du jet. L’eau initialement à 47°C (320 K) perd environ 60°C en 10 ms.

Fig. 2.5.14 : Refroidissement de l’eau dû à l’évaporation en surface du jet (r > 1 mm, Ve = 10 m/s)
(Fuchs & Legge, 1979)
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Taille des gouttes
 Dans les expériences de Reitz (1990) présentées précédemment, des mesures de diamètres 
de gouttes ont été réalisées à 60 mm en sortie d’injecteur à l’aide d’un Spraytec Malvern de modèle 
ST1800. Ces mesures ont été réalisées pour deux températures d’injection, 419 K et 426K, et pour 
différents points de mesure. Les résultats sont présentés sur les figures 2.5.15 et 2.5.16. Pour la 
température d’injection de 419 K, les gouttes obtenues par la brisure du cœur du jet ont  des 
diamètres assez larges, avec un pic de la distribution à 100 !m environ (pour rappel, le diamètre de 
l’injecteur vaut 340 !m). Les gouttes qui se situent en périphérie sont plus fines, avec un pic qui se 
situe entre 50 et 75 !m. Les diamètres obtenus au cœur du jet, mais pour une température 
d’injection de 426 K (Fig. 2.5.16 a), sont plus petits que ceux pour Tinj = 419 K : le pic de la 
distribution est situé autour de 75 !m au lieu de 100 !m. On retrouve également des gouttes plus 
fines en périphérie du jet.

Fig. 2.5.15 : Histogrammes des diamètres de gouttes à 60 mm en aval de l’injecteur
sur l’axe du spray et 10 mm hors-axe. Tinj = 419K.

(Reitz, 1990)

Fig. 2.5.16 : Histogrammes des diamètres de gouttes. Tinj = 426K.
(a) Mesures sur l’axe du spray à 20, 40 et 60 mm en aval de l’injecteur

(b) Mesures à 5 mm hors-axe et à 5 et 10 mm en aval de l’injecteur
(Reitz, 1990)

R. D. Reitz 

6. Photographs showing flash-boiling 
atomization at 419 K. (a) Scattered light, cxpo- 
sure timc 1/2.50 s. ( h )  Back-lighting, cxposure 
time 20 ns. 

7. Photographs showing flash-boiling 
atomization at 426 K. (a )  Scattered light, expo- 
sure time 1/250 s (compare also Figure 3b). 
(b) Back-lighting, exposurc timc 20 ns. 

(formed from breakup of the sub-jets). Once 
again the drops seen far from the jet axis in 
the instantaneous picture of Figure 6 b  are 
evidence of prior breakup of large sub-jets. 

Figure 7a and b show breakup details at 
426 K (8 K below the reservoir liquid boil- 
ing temperature). In the scattered light pho- 
tograph of Figure 7a the jet appears to be 
well atomized, with a large spray cone an- 
gle. Careful examination still shows sub-jets 
near the nozzle exit. The corresponding in- 
stantaneous shadow picture (Figure 5b) re- 
veals that the jet is still intact in the vicinity 
of the nozzle, but now the core breaks up 
sooner (compare Figure 6b) .  Also, a com- 
parison of Figures 6 and 7 indicates that the 
spray cone angle increases with the in- 
creased liquid temperature. 

Drop size distributions for the 419 K jet of 
Figure 6 are presented in Figure 8. The 
line-of-sight drop-number-percent measure- 
ments were made 60 mm downstream of the 
nozzle exit at a radial distance of 10 mm 
and also on the spray axis. It is seen that the 
core (centerline) breakup produces rela- 
tively large drops-the distribution peaks at 

. Line-of-sight drop s i x  distributions 
(number-pcrccnt) 60 mm from nozzle on the 
spray axis and 10 mm off the axis. Liquid tcmpcr- 
ature 419 K (scc also Figurc 6). 
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G 100 p m  (note that the nozzle diameter is 
z 340 pm). Nearer the spray edge the peak 
drop size is smaller (between 50 and 75 
pm). This data confirms that the spray 
plume which surrounds the core contains 
smaller droplets. 

Figure 9a and b show drop size measure- 
ments for the jet of Figure 7 (and Figure 
3b) which has liquid temperature 426 K. 
Measurements on the spray axis 20, 40, and 
60 mm from the nozzle exit (Figure 9a )  
indicate that the core drop size has been 
reduced (at 60 mm the peak is at now 75 
pm, compare Figure 8). Figure 9b shows 
drop size at 5 and 10 mm downstream of 

FIGURE 9. Line-of-sight drop size distributions 
(number-percent). (a) 20, 40, and 60 mm from 
nozzle on the spray axis. ( b )  5 and 10 mm from 
nozzle at spray edge (5 mm off the axis). Liquid 
temperature 426 K (see also Figure 7). 

the nozzle at the edge of the spray plume 
(5 mm from the axis). The drops are smaller 
(peak between 50 and 75 pm) than those at 
the core, consistent with the photographic 
evidence. These drop size measurements 
close to the nozzle were made in regions 
where the laser beam obscuration was still 
less than 50%. The study of Felton et al. 
(1985) indicates that errors due to multiple 
scattering effects would be expected to be 
small under these conditions. 

Mass Flow 
Measured liquid mass flow was found to 
decrease with increasing liquid temperature 
as is shown in Figure 10. The mass flow 
changed by about 15% over the range of the 
experiments (mass flow did not change per- 
ceptibly between 300 and 360 K). The dot- 
ted line in the inset figure shows an extrapo- 
lation of the data to the saturation (boiling) 
temperature for comparison. Here the noz- 
zle mass (vapor)-flow was reduced to values 
below the resolution of the flow meter used 
in the tests. Evidently, a dramatic massflow 
transition occurs between 426 and 432 K. 

FIGURE 10. Measured mass liquid mass flow 
rate as a function of liquid temperature. (Inset) 
Extrapolation of data to liquid boiling tempera- 
ture. 
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 Yildiz et al. (2006; 2006) ont mené des recherches expérimentales sur le flashing avec du 
R134-A. Ils ont  fait varier la pression de stockage, la température du fluide et le diamètre de 
l’injecteur.
 Ils ont montré qu’à faible degré de surchauffe la cohérence du jet est conservée. Au-dessus 
d’une valeur de surchauffe critique, des bulles de vapeur occupent le noyau liquide. Aux plus 
grandes valeurs de surchauffe, le jet  liquide est  fortement désintégré et  la dispersion des gouttelettes 
est bien développée. L’impact de la surchauffe doit alors se retrouver dans la granulométrie des 
gouttes. Plus le nombre de Jakob est grand, plus le diamètre des gouttes diminue, quels que soient la 
pression de stockage, le diamètre de l’orifice et la position axiale. On observe une fragmentation et 
une évaporation des gouttelettes plus avancée.
 La figure 2.4.17 montre l’évolution des diamètres moyens et diamètres de Sauter en fonction 
du nombre de Jakob défini comme cp!T / L. On observe une décroissance des diamètres avec la 
surchauffe, quels que soient la pression, le diamètre de l’injecteur ou encore la position axiale.

Fig. 2.5.17 : Evolution du D10 et D32 en fonction du nombre de Jakob
(Yildiz, Rambaud, et al., 2006)

 La vitesse d’injection et la pression de stockage ont aussi un impact sur la granulométrie. 
Cependant, la pression amont, la longueur et le diamètre de l’orifice ont un impact du second ordre 
par rapport au degré de surchauffe. On peut tout de même noter qu’à faible nombre de Jakob, l’effet 
de la pression amont est plus prononcé, et qu’à fort  nombre de Jakob, la thermique contrôle 
l’atomisation.
 Ils ont aussi réalisé des mesures de diamètre pour tester l’influence du diamètre de 
l’injecteur sur la granulométrie des gouttes. Seuls les diamètres d’orifice de 1 mm et 2 mm ont 
apporté des résultats. Ils n’ont pas réussi à faire leur mesure pour les diamètres d’injecteur 
supérieurs à cause de la trop  forte densité optique. La figure 2.5.18 présente leurs mesures selon le 
nombre de Jakob, pour les deux diamètres considérés. Leur mesures semblent montrer que le 
diamètre de l’injecteur a peu d’influence sur le diamètre des gouttes.
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Fig. 2.5.18 : Evolution du D10 et D32 en fonction du nombre de Jakob pour deux diamètres d’injecteur
(Yildiz, Rambaud, et al., 2006)

 Les vitesses et les tailles de gouttes sont plus importantes au centre du jet qu’à sa périphérie. 
Elles diminuent lorsqu’on s’éloigne de l’injecteur. L’évaporation conduit  à la disparition rapide des 
petites gouttes.

Yildiz et al. (2002) ont également montré, à l’aide d’imagerie rapide, qu’à pression amont et 
degré de surchauffe constants, plus le diamètre de l’injecteur est grand, plus le flashing sera violent, 
ce qui se traduit par une plus grande concentration de bulles et  une désintégration du jet plus proche 
de la sortie de l’injecteur. En utilisant la classification citée par Lecourt et al. (2007), les petits 
injecteurs produisent un flashing externe, et les plus grands un flashing interne.

 Brown et York (1962) ont réalisé des essais de dépressurisation à pression atmosphérique 
avec de l’eau et du Fréon, à des pressions d’injection comprises entre 5 et 10 bar. Ils ont utilisé des 
injecteurs de différentes rugosités et de différentes dimensions (diamètres allant  de 0,5 à 2 mm). 
Des photos ont été utilisées pour mesurer les distributions de diamètres et les vitesses des gouttes 
(méthode comparable à la PIV). Le nombre de Weber utilisé dans leur étude est défini par :

We =
!vU

2Djet

"
(2.5.9)

avec !v la masse volumique du gaz entourant le jet
 U la vitesse du jet relative au gaz environnant
 Djet le diamètre du jet liquide

Lorsque le nombre de Weber augmente pour une température donnée, et à une même constante de 
vitesse de croissance des bulles C (Eq. (2.5.7)), le diamètre moyen des gouttes diminue. De même, 
cette décroissance est observée avec une augmentation de la température, pour un nombre de Weber 
et une vitesse C constants (Fig. 2.5.19).
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Fig. 2.5.19 : Effet de la vitesse de croissance des bulles C et du nombre de Weber
sur les diamètres de gouttes

(Brown & York, 1962)
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Tab. 2.5.1 : Tableau des diamètres moyens de gouttes
(Brown & York, 1962)

 De leurs essais avec l’eau, ils ont noté que les grosses gouttes migrent en périphérie, à cause 
de leur inertie et  du flashing qui les expulse vers l’extérieur. Les petites gouttes ont la même vitesse 
que celle du mélange diphasique : les vitesses sont plus grandes au centre du jet. L’évaporation est 
rapide pour une distance à l’injecteur inférieure à 15 cm, et les gouttes ont quasiment toutes disparu 
à une distance de 1,2 m.
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 Ils ont établi une relation, pour l’eau, entre le diamètre moyen, la température et le nombre 
de Weber.

d10 µm( ) = 1840 ! 5,18T (°F)
We

(2.5.10)

Ils ont également noté une influence du diamètre de l’injecteur sur la granulométrie. Pour une 
pression amont et un degré de surchauffe constants, plus le diamètre de l’injecteur est petit, plus les 
diamètres des gouttes seront grands.

 Cette dépendance au diamètre de l’injecteur suscite diverses opinions. En effet, pour 
Hervieu et  Veneau (1996), c’est l’inverse. Pour une pression amont et un degré de surchauffe 
constants, plus le diamètre de l’injecteur est grand, plus les diamètres des gouttes seront grands. 
Nous verrons également que certains n’observent aucune dépendance, comme Nagai et al. (1985) 
pour des injecteurs courts, c’est-à-dire lorsque le rapport (L/D)inj < 7.

 Park et Lee (1994) ont fait des essais avec des injecteurs rectangulaires. Pour les injecteurs 
longs, la formation et la croissance des bulles sont plus actives. La nucléation débute en amont avec 
une température d’injection élevée. Le noyau liquide devient plus court, l’angle du spray plus grand 
et les gouttes bien dispersées.
Pour les injecteurs courts, la formation et la croissance des bulles ne sont pas actives lorsque la 
température d’injection est basse. L’explication donnée est le manque de nuclei et de temps dans 
l’injecteur pour que les bulles croissent. Il s’agit ici plutôt d’évaporation que de flashing.

 Nagai et al. (1985) ont développé une série de corrélations qui évolue selon la valeur de    
(L/D)inj. L’influence de la surchauffe, via le degré de surchauffe adimensionné STsat, est pris en 
compte, ainsi que le diamètre de l’orifice.

STsat =
Tinj ! Tsat (Pvac )

Tsat (Pinj ) ! Tsat (Pvac )
(2.5.11)

Les mesures de diamètres de gouttes ont été réalisées à l’aide d’une méthode par impact  intrusive. 
Les injecteurs ont été réalisés en laiton. Les auteurs ont  observé des différences sur l’atomisation en 
changeant la matière de construction des injecteurs, dues à la rugosité et à la mouillabilité qui 
influent sur le nombre de nuclei.

d32 µm( ) = 36,8STsat!2,58  pour (L/D)inj < 7 et 0,55 < STsat < 1 (2.5.12)

d32 µm( ) = 70,4 !1+ 0,14
Linj
Dinj

"

#
$
$

%

&
'
'

!0,22

Dinj
0,72STsat

!0,38  pour (L/D)inj > 7,8 et 0 < STsat < 0,55 (2.5.13)
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d32 µm( ) = 39,1 !1+ 0,14
Linj
Dinj

"

#
$
$

%

&
'
'

!0,22

Dinj
0,72STsat

!1,33  pour (L/D)inj > 7,8 et 0,55 < STsat < 1 (2.5.14)

A noter que les corrélations n’ont pas été établies pour des petits rapports (L/D)inj avec une faible 
surchauffe STsat, ni pour des rapports (L/D)inj compris entre 7 et 7,8.
Ces corrélations montrent que les diamètres de Sauter diminuent fortement avec la surchauffe. Le 
diamètre de l’injecteur ne semble pas avoir d’impact sur la granulométrie des gouttes pour les petits 
injecteurs ((L/D)inj < 7), ce qui était le cas dans les expériences de Yildiz et  al. (2006) évoquées plus 
haut. En revanche, dès lors que (L/D)inj > 7,8, les tailles des gouttes augmentent avec les diamètres 
d’injecteur.

 Lecourt et al. (2007; 2009) ont  réalisé des tirs d’éthanol, d’acétaldéhyde et de MMH dans le 
vide avec différents types d’injecteur (simple, double et «swirl»). Ils ont fait des mesures par 
Spraytech pour les diamètres.

Tab. 2.5.2 : Diamètres de Sauter expérimentaux
Débit d’injection : «low» ~ 3 g/s, «medium» ~ 3,6 g/s, «high» ~ 4,5 kg/s

(Lecourt et al., 2007)

 Les diamètres des gouttes ont été corrélés avec la vitesse d’injection et le degré de 
surchauffe adimensionné1 :

STsat =
Tinj ! Tsat (Pvac )

Tsat (Pinj ) ! Tsat (Pvac )
(2.5.15)

STspray =
Tinj ! Tspray

Tsat (Pinj ) ! Tsat (Pvac )
(2.5.16)
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1 Les corrélations présentées ici sont celles de l’article de 2009,  sachant qu’elles sont légèrement différentes de celles 
obtenues dans l’article de 2007. A noter que l’article de 2007 présente une faute de frappe sur le signe de l’exposant 
0,45 pour le calcul du d32 avec STsat pour l’injecteur double (vérification avec l’un des auteurs, J. Steelant).



Pour l’injecteur double :

d32 µm( ) = 240Uinj
!1,01STsat

!0,45 (2.5.17)

d32 µm( ) = 135Uinj
!0,92STspray

!0,77 (2.5.18)

Pour l’injecteur «swirl» :

d32 µm( ) = 16Uinj
!0,13STsat

!0,79 (2.5.19)

d32 µm( ) = 20Uinj
!0,27STspray

!0,98 (2.5.20)

Tout comme les corrélations de Nagai et al. (1985), celles de Lecourt et al. (2007, 2009) montrent 
que les diamètres de gouttes diminuent fortement avec la surchauffe.

 Crowe et Comfort  (1978) proposent  une formulation de la taille maximale des gouttes 
formées par atomisation au niveau du col d’une tuyère. Lorsqu’un mélange diphasique liquide/
vapeur passe le col d’une tuyère, la vapeur se refroidit par détente. Il se forme alors un gradient de 
température dans la goutte, défini par le taux de conduction de la chaleur dans le liquide. La 
température plus élevée au centre de la goutte peut provoquer de l’ébullition (cavitation) et une 
fragmentation de la goutte. Cependant, pour les petites gouttes, la tension de surface augmente 
suffisamment la pression interne pour éviter l’ébullition. La taille maximale de la goutte pour être 
stable est alors définie par l’équation suivante (par analogie avec l’équation (2.2.2)) :

dmax =
4!

Psat Tg,moy( )" Psat Tv( ) (2.5.21)

avec Psat (Tg,moy) la pression de saturation à la température moyenne de la goutte
 Psat (Tv) la pression de saturation à la température de la vapeur

En combinant cette équation avec les relations sur l’évolution de la température au sein des gouttes, 
Crowe et Comfort (1978) obtiennent une corrélation permettant de trouver la taille maximale d’une 
goutte stable :

dmax = 4,6
! kLDo

Uv"LCpL#P
$
%&

'
()

1/3

(2.5.22)

avec Do le diamètre au col
 Uv la vitesse de la vapeur
 !P la différence de pression entre la chambre et le col
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Vitesse des gouttes
 Yildiz et al. (2002) ont obtenu des profils de vitesse indiquant deux tendances : la vitesse 
décroît lorsque l’on s’éloigne de l’orifice d’injection, et les vitesses sont plus importantes au centre 
du jet qu’à sa périphérie.

 Lecourt et al. (2007, 2009) ont fait des mesures de PIV pour accéder aux vitesses des 
gouttes. Leurs mesures avec l’injecteur simple, et avec de l’éthanol, ont donné des vitesses 
d’injection de l’ordre de 17 m/s à faibles valeurs de débit (essais pour 4,1 cm3/s), et de 22 m/s à 
débit plus élevé (5,5 cm3/s) avec une pression au vide de 0,013 bar. Les mesures PIV montrent une 
accélération de la vitesse des gouttes de 20 à 28 m/s à faible débit, et jusqu’à 36 m/s à haut débit. 
Cette accélération est due à l’évaporation de l’éthanol. La vaporisation amène aussi à une expansion 
transversale du spray, avec la création d’une vitesse transversale de 6-10 m/s.
 Les corrélations de vitesse des gouttes n’ont été obtenues que pour l’injecteur double :

Ug max

Uinj

= 1+ 2,3STsat
0,43 (2.5.23)

Ug max

Uinj

= 1+ 2,2STspray
0,48 (2.5.24)

2.5.3. Dépressurisation rapide : cas du front d’ébullition («boiling front»)

Seuil flashing / non-flashing
 Reinke et  Yadigaroglu (2001) étudient, dans le cadre de la nucléation homogène, une 
dépressurisation obtenue en chauffant un fluide contenu dans un tube, et en le détendant dans un 
réservoir à pression atmosphérique. Ils ont utilisé du propane, du butane, le réfrigérant R-134a et de 
l’eau. Lors de la détente à 1 bar des différents fluides et à partir d’une certaine valeur de surchauffe 
!Tthr, un front d’ébullition se formait et remontait dans le liquide surchauffé, laissant derrière lui un 
mélange diphasique. Le seuil de flashing et non-flashing a été déterminé expérimentalement, en 
fonction des nombres de Jakob (Eq. (2.5.4)) et de Prandtl. Ils insistent sur le fait que les propriétés 
du fluide doivent être calculées à des températures judicieuses.
 Leur première corrélation a été obtenue avec les propriétés du fluide calculées à la 
température de saturation du front d’ébullition, soit approximativement, la valeur de la température 
de saturation à la pression du réservoir (dans leur cas, 1 bar).

Jathr = 10,11PrL
0,971 (2.5.25)
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 Leur seconde corrélation a été obtenue avec les propriétés du liquide calculées à sa 
température initiale, et celles du gaz à la température de saturation du front d’ébullition. Elle est 
plus précise que la précédente.

Jathr = 8,997PrL
1,325 (2.5.26)

 La transition entre la vaporisation «normale» et la propagation du front d’ébullition à 
l’interface d’une bulle est illustrée sur la figure 2.5.20. Les images montrent l’évolution de la 
surface de la bulle à différents instants (pas de temps non régulier entre les images). La partie droite 
des images représente la vapeur à l’intérieur de la bulle. La partie gauche montre le liquide 
surchauffé (ici, le propane) qui entoure la bulle.

Fig. 2.5.20 : Transition entre la vaporisation normale et la propagation du front d’ébullition à 
l’interface d’une bulle dans un tube plat (propane, !T = 63K, dimension de l’image : 30x27 mm)

(Reinke & Yadigaroglu, 2001)
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 13: 10.0 ms (frame 36)          14: 10.6 ms   (frame 38)        15: 11.8 ms   (frame 42)

    
 16: 12.3 ms (frame 44)        17: 12.6 ms (frame 45)           18: 13.2 ms  (frame 47)
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 16: 12.3 ms (frame 44)        17: 12.6 ms (frame 45)           18: 13.2 ms  (frame 47)

    
 1: 0 ms (frame 2)                   2: 0.9 ms (frame 5)                3: 1.5 ms (frame 7)

 1: 0 ms (frame 2)                   2: 0.9 ms (frame 5)                3: 1.5 ms (frame 7)

  
 4: 2.6 ms (frame 11)               5: 3.8 ms (frame 15)              6: 5.6 ms (frame 21)

    
 4: 2.6 ms (frame 11)               5: 3.8 ms (frame 15)              6: 5.6 ms (frame 21)

56 2. Etat de l'art



Observations et structure de l’écoulement
 Reinke et Yadigaroglu (2001) ont mené une étude expérimentale de dépressurisation d’un 
liquide surchauffé dans un réservoir. Le liquide était contenu dans un tube où tous les sites de 
nucléation ont été enlevés. Aucune nucléation à cœur n’a été observée. La vaporisation du liquide 
surchauffé ne s’est produite que sur sa surface libre, au niveau du front d’ébullition. Les mesures 
expérimentales ont permis l’observation de l’avancée de ce front d’ébullition dans le liquide 
surchauffé.
 La zone d’ébullition montre une vaporisation intense et une fragmentation à très petite 
échelle. Une zone diphasique à forte vitesse est créée après le front.

Description du front d’ébullition :
 Le front d’ébullition fait quelques millimètres d’épaisseur. Des structures comme des bulles 
apparaissent avec des diamètres allant jusqu’à quelques millimètres, grossissent, puis disparaissent 
lors de l’avancée du front. De petites structures apparaissent sur le dessus des bulles les plus larges 
et grossissent.
L’avancée du front permet de voir la présence de cycles répétitifs :

- génération et croissance de bulles,
- apparition et croissance de petites structures sur le dessus des plus grosses bulles,
- la surface du front devient rugueuse,
- disparition de structures distinctes.

A fort  degré de surchauffe !T, l’ébullition explosive apparait comme un processus auto-amplifiant. 
Le changement d’état génère de nouvelles surfaces d’échange qui entrainent encore plus de 
vaporisation. De plus, les tailles de bulle et  autres structures sur le front d’ébullition sont plus 
petites à fort !T, et la vitesse du front augmente.

 Une moyenne du contour du front a été calculée pour déterminer la valeur de la vitesse du 
front Ufr. Mises à part quelques fluctuations locales et  temporaires, la vitesse moyenne du front est 
constante, à !T fixé. Leurs essais ont été réalisés avec du propane, du butane, le réfrigérant R-134a 
et de l’eau. Les vitesses de front obtenues pour différents degrés de surchauffe allant jusqu’à 75 K 
n'excèdent pas les 1,5 m/s. La vitesse du front  a été reliée à la surchauffe et aux propriétés du fluide 
avec la corrélation suivante :

Ca = 0,0813 Ja* ! Jathr
*( ) (2.5.27)

avec    Jathr
* = Jathr

!v

!L
(2.5.28)

 Jathr calculé à partir de la formule (2.5.26)

avec   Ca =
µLU fr

! (2.5.29)

Notons que cette corrélation a été bâtie sur des points plutôt largement dispersés.
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Reinke et Yadigaroglu (2001) ont porté une attention particulière sur l’expression de Ca et du Jathr. 
La meilleure estimation consiste à calculer les propriétés du fluide à la température initiale du 
fluide, et celles du gaz à la température de saturation au niveau du front d’ébullition.

 Saurel et al. (2008) ont construit un modèle qui permet de prédire les écoulements avec 
cavitation, où plusieurs discontinuités sont créées : onde de détente, front d’évaporation, 
discontinuité de contact et onde de compression. Leur modèle permet entre autres de prédire la 
vitesse d’avancée d’un front d’ébullition.

Taille des gouttes
 Reinke (1996) a réalisé des essais de dépressurisation, où il a observé l’apparition d’un front 
d’ébullition qui remonte dans le liquide surchauffé. Un mélange diphasique est éjecté en aval de ce 
front. Pour mesurer la taille des gouttes générées, il a utilisé un disque de papier sur lequel les 
gouttes venaient s’impacter. Les taches laissées par le liquide coloré, ici du propane, sont alors 
mesurées, et avec un facteur de correction, on peut obtenir le diamètre initial des gouttes. Cette 
technique simple a été utilisée pour trouver l’ordre de grandeur des gouttes. Ses principaux défauts 
sont sa résolution limitée pour des gouttes d’un diamètre supérieur à 0,05 mm (soit un diamètre de 
tache de 0,1 mm), et  son manque de précision dû à la méthode de mesure indirecte. La tendance 
observée est la diminution des tailles de gouttes avec l’augmentation du degré de surchauffe, et avec 
l’éloignement de la zone du front d’ébullition. Pour du propane à un !T = 60 K et à une distance de 
1,6 m du front d’ébullition, aucune goutte d’un diamètre supérieur à 0,05 mm n’a été trouvée.

Vitesse des gouttes
 Schmidli (1993) a étudié la libération instantanée de liquide pressurisé, contenu dans une 
boule de verre. Ces réservoirs pouvaient contenir jusqu’à 2 litres de liquide, ici du propane, butane, 
R-12 ou R-114. La boule de verre était brisée à l’aide d’un marteau, libérant son contenu sous 
forme d’un nuage de vapeur. La nucléation hétérogène provient des fissures provoquées par 
l’impact du marteau. Les premières bulles apparaissent sur ces fissures, puis le phénomène de 
flashing se propage à travers le liquide surchauffé comme une onde. Aucun délai dans la nucléation 
n’a été observé, même pour les essais enregistrés à une vitesse de 4000 images par seconde. On 
peut donc conclure que pour la campagne d’essais réalisée, le début de la nucléation apparaît avant 
250 µs. La surchauffe est ici définie comme étant :

!T = Tsat Pi( )"Tsat Pamb( ) (2.5.30)

 A partir d’une certaine valeur de surchauffe correspondant  à un nombre de Jakob initial 
supérieur à 55 (voir les seuils flashing / non-flashing aux paragraphes 2.5.2. et 2.5.3.), l’expansion 
du nuage de vapeur est sphérique pour des essais en hauteur par rapport au sol, et  hémisphérique 
pour des essais réalisés au niveau du sol. Le nuage s’étend de façon radiale avec une vitesse 
constante, dans un premier temps. Cette vitesse est déterminée par la surchauffe initiale et  les 
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propriétés du fluide utilisé, et  ne dépend pas du niveau de remplissage ni de la taille du réservoir. 
Les essais ont permis de déterminer une corrélation pour la calculer :

Ca = 0,165.10!3Ja1,8  pour Ja ! 55 (2.5.31)

avec Ca = µLU
!

 et U la vitesse d’expansion du nuage de vapeur

   " la tension de surface calculée à l’état de saturation, soit à 1 bar
   µL la viscosité dynamique calculée à la température initiale du liquide

Cette corrélation a été déterminée pour des fluides dont les propriétés sont rapprochées, et pour un 
nombre de Jakob variant de 36 à 77. L’extrapolation à d’autres fluides requiert des précautions.
 La période où la vitesse d’expansion est constante se termine avec la formation et la 
croissance de larges doigts, dus aux instabilités de surface du nuage (majoritairement du type 
Rayleigh-Taylor). Lorsque des instabilités commencent à grandir, la vitesse d’expansion ralentit 
énormément et les effets gravitationnels deviennent prédominants. La durée de la période où la 
vitesse d’expansion radiale est contante dépend de la surchauffe et de la taille du réservoir. Plus #T 
est grand, plus la période sera courte ; plus le réservoir est large, plus la période sera longue.
 Schmidli et Yadigaroglu (1995) ont publié deux ans plus tard un article avec une nouvelle 
corrélation entre le nombre Capillaire et le nombre de Jakob.

Ca = 1,2.10!5 Ja2,45 (2.5.32)

 Reinke (1996) a réalisé des essais de dépressurisation, où il a observé l’apparition d’un front 
d’ébullition qui remonte dans le liquide surchauffé. En aval de ce front est éjecté un mélange 
diphasique. Il a utilisé une caméra rapide (> 6000 fps) pour mesurer la vitesse du jet diphasique à 
0,9 m en aval du front et sur une longueur de 0,1 m. Des paquets de gouttes ont été identifiés et 
suivis image par image. Leur taux de propagation moyen a été déterminé comme étant la vitesse du 
jet diphasique. Peu d’essais ont été réalisés à cause du coût de l’instrumentation utilisée. Cependant, 
quelques points ont été obtenus pour des essais avec du propane (Fig. 2.5.21). La tendance observée 
est l’augmentation de la vitesse du jet  diphasique avec l’augmentation du degré de surchauffe. Elle 
augmente donc également en fonction de la vitesse du front d’ébullition.
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Fig. 2.5.21 : Vitesse du jet diphasique en aval du front d’ébullition
(Reinke, 1996)

 Cette première partie sur l’Etat de l’Art montre qu’il n’existe actuellement pas de corrélation 
adimensionnelle sur les tailles de gouttes. Les tendances semblent toutefois indiquer une diminution 
du diamètre des gouttes avec l’augmentation du déséquilibre thermodynamique. Les vitesses des 
gouttes semblent augmenter avec la surchauffe, tout en étant plus élevées au cœur du jet. La 
géométrie semble également avoir un impact important sur les caractéristiques des gouttes.
 
 La partie suivante expose le cas de notre étude : phénomènes attendus, objectifs, choix de 
l’étude.

2.6. Le cas de notre étude

2.6.1. Objectifs et phénomènes attendus
 Il s’agit de quantifier le phénomène de flashing lié à la dépressurisation rapide d’un fluide. 
Les objectifs des essais sont d’estimer l’évaporation par dépressurisation à l’exclusion de tout autre 
mécanisme, et de quantifier le brouillard formé en terme de taille, vitesse et concentration de 
gouttes.

 Les recherches bibliographiques présentées précédemment permettent de prévoir différentes 
manifestations du flashing susceptibles de se produire dans le cas de notre étude. Le flashing peut se 
produire par nucléation hétérogène en fonction de l’état des parois mais aussi de l’interface liquide / 
solide (Roulleau et al., 1988). Il peut également se manifester à cœur selon l’état de propreté du 
liquide. En effet, les gaz dissous peuvent jouer le rôle de germe de nucléation (S.-I. Tsuda, T. 
Tokomasu, K. Kamijo, & Y. Matsumoto, 2002). Les parois chaudes situées en aval de la vanne 
peuvent également induire de l’ébullition en paroi.
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Fig. 4.29 : Two-phase flow velocity downstream of the boiling front
(Propane; • : Run 125-127; + : test with growth of a single bubble on the glass walls
during front propagation leading to a higher velocity than in the undisturbed case at
the corresponding superheat; front velocity measured but data not used in further
analysis)

followed from frame to frame and their average propagation rate was taken as the two-
phase flow velocity.

Figure 4.29 displays the results for the two-phase flow velocity during the steady
boiling front propagation. As can be seen, increasing superheat enhanced the velocity
of the two-phase mixture. Similarly, the two-phase flow velocity increased with rising
boiling front velocity. A significant difference was measured between the boiling front
and two-phase flow velocities, reaching a ratio of M-IPF/M* = 65 within the observed
range.

For the above measurements, the passage of the liquid/vapor mixture over a length of
10 cm downstream of the boiling front was analyzed, as mentioned. At the typical
frame rate and two-phase flow velocities, at most 15 time steps of a moving pattern
could be monitored. Within the range of uncertainty, no acceleration could be detected
by analyzing these. It can be concluded that at the above distance of 90 cm away from
the boiling zone and under quasi-adiabatic conditions, the fluid mixture moved at
constant velocity. More detailed tracking of the two-phase flow acceleration process
downstream of the vaporization zone was not performed, since this would have
required a considerable amount of additional, costly, high-speed filming.

4.5.7 Effect of Release Direction and Gravity on Boiling Front Propagation

Contour plots displaying the temporal change of the boiling front could be obtained
from recordings such as those of Fig. 4.16. As an example, the change of shape of the
superheated liquid remaining between the glass disks is shown in Fig. 4.30.

It can be seen that at the beginning vaporization occurred only in the upper part of the
test volume. It then started all around the circumference. In later steps, the liquid in the
center of the test section was not at rest, but was pushed in various directions: in the
plots, the liquid area of a later time step sometimes partly covers the area of an earlier
time step. It is likely that the central superheated liquid was also moved during start-up
when the front movement was noted only in the upper part, i.e. it was pushed toward
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 La transposition des phénomènes de flashing entre différents fluides ou différentes 
conditions d’écoulement n’est pas maîtrisée. En effet, le niveau de surchauffe admissible dépend 
des conditions thermodynamiques (écart aux conditions de saturation) mais aussi de l’état de 
propreté du fluide et des parois. Nous avons vu au paragraphe 2.2.2. que les modèles disponibles 
reposent sur des relations empiriques, notamment en ce qui concerne la densité de germes dans le 
fluide ou/et en paroi, les conditions de démarrage de la vaporisation explosive avec l’évaluation de 
la surchauffe qui affecte le rayon critique. Une fois la nucléation caractérisée, il faut ensuite suivre 
la croissance des inclusions de vapeur. Lorsque le déséquilibre thermodynamique est important, 
cette croissance peut être explosive de telle sorte que le mélange vapeur / liquide transite vers un 
écoulement à gouttes. Les lois d’échelle régissant cette atomisation ne sont pas bien connues de 
sorte qu’il est difficile d’évaluer la surface d’échange et donc le taux de production de vapeur sans 
avoir recours à des expériences qui permettent de fixer certains paramètres.

2.6.2. Paramètres de contrôle

Utilisation d’une vanne à boisseau sphérique
 Pour des raisons pratiques d’utilisation, nous avons choisi d’utiliser une vanne à boisseau 
sphérique pour assurer la dépressurisation rapide du fluide. Il s’agit d’une vanne quart  de tour à 
boisseau sphérique, avec un diamètre de passage de 25 mm.

Modèle : Meca-Inox, vanne 2 pièces à boisseau sphérique DN25 en inox (P2S4LNI25)
Pression nominale : 40 bar
Tenue en dépression : ! 10-3 mbar

La figure 2.6.1 montre le plan de la vanne principale fourni par Meca-Inox.
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La figure 2.6.2 schématise trois positions de la vanne, vue de dessus :
- fermée : le boisseau sphérique est à 0°, ce qui empêche tout écoulement.
- mi-ouverte : le boisseau sphérique a tourné d’un angle de 45°. Il est important de remarquer que 
la section de passage de l’écoulement dans cette position ne vaut que 22% de la section totale. Le 
coefficient de perte de charge dans la vanne est très élevé : K = 41 (donnée issue du livre 
d’Idel’cik (1986)).
- ouverte : le boisseau sphérique a tourné d’un angle de 90°.
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Fig. 2.6.2 : Rotation de la vanne de 0° à 90°, vue de dessus
(la flèche verte indique le sens de l’écoulement)

 La majorité des essais sera réalisée avec une ouverture partielle afin d’injecter une plus 
faible quantité de liquide et, par conséquent, d’obtenir une remontée en pression plus lente. La 
vanne sera située à l’intérieur d’une cuve qui pourra être dépressurisée, et à l’intérieur de laquelle le 
phénomène du flashing pourra être observé au travers de hublots. Cette cuve sera par la suite 
appelée cuve de dépressurisation.
 Le circuit amont désigne toute la partie du circuit de pressurisation du liquide, c’est-à-dire, 
tout le circuit jusqu’à la vanne principale. Inversement, le circuit aval désigne la partie du circuit en 
aval de la vanne principale, c’est-à-dire la cuve de dépressurisation.

Paramètres de contrôle
 Deux nombres adimensionnels ont été choisis pour caractériser l’écoulement. Le premier, 
appelé nombre de Weber, représente le rapport entre les forces d’inertie et  les forces capillaires. Le 
second, à savoir le nombre de Jakob, permet de caractériser les transferts thermiques lors d’un 
changement de phase. 

Définition du nombre de Weber
 Le nombre de Weber, noté We, est un nombre adimensionnel utilisé pour caractériser 
l’interface liquide/gaz d’un système diphasique. Il représente le rapport entre les forces d’inertie, 
qui favorisent la dislocation, et la tension superficielle, qui contribue quant à elle à la cohésion de la 
particule. Il est souvent utilisé dans l’étude de la formation de gouttes ou de bulles. Dans notre 
étude, un nombre de Weber de référence est utilisé, défini selon l’équation ci-dessous :

We =
!LUinj

2 Dvanne

"
(2.6.1)

avec !L la masse volumique du liquide
 Uinj la vitesse maximale débitante d’injection
 Dvanne le diamètre de passage de la vanne principale
 " la tension superficielle du couple liquide / vapeur

Vanne fermée (0°) Vanne ouverte à 45° Vanne ouverte à 90°

90°45°
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La vitesse débitante d’injection peut être déduite de la différence de pression subie par le fluide, !P, 
et du coefficient de perte de charge K du circuit d’alimentation.

!P = 1
2
"LKUinj

2 + 1
2
"LUinj

2 (2.6.2)

 
!Uinj !

2"P
#L 1+ K( ) (2.6.3)

Définition du nombre de Jakob
 Le nombre de Jakob, noté Ja, est un nombre adimensionnel utilisé pour étudier le transfert 
thermique lors d’un changement de phase liquide / vapeur. Il représente le rapport entre la chaleur 
sensible1  et la chaleur latente2. Dans notre étude, nous utilisons un nombre de Jakob de référence, 
où seule la surchauffe varie. Notée "T, elle est la différence entre la température initiale du liquide 
TLi (qui est supposée constante le temps du tir) et la température de saturation à la pression dans la 
cuve de dépressurisation, notée Pvac.

Ja =
!Lcp"T
!vL

(2.6.4)

!T = TLi "Tsat Pvac( ) (2.6.5)

avec #L et #v les masses volumiques des phases liquide et vapeur respectivement
 cp la chaleur spécifique du liquide
 L la chaleur latente

 Les gammes de nombres de Weber et de Jakob étudiées seront présentées dans le chapitre 
suivant.

Choix du FC-72
 Nous avons choisi d’utiliser le fluorocarbone C6F14, aussi appelé FC-72, comme fluide 
d’étude. Ses principales caractéristiques dans les conditions normales de stockage au laboratoire, 
soit à une pression de 1 bar et une température de 20°C, sont notées dans le tableau 2.6.1.
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1 Quantité de chaleur échangée entre deux corps, sans changement de phase.

2 Quantité de chaleur absorbée lors d’un changement de phase, sans changement de température.



FC-72 (293K ; 1 bar)

!L (kg/m3)
!v (kg/m3) à saturation
cp (J/(kg.K))
L (J/kg)
" (N/m)
# (m2/s)
Dth (m2/s)

1680
3,5

1100
8,8.104

1,2.10-2

3,8.10-7

3,1.10-8

"/!L (m3/s2)
!Lcp/!vL (K-1)

7,1.10-6

6,00

Tab. 2.6.1 : Principales caractéristiques physiques du FC-72

Le FC-72 est un fluide que l’on peut  aisément dépressuriser au laboratoire puisque sa pression de 
saturation à 20°C vaut  0,25 bar. De plus, sa chaleur latente est 25 fois plus faible que celle de l’eau. 
Sa capacité à s’évaporer facilement fait de lui un fluide approprié pour l’étude du flashing.

 Le nombre de Jakob est basé sur la surchauffe !T du fluide (Eq. (2.6.5)). Pour mieux 
comprendre le déséquilibre thermodynamique causé par le flashing, le diagramme d’état (P, T) du 
FC-72 a été tracé sur la figure 2.6.3.

Fig. 2.6.3 : Diagramme (P, T) de changement de phase du FC-72
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 Le diagramme pression-enthalpie du FC-72 est présenté sur la figure 2.6.4. Le FC-72 est un 
fluide rétrograde (Kurschat et al., 1992). Le point critique est situé à une température Tc de 449 K et 
une pression Pc de 18,3 bar. Nos conditions d’étude se situent à des températures inférieures à     
303 K, soit une pression de saturation maximale de 0,37 bar. Les rapports de température et de 
pression par rapport aux conditions critiques sont T/Tc < 0,67 et P/Pc < 0,02. Les plages d’étude 
sont suffisamment éloignées du point critique pour que les propriétés rétrogrades du fluide ne soient 
pas prises en compte.
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 Les diagrammes pression-enthalpie permettent également de déterminer le titre en vapeur Xv 
pour une transformation isenthalpique. Les résultats sont exposés dans le tableau 2.6.2.

FC-72 (293K ; 1 bar)FC-72 (293K ; 1 bar)

Xv !T (K)

Pvac = 0,17 bar

Pvac = 0,1 bar

Pvac = 0,01 bar

0,035

0,14

0,41

6

17

58

Tab. 2.6.2 : Titre en vapeur du FC-72 pour une transformation isenthalpique

 L’étude bibliographique a montré que les conséquences du flashing dépendaient  des 
conditions thermodynamiques, mais aussi de l’état de propreté du fluide et des parois. Il est donc 
intéressant d’étudier le flashing sur une gamme de nombre de Jakob la plus grande possible. De 
plus, il semble exister une frontière entre les régimes avec et sans flashing. Les corrélations (2.5.25) 
et (2.5.26), rappelées ci-après, définissent un nombre de Jakob critique Jathr au-delà duquel le 
régime de flashing est présent (Reinke & Yadigaroglu, 2001). La première corrélation a été obtenue 
avec les propriétés du fluide calculées à la température de saturation du front d’ébullition, soit 
approximativement, la valeur de la température de saturation à la pression du réservoir (dans leur 
cas, 1 bar).

Jathr = 10,11PrL
0,971 (2.5.25)

La seconde corrélation a été obtenue avec les propriétés du liquide calculées à sa température 
initiale, et celles du gaz à la température de saturation du front d’ébullition. Ce calcul est plus précis 
que le précédent.

Jathr = 8,997PrL
1,325 (2.5.26)

Le tableau 2.6.3 donne les valeurs du nombre de Prandtl et du nombre de Jakob critique pour le 
FC-72.

FC-72 (293K ; 1 bar)

Pr

Jathr (Eq. (2.5.25))

Jathr (Eq. (2.5.26))

12

116

251

Tab. 2.6.3 : Nombre de Jakob critique délimitant les régimes avec ou sans flashing
d’après les corrélations obtenues par Reinke et Yadigaroglu (2001) 
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La pression minimale au vide que l’on peut obtenir au laboratoire vaut 1 mbar. A cette pression, et 
avec du FC-72 pris aux conditions de saturation, le nombre de Jakob maximal vaut 540, soit une 
surchauffe de 90K. D’après le tableau 2.6.3, les seuils de transition sont toujours franchis. L’étude 
du flashing qui sera menée au laboratoire permettra donc d’étudier des nombres de Jakob des deux 
côtés du seuil, et ainsi, d’étudier les différents régimes d’écoulement.

 Le fluide utilisé provient de la compagnie 3M. Leur documentation qui fournit les 
caractéristiques principales du FC-72 est donnée dans l’annexe A. A la suite s’ajoutent des 
propriétés complémentaires que nous avons obtenues d’autres sources.

2.6.3. Choix du système étudié
 L’installation devra permettre la pressurisation du fluide jusqu’à 10 bar. Le fluide d’étude est 
le fluorocarbone C6F14, aussi appelé FC-72. La dépressurisation rapide sera réalisée au travers d’une 
vanne à boisseau sphérique de diamètre de passage 25 mm.
 En ce qui concerne le circuit aval, il devra permettre de faire une dépression d’au moins une 
dizaine de millibars environ de façon à étudier le phénomène sur une gamme de nombre de Jakob 
suffisamment large et d’assurer la transition entre un écoulement sans flashing et avec flashing. Le 
circuit aval sera simplement constitué d’une cuve de dépressurisation, permettant l’observation des 
phénomènes de flashing juste en sortie de vanne. L’installation du banc expérimental est décrite 
dans le chapitre suivant.
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3. Banc expérimental

 Le banc expérimental a été conçu pour étudier le phénomène de flashing au travers d’une 
vanne à boisseau sphérique, qui permet d’assurer la dépressurisation rapide du liquide. Nous avons 
vu dans le chapitre précédent qu’une transition existe entre les régimes avec et sans flashing. Nous 
utiliserons donc une gamme de surchauffe initiale admissible la plus large possible de façon à 
caractériser les différents régimes d’écoulement susceptibles de se produire.

3.1. Présentation générale du banc

3.1.1. Mise en place du banc
 Le banc expérimental comprend deux parties, illustrées sur la figure 3.1.1, selon leur 
position par rapport à la vanne principale : le circuit  amont débute au cadre de diazote (non visible 
sur la figure 3.1.1) jusqu’à la vanne principale, et le circuit aval concerne la cuve de 
dépressurisation.

 69



Fig. 3.1.1 : Vue du banc expérimental sans le cadre de diazote

Circuit amont pour le contrôle de la vitesse d’injection du fluide
 La pression de stockage du fluide, dite pression génératrice, permet le contrôle du débit 
liquide. Le circuit amont concerne toute la partie du circuit où le fluide est pressurisé, et se situe en 
conséquence en amont de la vanne principale. Il est important de noter que pour des raisons de coût, 
il a été décidé de mettre en commun le circuit amont pour deux thèses. Les temps de travail sur le 
banc expérimental ont donc dû être partagés entre les deux études.

 La tenue mécanique du circuit  amont autorise une pression maximale de 12 bar. Le réservoir 
de stockage doit être suffisamment volumineux pour permettre d’effectuer plusieurs tirs sans avoir à 
le réapprovisionner.

Réservoir de stockage
 Le choix du réservoir s’est porté sur un accumulateur à vessie de façon à ne pas polluer le 
fluide (Fig. 3.1.2). Le gaz neutre pressurisant (diazote) est contenu dans un ballon en nitrile, appelé 
vessie, qui le sépare du liquide et évite les gaz dissous.

Circuit amont

Circuit aval
Vanne principale
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Fig. 3.1.2 : Schéma du modèle d’accumulateur à vessie choisi pour l’étude
(www.olaer.com)

 L’accumulateur choisi a les caractéristiques suivantes :
Modèle : EBTV 200 L
Constructeur : Olaer
Volume maximal de fluide stockable : 160 L
Pression maximale de gonflage de la vessie : 20 bar
Matériau : acier avec revêtement interne en nickel (50 !m)

Pressurisation du réservoir
 La pressurisation de l’accumulateur à vessie est assurée par un cadre de 12 bouteilles de 
diazote via un détendeur. Les caractéristiques des bouteilles utilisées sont les suivantes :

Fournisseur : Westfalen
Norme du produit : azote comprimé 2.2, UN 1066
Volume de gaz : 120 m3

Pression de stockage : 200 bar
Un système constitué de 2 électrovannes placées entre le cadre et  le réservoir permet de sécuriser 
l’installation. Au cas où une coupure de courant se produirait, l’une des vannes ferme l’accès du 
cadre de diazote à l’accumulateur, et la seconde s’ouvre pour permettre à la vessie de se dégazer.

 La partie pressurisation du circuit amont est donc assurée par le cadre de diazote relié à un 
accumulateur à vessie. Pour assurer que la pression en bout de circuit (soit au niveau de la vanne 
principale) ne dépasse pas les 12 bar, une soupape de sécurité a été placée dans le circuit amont.
Le remplissage du circuit en FC-72 se fait à l’aide d’une pompe liquide en bout du réservoir de 
stockage.

OLAER |  EBV 3

Le Choix Professionnel

A - La vessie est dans la position 
de gonflage ce qui signifie qu’elle 
n’est remplie que d’azote. 
La crépine ferme l’orifice hydraulique 
et empêche la destruction de la 
vessie. 

B - Position à la pression minimum 
de service : entre la vessie et l’orifice 
hydraulique, il doit y avoir une 
certaine quantité de fluide de sorte 
que la vessie ne repose plus sur la 
crépine ainsi P0 doit être toujours 
< P1.

C - Position à la pression maximale 
de service : la variation de volume 
!V entre les positions minimales 
et maximales des pressions de travail 
représente la quantité du fluide 
stocké.

VOS BENEFICES
Pour des débits supérieurs à 130 m3/h dans les réseaux,

l’accumulateur EBV absorbe les surpressions et compense 

les dépressions générées par des fermetures rapides de 

vannes.

Pour exemple:
• Réseau essence sans plomb

• Pression maximum de réseau = 10 Bar

• Alimentation : 3 pompes de 130 m3/h à 4 Bar

• Fermeture de vanne en 3 s.

Résultat:
• Sans accumulateur 

Pmin =  -1 Bar 

Pmax = 14 bar

• Avec accumulateur EBV 100-40/90 0118080 

Pmin = 2.5 bar 

Pmax =   8 Bar

La précharge de l’accumulateur ne doit jamais 
excéder 20 Bar
Pour des démarrages de pompes sur réseau en charge, 

la surpression générée par «la mise en circulation de la 

masse de fluide» est compensée par l’accumulateur EBV.

Les gammes d’accumulateurs EBV/ELG sont conformes à 

la nouvelle réglementation CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cet accumulateur est constitué d’un corps en acier 

ou acier inoxydable forgé ou soudé, d’une vessie en 

élastomère compatible et d’une crépine en acier.

• Options du corps acier inoxydable, aluminium, titanium 

et composites.

• Grande variété d’élastomères compatibles selon les 

fluides et les températures.

• Système anti-extrusion crépine en acier ou acier inoxydable.

Pour répondre à différents besoins dans des applications

variées, Olaer offre différentes protections externes 

ou internes : Bare metal, nickelage, peinture époxy, 

PTFE, Rilsan®, revêtement phénolic. Cette gamme 

étendue de constructions permet aux accumulateurs de 

fonctionner dans une plage de température de – 40° 

à +130°C avec des pressions pouvant atteindre 80 Bar 

et pour des capacités jusqu’à 575 litres. Des versions 

Atex sont aussi disponibles pour des fluides du groupe 

1 ou 2 suivant article 9 paragraphe 2.1 et 2.2 de la 

PED. En qualité de leader du marché des accumulateurs 

à vessie, Olaer a participé à l’élaboration de la norme 

européenne EN14359:2006 qui spécifie les matériaux, la 

conception, la fabrication, les essais, les dispositifs de 

sécurité et de la documentation (y compris le manuel 

d’utilisation), pour les accumulateurs sous pression et

les bouteilles pour les applications hydrauliques.

Généralités
Principe de fonctionnement
Le fonctionnement de l’accumulateur hydropneumatique à vessie OLAER est basé sur la différence importante de 

compressibilité entre un gaz et un liquide permettant de stocker une quantité importante d’énergie, sous une forme 

extrêmement compacte. Ce liquide sous pression peut être accumulé, stocké et récupéré à tout moment. Grâce à 

son profil, la vessie, pièce stratégique, se déforme en 3 lobes permettant ainsi à l’accumulateur d’emmagasiner, de 

restituer le liquide sous pression nécessaire

V0 = Capacité en azote 
 de l’accumulateur
V1 = Volume de gaz à la pression
 hydraulique minimale
V2 = Volume de gaz à la pression
 hydraulique maximale
V = Volume restitué et/ou 

 emmagasiné entre P1 et P2
P0 = Précharge initiale 
 de l’accumulateur
P1 = Pression de gaz à la pression
 hydraulique minimale
P2 = Pression de gaz à la pression
 hydraulique maximale

P2

2V

C

P1

1V

B

P0

0V

A V

A - Accumulateur sans liquide : 
la vessie n’est remplie que 
d’azote. La crépine ferme l’orifice 
hydraulique et empêche la 
destruction de la vessie.

B - L’accumulateur doit être 
rempli d’un minimum de liquide 
pour que la vessie ne repose 
plus sur la crépine.

C - Accumulateur dans sa 
position maximale de 
remplissage en liquide. Le 
volume !V représente la quantité 
de fluide stockée.
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Modèle : Graco, pompe pneumatique à membrane PTFE Husky 307
Plage de pression d’air de service : 1,4 à 7 bar
Débit fluide maximal : 24,6 l/min

Le réservoir est ensuite relié à un débitmètre à Coriolis pour la mesure du débit massique (voir le 
paragraphe 3.2. sur l’Instrumentation Standard pour plus de détails). A noter qu’il existe un dénivelé 
d’environ un mètre entre le réservoir et la conduite qui mène à la vanne principale (Fig. 3.1.1). Un 
convergent permet ensuite de raccorder ce circuit  à la vanne principale (réduction d’une section 
DN80 à DN25), située dans la cuve de dépressurisation. Deux solutions ont été envisagées 
concernant la commande de la vanne : soit une commande par un moteur électrique, soit une 
commande pneumatique. Etant donné qu’aucun fournisseur ne s’est engagé sur le temps de réponse 
concernant la commande pneumatique, le choix s’est porté vers un servomoteur Rosier (modèle : 
Warner MO145-215-E3) en association avec un variateur (Servostar 346). La liaison entre le moteur 
et l’axe de rotation de la vanne est réalisée par un accouplement souple visible sur la photo de la 
figure 3.1.3.

Fig. 3.1.3 : Montage de la vanne principale dans la cuve de dépressurisation

Circuit aval pour le contrôle de la surchauffe initiale du fluide
 Mettre un fluide en déséquilibre thermodynamique revient soit à augmenter sa température 
initiale (cas de l’ébullition), soit  à baisser sa pression (en particulier, le cas du flashing). Dans la 
présente étude, il s’agit d’étudier la dépressurisation du fluide stocké à température ambiante T0 
(non contrôlée). Il faudra donc que la pression dans la cuve de dépressurisation soit toujours 
inférieure à la pression de saturation à température ambiante (par exemple : à T0 = 15°C, Psat = 0,2 
bar et à T0 = 25°C, Psat = 0,3 bar). Le circuit aval concerne toute la partie du circuit qui se situe en 
aval de la vanne principale (Fig. 3.1.1) et qui sera mise en dépression.

  Nous avons vu, dans le paragraphe 2.6.2., que pour observer le phénomène de flashing, et 
par conséquent les mécanismes mis en jeu dans le cas des forts déséquilibres thermodynamiques, il 

Bride de sortie de vanne

Axe de rotation de la vanne

Accouplement souple

Arbre de sortie du moteur
Capteur de position
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fallait  dépasser un nombre de Jakob de 116 pour le FC-72. Cela revient à étudier des surchauffes 
supérieures à 19°C, soit une pression de saturation de 84 mbar pour une température initiale du 
liquide de 15°C (cas extrême). Il faut donc prévoir une cuve qui tienne au vide et se munir d’une 
pompe qui permette de descendre à des pressions inférieures à 84 mbar. 

Cuve de dépressurisation
 La cuve de dépressurisation doit permettre l’obtention de données expérimentales fines 
(entre autres mesure de tailles et vitesses de gouttes). Pour ces expérimentations, la vanne principale 
est placée à l’intérieur et doit être pleinement visible. La cuve est donc équipée de larges hublots 
transparents de haute qualité, sur trois côtés afin de permettre l’utilisation d’instruments d’imagerie 
optique et la visualisation sur une distance d’au moins 10 cm en aval de celle-ci. La caractéristique 
mécanique majeure de la cuve est la tenue à la dépression. Elle doit aussi pouvoir tenir des 
variations de pression pouvant atteindre 10 bar par sécurité.

La cuve doit également posséder :
- une vidange
- un piquage vers la pompe à vide
- des supports internes de fixation de capteurs (sondes optiques par exemple)
- pieds ou éléments de maintien de l’ensemble

Elle doit également répondre à la possibilité de placer des passages étanches pour différents 
capteurs (thermocouples, sondes optiques, etc.).
 Son diamètre doit répondre à plusieurs contraintes. Il doit  être suffisamment large afin 
d’éviter de trop fortes interactions de l’écoulement diphasique avec les parois (éviter par exemple 
une recirculation des gouttes qui les ramènerait vers l’amont et fausserait les statistiques), mais 
limité pour ne pas réduire les grandissements optiques accessibles et donc la résolution spatiale. 
Concernant la profondeur de la cuve, il faut éviter le confinement. De plus, les conditions initiales 
de surchauffe doivent être maintenues assez longtemps (ce qui revient  à éviter une remontée en 
pression trop rapide dans la cuve) pour permettre l’observation du phénomène de flashing dans les 
conditions désirées. Une cuve additionnelle (dite «Hermes») de volume 4,5 m3 déjà présente au 
laboratoire avait été envisagée pour être reliée en bout de cuve de dépressurisation afin d’en 
augmenter le volume au cas où la remontée en pression serait trop  rapide. Faute d’avoir pu la mettre 
aux normes de sécurité, cette cuve n’a pas été utilisée dans notre étude.
 Le modèle de cuve conçu au laboratoire est présenté sur la figure 3.1.4 et ses plans sont 
fournis en annexe B. Elle a été fabriquée en inox par l’entreprise Ravanat Chaudronnerie. Son 
diamètre vaut environ 600 mm et sa longueur inter-brides environ 1350 mm.
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Fig. 3.1.4 : Schéma de la cuve de dépressurisation

 Le moteur de commande de la vanne est  situé à l’extérieur de la cuve de dépressurisation. 
Deux tests de validation seront présentés par la suite au paragraphe 3.1.2. pour vérifier l’étanchéité 
de ce montage mais aussi le bon fonctionnement de l’accouplement du moteur avec la vanne 
principale.

Fig. 3.1.5 : Coupe de la liaison moteur-vanne

 Nous avons amélioré le banc par l’ajout d’un petit réservoir tampon placé entre la cuve et la 
pompe à vide (Fig. 3.1.6). Celui-ci permet de récolter le liquide restant au fond de la cuve en fin de 
tir avant de commencer à pomper. Le réservoir offre deux avantages : récupération directe du FC-72 
liquide restant et gain de temps lors du pompage puisque le FC-72 liquide n’a pas à changer d’état 
avant d’être pompé.

Vanne principale

Accouplement souple

Moteur 

Cuve de dépressurisation

Vers le circuit 
amont
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Fig. 3.1.6 : Système de récupération du FC-72 liquide restant en fin de tir
avant de pomper au vide

La procédure complète de pompage et de récolte du FC-72 liquide restant dans la cuve de 
dépressurisation en fin de tir est la suivante :

1. Avant de réaliser un tir, mettre la pompe à vide en marche. Celle-ci est directement reliée au 
réservoir de récolte du FC-72. Attendre quelques secondes et ouvrir la vanne manuelle (en rouge 
sur la figure 3.1.6) qui relie la cuve de dépressurisation à ce réservoir pour y faire le vide désiré.
2. Refermer la vanne manuelle lorsque la consigne en pression est atteinte. Puis éteindre la pompe 
à vide. Faire le tir.
3. Une fois le tir terminé, réouvrir la vanne manuelle. Comme le réservoir a également été mis au 
vide, l’égalité de pression entre les deux enceintes se fait rapidement et  le FC-72 liquide peut s’y 
écouler. En effet, sans ce réservoir, la vidange n’aurait été possible qu’après avoir remis la cuve 
de dépressurisation à la pression atmosphérique. Cela aurait été une perte considérable de temps : 
lors du passage de la pression au vide Pvac à Patm et une fois la vidange réalisée, de Patm à Pvac.
4. Fermer la vanne manuelle, et vidanger le réservoir. Etant donné son petit volume, le temps mis 
à le mettre à la pression ambiante et ensuite à refaire le vide est faible (quelques minutes).
5. Refermer le point de vidange du réservoir et recommencer le cycle pour un nouveau tir.

Pompe à vide
 Afin d’établir le vide dans la cuve de dépressurisation, nous avons dans un premier temps 
utilisé une pompe à anneau liquide (Sterling) disponible au laboratoire. Elle nous a permis de 
descendre à une pression minimale de 0,15 bar pour nos premiers essais. Nous avons rapidement 
commandé un nouveau modèle plus performant afin de descendre sous les 84 mbar et de gagner en 
débit d’aspiration. La nouvelle pompe fonctionne à l’huile et permet d’atteindre des pressions de 
quelques dizaines de millibars en aspirant les vapeurs de FC-72.

CUVE DE DEPRESSURISATION

vers la pompe à vide

3. Banc expérimental 75



Modèle : Vacuumbrand, pompe à palettes RZ 6
Débit maximal 50/60 Hz : 5,7 / 6,8 m3/h
Pression limite totale sans / avec lest d’air : 2.10-3 / 10-2 mbar
Pression maximale de pompage de vapeur d’eau : 40 mbar
Type d’huile recommandée : huile vacuubrand B

Nous avons également ajouté un réceptacle en sortie de pompe de façon à récupérer une partie du 
FC-72 condensé après la mise au vide. Cet  aménagement s’est montré utile vu que l’expérience ne 
fonctionne pas en circuit fermé et que le coût du FC-72 est assez élevé (environ 109! HT par 
kilogramme). Malheureusement, cette pompe nous générait  une anomalie d’utilisation. En effet, 
lors de la mise sous vide, le FC-72 se condensait  dans la pompe. Or sa densité est plus élevée que 
celle de l’huile utilisée pour le fonctionnement de la pompe. Lors du pompage, le FC-72 condensé 
tombait dans le réservoir d’huile et le surplus, en l'occurrence l’huile, était éjecté par la soupape de 
sécurité. Il fallait  donc purger régulièrement le réservoir (à noter que l’huile de la pompe est 
également coûteuse). De plus, les capacités de la pompe étaient détériorées par ce mélange huile/
FC-72 dans son réservoir. Une autre pompe a donc été commandée. Cette fois-ci, il s’agit d’une 
pompe sèche, à pistons. Sa capacité maximale de dépression est de 1 mbar en aspirant les vapeurs 
de FC-72.

Modèle : Pfeiffer vacuum, pompe sèche à piston XtraDry 150
Débit d’aspiration à 1 bar : 7,5 m3/h
Pression limite totale sans / avec lest d’air : " 0,1 / 0,2 mbar

 La figure 3.1.7 montre le système de récupération du FC-72 en sortie de pompe. Un tuyau 
raccordé à sa sortie est placé au fond d’un réservoir contenant un peu d’eau froide (moins dense que 
le FC-72). L’eau froide permet à la fois de condenser une partie du FC-72 lors du refroidissement de 
la vapeur, mais aussi de piéger le FC-72 au fond du réservoir (le FC-72 étant très volatil, la couche 
d’eau en surface permet d’empêcher sa vaporisation). Ce système permet de récupérer environ 60% 
du fluide injecté. Cette installation pourrait être améliorée en refroidissant toute la conduite en 
sortie de pompe de façon à condenser la majorité des vapeurs de FC-72.
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Fig. 3.1.7 : Système de récupération du FC-72 en sortie de pompe à vide

3.1.2. Validation de la vanne principale et de la cuve de dépressurisation
 Une fois la réception des différents éléments du circuit, il a fallu vérifier s’ils répondaient 
bien à nos besoins.

Validation de la vanne principale

Position de la vanne vis-à-vis de la consigne d’ouverture
 Y. Bomchil (ingénieur employé en CDD pour la conception du circuit amont) a réalisé des 
essais de qualification de la vanne principale. Ces tests sont présentés en annexe C et ont permis de 
montrer que le système retenu permet de reproduire la consigne souhaitée avec des transitoires de 
l’ordre de 30 ms. Ils ont aussi prouvé la fiabilité du signal rendu par le codeur du moteur par rapport 
à la consigne donnée et à la position réelle du boisseau (suivie par caméra rapide). L’écart temporel 
est au maximum de 10 ms par rapport à la consigne. La figure 3.1.8 montre que le signal rendu par 
le codeur est représentatif de la position réelle de la vanne.
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Fig. 3.1.8 : Test d’étalonnage à vide de la vanne principale.
Comparaison entre la consigne, le signal renvoyé par le variateur et la position réelle du boisseau.

 Du fait  de sa géométrie, il a été vu dans les essais de qualification de la vanne principale 
qu’elle doit s’ouvrir d’un angle de 19,6° avant que l’écoulement puisse se faire. Avec une rotation 
de la vanne à vitesse angulaire constante, il est donc possible de calculer le temps d’ouverture 
effective qui correspond au début de l'écoulement. Quelques-unes de ces valeurs sont présentées 
dans le tableau 3.1.1, avec en orange la valeur la plus utilisée dans les essais.

Temps d’ouverture de la 
vanne !o (ms)

50 100 200 300 400

Rotation de 27° (30%) 36,3 72,6 145 218 290

Rotation de 45° (50%) 21,8 43,6 87,1 131 174

Rotation de 90° (100%) 10,9 21,8 43,6 65,3 87,1

Tab. 3.1.1 : Temps d’ouverture effective de la vanne principale en fonction du temps
et de l’angle d’ouverture de la vanne

Géométrie de la vanne principale
 La vanne principale est constituée de plusieurs éléments, repris de façon schématique sur la 
figure 3.1.9. Un manchon de 28 mm de longueur est placé après le boisseau sphérique. A l'extrémité 
de ce manchon est fixée une bride que l’on peut apercevoir sur la photo de la figure 3.1.3. Le plan 
détaillé de la vanne principale se trouve dans la chapitre précédent, sur la figure 2.6.1.
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 Fig. 3.1.9 : Terminologie utilisée pour la vanne principale et principales grandeurs

Pilotage de la vanne principale
 La commande de la rotation de la vanne principale se fait  sur un ordinateur DELL® à l’aide 
d’un programme en C++ que P. Carecchio (personnel ITA du laboratoire) a réalisé. Ce programme 
permet à la fois de :

- vérifier dans un premier temps que la vanne est bien en position fermée avant le tir,
- sélectionner les voies des différents capteurs à enregistrer avec la fréquence d’acquisition 
(toujours prise à 1 kHz dans nos essais),
- ajouter un ou plusieurs signaux de synchronisation (pour caler l’enregistrement des mesures 
d’appareil(s) externe(s) avec l’ouverture de la vanne),
- définir la séquence d’ouverture de la vanne,
- définir si besoin un temps d’enregistrement des mesures avant et/ou après l’ouverture de la 
vanne (nous avons toujours enregistré les mesures de capteurs 100 ms avant l’ouverture de la 
vanne de façon à connaître les conditions initiales du tir, et 1 à 2 s après la fermeture de la vanne 
pour voir l’évolution des pressions et températures par exemple),
- lancer la séquence d’ouverture de la vanne et l’enregistrement des signaux de capteurs définis 
auparavant.

L’acquisition des différents signaux de capteurs (débit, pression, température, etc.) est réalisée par la 
carte d’acquisition suivante :

Modèle : Acquisys PCI, DAQ-2214
Nombre d’entrées analogiques : 16
Résolution : 16 bits
Vitesse d’échantillonnage : 250 kéch./s

Changement des joints
 En milieu de thèse sont  apparus des problèmes de contrôle de la vanne. Au lieu de faire un 
cycle complet «ouverture-palier-fermeture», la vanne restait par exemple en position ouverte. Nous 
avons d’abord pensé à des erreurs dans le programme en C++. Ces dysfonctionnements n’étant pas 
réguliers, il était difficile de diagnostiquer la panne. Plusieurs bugs dans le programme ont été 
réparés mais la perte de contrôle de la position de la vanne persistait encore de temps en temps. Ce 
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n’est qu’un an plus tard (juin 2011) que le diagnostic a été établi. Les joints présents dans la vanne 
étaient en PTFE (Polytétrafluoroéthylène) ; or ce matériau gonfle au contact du FC-72, ce qui a 
progressivement altéré la réponse de la vanne vis-à-vis de la consigne d’ouverture demandée. Les 
joints ont donc été remplacés par des joints en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) pour les essais 
ultérieurs à juin 2011.

Validation de la cuve de dépressurisation
 La cuve de dépressurisation a été fabriquée par l’entreprise Ravanat Chaudronnerie, et nous 
a été livrée avec son dossier de fabrication qui contient toute la documentation de certification de la 
cuve DN600. Les plans sont en annexe B. Les principales caractéristiques de l’enceinte sont :

Pression admissible : [0 ; 11] bar
Température admissible : [-30 ; 30] °C
Volume : 430 L
Longueur : 1354 mm (inter-brides)
Diamètre intérieur : 613 mm
Pression d’essai : 15,3 bar (en eau)

 Deux tests de validation ont été réalisés sur la cuve. Le premier concerne la mise en place et 
le bon fonctionnement de la vanne principale et du moteur. Le second concerne l’étanchéité de la 
cuve et sa tenue au vide.

Test moteur
 La difficulté du montage concerne l’alignement entre l’axe du moteur et celui de la vanne.  
Lors de l’équipement de la cuve, nous avons constaté un problème d’entraxe d’environ 5 mm. Le 
constructeur Ravanat nous a fourni un adaptateur pour récupérer l’écart de position axiale et assurer 
l’alignement entre l’axe du moteur et celui de la vanne. La liaison entre ces deux axes a été réalisée 
avec un accouplement souple, visible sur la figure 3.1.3.
 Le test moteur a été concluant. La vanne est pilotée par la commande du moteur, et son 
positionnement est correctement repéré.

Mise sous vide de la cuve de dépressurisation
 Lors des premiers tests fonctionnels de tenue mécanique, nous avons mis la cuve sous un 
vide artificiel de 0,1 bar (vide maximal que peut atteindre la pompe à vide Sterling disponible à 
l’époque). La cuve était complètement fermée, et munie de deux capteurs de pression qui nous ont 
permis de visualiser la remontée en pression en fonction du temps. Nous avons constaté une fuite : 
remontée de 0,16 bar en une heure. L’entreprise Ravanat est venue sur place avec un appareil de 
mesure de fuite à l’hélium. Elle a constaté que les fuites provenaient  des joints plats des capteurs de 
pression. Nous les avons remplacés par des joints toriques et refait le vide à l’aide d’une pompe 
plus performante, qui nous a permis de descendre à 4 mbar.
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Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous :
- en 1h30 : la pression est remontée de 2 mbar.
- en 18h : la pression est remontée de 65 mbar.

Les fuites enregistrées sont négligeables et valident la tenue au vide de la cuve.

 Le paragraphe suivant concerne les différents paramètres de contrôle que nous réglons avant 
chaque tir afin de déterminer et contrôler nos conditions d’essais. L’instrumentation «permanente» 
sera ensuite détaillée, et nous clôturerons cette partie par les performances du banc expérimental.

3.1.3. Paramètres de contrôle
 Nous utilisons quatre paramètres pour contrôler nos essais. Ils concernent l’état du fluide au 
repos (la pression génératrice et la pureté du fluide), le déséquilibre initial imposé au fluide ainsi 
que la séquence d’ouverture de la vanne.

La pression au vide
 Ce paramètre correspond à la pression au vide initiale imposée dans la cuve de 
dépressurisation. Au laboratoire, nous pouvons atteindre une pression au vide minimale de 1 mbar. 
Cette dépression pilote le degré de surchauffe initial (3.1.1), et par conséquent le nombre de Jakob 
initial (3.1.2).

!Ti = TLi "Tsat Pvac,i( ) (3.1.1)

avec TLi la température du liquide initiale

 Tsat (Pvac,i) la température de saturation à la pression initiale dans la cuve de dépressurisation

Jai =
!Lcp"Ti
!vL

(3.1.2)

avec !L et !v les masses volumiques des phases liquide et vapeur respectivement
 cp la chaleur spécifique du liquide
 L la chaleur latente

 Pour le calcul du nombre de Jakob de référence, décrit  au paragraphe 2.6.2., nous utilisons 
les valeurs suivantes pour du fluide pris à 25°C (cf. Annexe A) :
!L = 1680 kg/m3

!v = 3,5 kg/m3 (qui est la valeur de saturation à 20°C)
cp = 1100 J/(kg.K)
L = 88 kJ/kg
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 La figure 3.1.10 indique, pour du FC-72 pris à 20°C, les nombres de Jakob et surchauffes 
initiales accessibles en fonction de la pression initiale dans la cuve de dépressurisation.

Fig. 3.1.10 : Nombre de Jakob et surchauffe initiale accessibles dans nos expériences
en fonction de la pression aval initiale, pour un fluide à température initiale de 20°C

La pression du fluide
 La pression du liquide en amont de la cuve de dépressurisation peut également être pilotée. 
Elle contrôle le débit de liquide injecté lors d’un tir, et donc la vitesse débitante d’injection. Cette 
grandeur est adimensionnée via le nombre de Weber (3.1.3).

We = !LU
2D

"
(3.1.3)

avec U la vitesse de l’écoulement
 D une longueur caractéristique
 ! la tension superficielle du couple liquide / gaz

 Nous définissons un nombre de Weber de référence, décrit au paragraphe 2.6.2., qui utilise 
la vitesse maximale débitante d’injection Uinj, calculée à partir du débit maximal Qmmax, et de la 
section de passage de la vanne principale Svanne pour le paramètre D qui correspond ici au diamètre 
de passage de la vanne (25 mm). 

Uinj =
Qmmax

!LSvanne
(3.1.4)

10−3 10−2 10−1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Ja

Pvac,i (bar)

T0i = 20°C

10−3 10−2 10−1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

!T
i (°

C
)

82 3. Banc expérimental



La vitesse de référence peut aussi être déduite de la différence entre la pression amont initiale, P0i, 
et la pression initiale en aval de la vanne, Pvac,i. Il faut alors tenir compte du coefficient de perte de 
charge K du circuit amont.

!P = P0i " Pvac,i =
1
2
#LKUinj

2 + 1
2
#LUinj

2 (3.1.5)

 
!Uinj !

2"P
#L 1+ K( ) (3.1.6)

Il est important de noter que pour une pression amont fixée, le débit massique Qmmax est considéré 
comme constant puisque la variation sur l’écart de pression !P est faible. En effet, dans le cas le 
plus extrême où la pression amont initiale vaut 1 bar, et pour une variation de la pression aval de 
10-3 à 0,2 bar, la variation du débit massique s’exprime par :

 

!Qmmax

Qmmax

= 1
2
! !P( )
!P

= 1
2
0,2 "10"3

1" 0,2
! 12% (3.1.7)

La variation du débit massique pour une pression amont initiale fixée est donc au maximum de 
12%. Nous pouvons donc considérer que le débit massique, la vitesse débitante d’injection et le 
nombre de Weber de référence restent constants à une pression amont initiale donnée.

 Le coefficient de perte de charge K a été déterminé expérimentalement. Les essais ont été 
réalisés à pleine ouverture de la vanne principale, pour une injection du fluide à pression 
atmosphérique. La pression génératrice a été variée de 2 à 6 bar. Les résultats de ces essais sont 
présentés sur la figure 3.1.11. D’après l’équation (3.1.5), le coefficient  directeur de la droite obtenue 
vaut 1+K, ce qui permet d’obtenir K = 0,53 ± 13%. Nous avons tenté de retrouver ce coefficient à 
partir du livre d’Idel’cik sur les pertes de charge (1986). Il existe cependant trop  d’incertitude sur 
certaines parties du circuit amont pour pouvoir le déterminer avec précision. Par exemple, au niveau 
de la sortie de l’accumulateur à vessie se trouve une grille dont  nous ne connaissons pas les 
dimensions exactes. Nous avons donc décidé de conserver le coefficient de perte de charge 
expérimental pour le circuit amont seul.
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Fig. 3.1.11 : Coefficient de perte de charge expérimental obtenu
à pleine ouverture de la vanne principale

 Concernant la vanne principale, la perte de charge y varie fortement selon l’angle 
d’ouverture. Les incertitudes expérimentales concernant la rotation de la vanne ne permettent pas de 
déterminer précisément le coefficient de perte de charge de la vanne, Kvanne,exp (Tab. 3.1.2). Par 
exemple, un écart  de rotation de 1° sur la consigne peut induire une perte de charge du simple au 
double à faible degré d’ouverture. Nous avons donc utilisé le coefficient de perte de charge 
d’Idel’cik (1986), Kvanne,Idel’cik, pour caractériser la vanne principale :

Angle 
d’ouverture (°) 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 27 23

Kvanne,Idel’cik 0,05 0,31 0,88 1,84 3,45 6,15 11,2 20,7 41 95,3 275 - n.d. !

Kvanne,exp n.d. 0,28 n.d. 2,02 n.d. 6,04 n.d. 18,5 34,6 65,8 126 312 547 1840

Tab. 3.1.2 : Coefficient de perte de charge donné par Idel’cik (1986) et expérimental
d’une vanne à boisseau sphérique

 Pour résumer, le coefficient de perte de charge du circuit  amont est évalué à 0,53 ± 13% à 
pleine ouverture de la vanne. A celui-ci s’ajoute le coefficient de perte de charge de la vanne selon 
son angle de rotation (en orange la valeur la plus utilisée dans nos essais, Tab. 3.1.2). Les vitesses 
débitantes d’injection pour une ouverture de vanne à 45°, et rapportées à la section de passage de la 
vanne principale (Svanne = 4,9.10-4 m2) ainsi qu’à la section de passage effective (Svanne,45° = 1,1.10-4 
m2) sont présentées sur la figure 3.1.12 en fonction de la pression amont initiale. Le nombre de 
Weber de référence correspondant est également présenté sur la figure 3.1.13.
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Fig. 3.1.12 : Vitesses d’injection pour une ouverture de vanne à 45° et pour les deux coefficients de 
perte de charge présentés dans le tableau 3.1.2 en fonction de la pression amont initiale

Fig. 3.1.13 : Nombre de Weber de référence pour une ouverture de vanne à 45° et pour les deux 
coefficients de perte de charge présentés dans le tableau 3.1.2 en fonction de la pression amont initiale

 A noter que ces valeurs sont obtenues dans le cas d’un écoulement  incompressible 
monophasique. Dans la thèse, les valeurs des vitesses débitantes d’injection et des nombres de 
Weber de référence sont données à partir du débit massique expérimental. L’écart entre le débit 
massique expérimental (à ± 10%) et théorique est présenté sur la figure 3.1.14.
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Fig. 3.1.14 : Débit massique expérimental et déduit des deux coefficients de perte de charge
présentés dans le tableau 3.1.2 en fonction de la pression amont initiale

La séquence d’ouverture de la vanne
 La séquence d’ouverture de la vanne principale est pré-réglée avant chaque tir. Le cycle 
d’ouverture de la vanne s’effectue selon un profil en forme de créneau visible sur la figure 3.1.15.

Fig. 3.1.15 : Profil d’ouverture de la vanne principale

 Le lancement de l’acquisition des capteurs commence 100 ms avant le début d’ouverture de 
la vanne de façon à enregistrer les conditions initiales. Ensuite trois échelles de temps sont réglées :

- !o le temps d’ouverture de la vanne
- !p le temps de palier de la vanne
- !f le temps de fermeture de la vanne

L’enregistrement des capteurs continue pendant 1 à 2 secondes après la fin du tir.
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 Pour assurer une dépressurisation rapide, le temps d’ouverture de la vanne doit être court. Il 
sera majoritairement pris égal à 100 ms. De plus, la remontée en pression dans la cuve de 
dépressurisation ne doit pas être trop  rapide de façon à maintenir les conditions initiales 
stationnaires le plus longtemps possible. Par conséquent, la plus grande partie des essais a été 
réalisée avec un angle de rotation de la vanne ! de 45°.

Le taux d’incondensables
 La pollution du FC-72 est contrôlée par la mesure de la quantité d’oxygène dissous à l’aide 
d’une sonde LDO (Luminescent Dissolved Oxygen).

Modèle : HachUltra, capteur G1100 et analyseur 410 Orbisphère
Gamme de mesure : 0 à 20000 ppb
Exactitude : ± 2 ppb ± 2,5% dans la gamme 0 à 600 ppb (valeur indicative : ± 2,5% dans la 
gamme ppm)
Limite de détection : 2 ppb
Temps de réponse (90%) : 30 s

A la réception du liquide, celle-ci ne vaut que quelques ppm (! 5 ppm). Beaucoup de réflexion et 

d’études avaient été réalisées quant au maintien du fluide à un état de pureté constant dans le temps. 
Des propositions de travailler en circuit fermé ou bien de recyclage du fluide avaient été évoquées. 
Cependant, des mesures régulières ont montré que le taux d’oxygène dissous est resté constant dans 
le temps. Aucune mesure particulière n’a donc été prise pour contrôler le taux d’incondensables 
présent dans le FC-72.

3.2. Instrumentation standard

 Un ensemble de capteurs est mis en place de façon permanente dans le circuit et est présenté 
dans cette partie. Les instruments de mesure que nous avons utilisés ponctuellement seront 
présentés dans les parties correspondantes aux mesures. Les capteurs de pression et  de température 
ont été étalonnés régulièrement. Pour les capteurs de pression, nous avons utilisé un calibreur de 
pression portable (Druck DPO 610) et pour les thermocouples, un bain thermostaté qui nous 
permettait d’obtenir une valeur de température de référence.
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Fig. 3.2.1 : Vue arrière de l’expérience de dépressurisation

1 : capteur de pression P4
2 : capteur de pression P5
3 : capteur de pression P0

4 : thermocouple T0
5 : débitmètre à effet Coriolis

3.2.1. Circuit amont
 Le circuit amont comporte 3 capteurs permanents, à savoir la mesure du débit liquide ainsi 
que les mesures de pression et température du fluide.

Débitmètre à effet Coriolis
 Le débit massique liquide, noté Qm, est mesuré par un débitmètre à effet  Coriolis (repère 5 
de la figure 3.2.1) :

Modèle : Emerson F300S
Etendue de mesure (EM) : 2200 kg/min
Incertitude en masse : ± 0,10% de l’EM
Incertitude en volume : ± 0,15% de l’EM
Résolution temporelle : 100 Hz

 Le débitmètre à effet Coriolis permet la mesure du débit massique liquide uniquement 
lorsque le circuit amont est monophasique (Fig. 3.2.2 a). Dans le cas de présence de poches de gaz 
ou de vapeur, le signal renvoyé par le débitmètre devient soit oscillatoire (Fig. 3.2.2 b), soit présente 
un pic de débit très élevé sur un temps court (Fig. 3.2.2 c).

1 2
5

4
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Fig. 3.2.2 : Exemple de signaux de débit lorsque le circuit amont est
monophasique (a) ou diphasique (b, c) pour des essais où P0i = 1,1 bar

Il convient donc de penser à bien dégazer le circuit  amont avant tout essai. Une vanne manuelle a 
été positionnée sur un point haut du circuit amont de façon à laisser échapper les poches de gaz.
 Le remplissage du circuit amont en FC-72 est une phase importante car il faut arriver à 
minimiser la quantité d’air qui se retrouve piégée à l’intérieur des conduites. La procédure de 
remplissage est la suivante :

1. S’assurer que la vessie de l’accumulateur est à la pression atmosphérique (pas de pressurisation 
au diazote)
2. Ouvrir la vanne manuelle de dégazage (située sur un des points haut du circuit)
3. Remplir le circuit en FC-72 à l’aide de la pompe liquide jusqu’à ce que du liquide arrive au 
point haut du circuit
4. Fermer la vanne manuelle de dégazage et pressuriser faiblement le circuit (2 bar maximum 
suffisent) de façon à chasser les poches de gaz piégées dans le circuit
5. Ouvrir la vanne manuelle de dégazage pour laisser échapper le gaz
Point important : ne pas dégazer le circuit amont en fin de journée de façon à ne pas créer de 
détente du FC-72 dans le circuit. Cela évite la création de vapeur. Cependant, pour des raisons de 
sécurité, veiller à ne pas laisser une pression trop  importante dans le circuit amont (2 bar 
maximum). En cas de coupure électrique, un système de deux électrovannes permet de 
dépressuriser le réservoir de stockage, tout en l’isolant du cadre de diazote.

 Le débitmètre indique un retard sur l’écoulement réel. Ce temps de réaction est de l’ordre de 
100 ms et ne dépend pas des conditions de pression amont, ni du profil d’ouverture de la vanne 
principale. Le signal du débit  a été recalé sur le temps réel de début de l’écoulement que nous 
pouvons retrouver dans le tableau 3.1.1.
Par exemple, pour une rampe d’ouverture de la vanne à 50% en 100 ms, le début de l’écoulement 
aura lieu 44 ms après le début de rotation de la vanne. Le début d’augmentation du débit, marqué 
par un point rouge sur l’exemple de la figure 3.2.2 (a), sera donc recalé à 44 ms après le début de la 
consigne d’ouverture de la vanne soit  144 ms après le début de l’enregistrement des données 
puisque la vanne ne démarre sa rotation que 100 ms après. 

 

(c)(a) (b)
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Capteur de pression
 Un transmetteur de pression piézorésistif, noté P0, est placé juste en amont de la vanne 
principale et indique la pression absolue du liquide dans le circuit amont (repère 3 de la figure 
3.2.1). Sa position exacte est schématisée sur la figure 3.2.3.

Fig. 3.2.3 : Schéma à l’échelle de l’emplacement du capteur de pression amont P0

au niveau de la conduite (repère 3 de la figure 3.2.1)

Ses références sont les suivantes :
Modèle : Keller PAA23
Etendue de mesure (EM) : 0 - 20 bar
Incertitude : ± 0,5% de l’EM
Résolution temporelle : 1 kHz

Thermocouple
 Un thermocouple, noté T0, est placé juste en amont de la vanne principale (en regard du 
capteur de pression amont) et mesure la température du liquide dans le circuit amont (repère 4 de la 
figure 3.2.1). Nous avons choisi les thermocouples les plus fins possibles tout en restant 
compatibles avec le montage expérimental de façon à diminuer le temps de réponse du capteur. Il 
existe des capteurs plus fins que ceux choisis, mais leur utilisation a été écartée du fait  de leur 
fragilité et du risque de les casser lors de la mise en place du passage étanche. Le choix d’une 
soudure chaude à la masse permet également de diminuer le temps de réponse. Une photo de 
l’embout du thermocouple est présentée sur la figure 3.2.4.

Fig. 3.2.4 : Photo du thermocouple de type K (diamètre = 0,5 mm)
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Ses références sont les suivantes :
Modèle : Mesurex, de type K, chemisé en inconel 600 avec soudure chaude à la masse
Diamètre : 0,5 mm
Longueur : 500 mm
Plage d’utilisation : -200°C à 1200°C
Précision : ± 1,5°C de -40°C à 375°C
  ± 0,004°C x (T[°C]) de 375°C à 1000°C
Résolution temporelle : une centaine de millisecondes selon le constructeur

 La résolution temporelle donnée par le constructeur n’étant pas très précise, nous avons 
réalisé des tests en vue de déterminer le temps de réponse du thermocouple. L’expérience consistait 
à plonger manuellement, et donc le plus rapidement possible, le thermocouple dans de l’eau chaude. 
L’enregistrement du signal de température obtenu, à une fréquence de 1 kHz, a ensuite permis de 
mesurer le temps de réponse du thermocouple. La difficulté de ces essais était de réduire le plus 
possible le temps mis par l’opérateur à plonger le thermocouple dans le bécher d’eau chaude. 
Plusieurs essais ont été réalisés dans les mêmes conditions. Le temps de réponse le plus court 
obtenu était  de 47 ms. L’évolution de la température pour cet essai est présentée sur la figure 3.2.5 
avec les deux valeurs à 10% et 90% de l’amplitude qui ont servi au calcul du temps de réponse.
 Nous pouvons donc considérer que le temps de réponse du thermocouple utilisé est d’au 
moins 47 ms.

Fig. 3.2.5 : Evolution de la température d’un thermocouple plongé dans de l’eau chaude
en fonction du temps et détermination de son temps de réponse
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3.2.2. Circuit aval

Deux capteurs de pression
 Deux capteurs de pression, notés P4 et P5, sont placés dans la cuve de dépressurisation 
(repères 1 et 2 de la figure 3.2.1) et permettent de mesurer la pression dans la cuve, notée Pvac :

Modèle : Keller PAA25 (membrane affleurante)
Etendue de mesure (EM) : 0 - 2 bar
Incertitude : ± 0,25% de l’EM
Résolution temporelle : 5 kHz

Le capteur P4 est  positionné au fond de la cuve de dépressurisation, alors que le capteur P5 est à 
l’avant de la cuve, en amont de la vanne.

Deux thermocouples
 Deux thermocouples sont placés dans la cuve de dépressurisation. Ce sont les mêmes que 
celui utilisé dans le circuit amont. Deux longueurs sont disponibles pour ces thermocouples selon 
l’emplacement dans la cuve (câbles de longueur 500 ou 1000 mm).
 Il est difficile de savoir ce que mesure un thermocouple placé en l’état dans la cuve, au 
centre d’un spray de gouttelettes. Nous avons donc utilisé deux supports différents selon que l’on 
veuille mesurer la température de la phase vapeur ou de la phase liquide. Pour la vapeur, nous avons 
placé le thermocouple dans un tube en plexi (environ 7 mm de diamètre intérieur) positionné 
perpendiculairement à l’écoulement (Fig. 3.2.6), afin qu’il soit protégé de l’impact des gouttelettes.

Fig. 3.2.6 : Zoom sur le système de protection pare-goutte du thermocouple
pour la mesure de la température de la phase vapeur

Pour la phase liquide, le but était  de faire impacter les gouttes sur une surface placée dans 
l’écoulement de façon à former un film liquide et à immerger le capteur durant toute la mesure. 
Nous nous sommes servis d’une seringue en plastique dont nous avons coupé une partie du 
cylindre, visible sur la figure 3.2.7. Le thermocouple est alors placé au fond de la seringue (dans la 
cavité prévue pour la fixation de l’aiguille) de façon à être plongé dans le liquide qui ruisselle le 
long de la paroi lors du tir.

thermocouple
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Fig. 3.2.7 : Zoom sur le système de récolte de FC-72 liquide pour les mesures de température

 Les thermocouples ont été régulièrement étalonnés de façon à vérifier la justesse de leurs 
mesures lors des campagnes d’essais. Les boîtiers de conversion des signaux de température étaient 
initialement réglés pour mesurer des températures positives. Les premiers tirs à grandes surchauffes 
ont montré que le signal de température pouvait descendre dans les valeurs négatives. Nous avons 
donc calibré les convertisseurs sur la gamme de mesure [-20 ; +35]°C.

3.3. Performance

3.3.1.  Nombres de Jakob et de Weber de référence exploitables
 Le banc expérimental est capable d’injecter du FC-72 sous pression (jusqu’à 12 bar selon la 
tenue mécanique du circuit  amont) dans une enceinte sous vide (jusqu’à 1 mbar). La température du 
fluide n’est pas contrôlée. Le déséquilibre initial sera donc imposé par la différence de pression 
entre le circuit amont et aval.

 Le tableau 3.3.1 présente les gammes de nombres de Jakob et de Weber de référence 
exploitables avec le banc expérimental pour un fluide soumis à deux conditions extrêmes : 
températures initiales de 15°C ou 30°C, respectivement les températures les plus froides ou chaudes 
selon la saison.

thermocouple
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Conditions estivales
T0 = 30°C

Conditions hivernales
T0 = 15°C

!Tmax

Jamax

Psat(T0)
Wemin

Uinj, min

Wemax

Uinj, max

101°C
606

0,38 bar
6100

1,31 m/s
117000
5,78 m/s

86°C
516

0,2 bar
7800

1,49 m/s
117000
5,78 m/s

Tab. 3.3.1 : Gammes des nombres de Jakob et de Weber de référence exploitables
avec le banc expérimental dans le cas d’une ouverture de vanne à 45°

 Les nombres de Weber de référence indiqués dans le tableau 3.3.1 sont  des valeurs 
déterminées à l’aide du coefficient  de perte de charge1 du circuit amont calculé pour une ouverture 
de vanne à 45° (soit K = 41,53) et de l’écart de pression entre le circuit amont et aval. Le nombre de 
Weber de référence maximal est  donc obtenu pour une pression amont maximale, soit 12 bar, et une 
pression aval minimale, soit 1 mbar, quelle que soit la température T0. En revanche, le nombre de 
Weber de référence minimal est obtenu pour une pression amont minimale, soit 1 bar, et une 
pression aval «maximale» pertinente pour l’étude du flashing, c’est-à-dire la pression de saturation 
à la température T0, notée Psat(T0). A noter que ces valeurs concernent les essais où l’angle 
d’ouverture de la vanne vaut 45°, mais que des essais à un angle plus faible, à savoir 27°, ont 
également été réalisés (cf. paragraphe 5.1.). Les nombres de Weber de référence obtenus dans ce cas 
sont donc plus faibles que ceux du tableau 3.3.1.

3.3.2. Classification des essais
 Afin d’assurer des mesures pertinentes, il est  important que les conditions limites ne varient  
pas trop  rapidement. Pour cela, nous avons vu précédemment que nous avons la possibilité de 
raccorder une cuve de 4,5 m3 à la cuve de dépressurisation. La remontée en pression dans la cuve 
dépend directement de la quantité de fluide injecté qui se vaporise et donc du débit liquide. Celui-ci 
est piloté par l’écart de pression amont-aval et par la position de la vanne. Pour ne pas obtenir une 
remontée en pression trop rapide, il est donc préférable de réaliser des essais à faible vitesse 
d’injection. Cette condition ne pose pas de problème dans notre étude puisque nous savons que le 
flashing intervient lors du premier palier de la commande de la vanne, c’est-à-dire pour les sections 
de passage valant au plus 22% de la section totale.
 Les premiers essais réalisés à une pression amont initiale de l’ordre de 1 bar montrent que la 
pression aval augmente dès les premiers instants d’ouverture de la vanne. La figure 3.3.1 montre le 
cas d’un essai de surchauffe initiale de 74,2°C avec une ouverture de vanne en 100 ms et un temps 
de palier de 500 ms. Les conditions initiales sont maintenues avec une tolérance de 5% pendant 
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environ 70 ms après le début d’ouverture de la vanne et de 10% pendant environ 100 ms, qui 
correspond au temps d’ouverture !o. Par conséquent, les mesures seront analysées pendant les 
premiers instants d’ouverture de la vanne, tant que les conditions initiales n’ont pas trop évolué. 
Tous les essais seront classés selon leur surchauffe initiale et un nombre de Weber de référence, 
évalué à partir du palier de débit massique obtenu.

Fig. 3.3.1 : Evaluation du maintien de la surchauffe initiale à 5% ou 10%.
Essai à P0i = 1,37 bar, Pvac,i = 3,5 mbar, ! = 45°, "o = 100 ms, "p = "f = 500 ms.

3.3.3. Régimes d’écoulement et de diffusion
 Ce paragraphe présente deux courbes qui permettent de connaître la vitesse du son ainsi que 
le nombre de Knudsen pour la vapeur de FC-72 en fonction des conditions de pression et de 
température.

Vitesse du son
 La vitesse du son dans un gaz réel est définie par :

a = ! rT (3.3.1)

avec " le coefficient adiabatique du gaz
 r = Rv / M le ratio entre la constante des gaz parfaits et la masse molaire du gaz
 T la température
Pour le FC-72, on peut considérer que " ! 1. On a donc directement :

 a ! rT (3.3.2)

La vitesse du son dans la vapeur de FC-72 à 20°C vaut donc environ 85 m/s (Fig. 3.3.2).
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Fig. 3.3.2 : Vitesse du son dans la vapeur de FC-72

 Nous verrons au chapitre 5 que pour certaines conditions expérimentales, la vitesse de la 
phase vapeur devient proche de la vitesse du son.

Régimes de diffusion
 Les différents régimes de diffusion peuvent se classifier selon le nombre de Knudsen, défini 
comme le rapport entre le libre parcours moyen et une longueur caractéristique. Les deux 
principaux régimes sont le régime continu et  le régime de Knudsen. Dans le régime continu, la 
dynamique de la phase vapeur est régie par les chocs entre molécules. Le régime de Knudsen, 
appelé aussi régime moléculaire ou balistique, est atteint à faible pression. Le mouvement des 
molécules est cette fois-ci gouverné par les collisions avec la paroi. La frontière entre ces deux 
régimes varient selon les sources. Cependant, toutes s’accordent pour définir le régime continu à 
des nombres de Knudsen inférieurs à 0,01. Le régime de transition peut s’étendre jusqu’à des 
nombres de Knudsen de 10, au-delà duquel se situe le régime de Knudsen.

Dans notre étude, nous pouvons définir le nombre de Knudsen par la relation :

Kn = l
Lc

(3.3.3)

avec l le libre parcours moyen des molécules de FC-72 dans la vapeur (Eq. (3.3.4))
 Lc une longueur qui caractérise la distance que peut parcourir la molécule de FC-72 sans 
 rencontrer d’obstacle

l = kbT
2!DFC

2 P (3.3.4)
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avec kb la constante de Boltzmann
 T la température de la vapeur (ici, Tamb = 20°C)
 DFC le diamètre cinétique d’une molécule de FC-72
 P la pression de la vapeur (Pvac)

 Pour le calcul du libre parcours moyen, nous avons utilisé le diamètre cinétique fourni par 
Albrecht et  al. (2003) : DFC = 7 !. La longueur caractéristique Lc varie selon la distance que 
peuvent parcourir les molécules avant de rencontrer un obstacle. Dans notre étude, il peut s’agir du 
FC-72 sous forme liquide (par exemple, les gouttes dans l’écoulement), mais aussi des parois 
(celles du manchon de sortie de vanne ou celles de la cuve de dépressurisation). Nous avons vu 
dans la partie sur l’Etat de l’Art (chapitre 2) que les sprays générés par flashing ont une topologie 
spatiale qui varie fortement. Au cœur du jet, la taille de la cavité entre deux gouttes est petite. La 
longueur caractéristique est probablement de l’ordre de quelques microns. La distance moyenne 
entre deux gouttes peut se calculer comme pour les réseaux cristallins, et s’estime par le rapport d/
!L1/3 avec d le diamètre des gouttes et  !L le taux de présence liquide. En anticipant sur les 
caractéristiques locales des gouttes présentées dans le chapitre 5, on trouve que la distance entre 
deux gouttes situées au cœur du jet  vaut environ 2 fois le diamètre des gouttes. En périphérie, les 
gouttes sont plus espacées, et Lc devient plus grand, de l’ordre de quelques millimètres (voire plus). 
La figure 3.3.3 présente l’évolution du nombre de Knudsen en fonction de la pression aval et  pour 
différentes longueurs caractéristiques.

Fig. 3.3.3 : Nombre de Knudsen en fonction de la pression aval,
pour différentes longueurs caractéristiques Lc

 Le régime de Knudsen n’est atteint que pour des faibles pressions, inférieures à environ 0,1 
bar, et pour des longueurs caractéristiques inférieures à la dizaine de microns.
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3.3.4. Synthèse
 Le banc expérimental comporte deux parties. Le circuit amont permet la pressurisation du 
fluide jusqu’à 12 bar maximum (contrainte de tenue mécanique). Il comporte un débitmètre à 
Coriolis et des capteurs pour les mesures de pression et température amont. Dans notre étude, la 
gamme de nombre de Weber de référence que nous pouvons parcourir pour une ouverte de vanne à 
45° va de 6.103 à 117.103, ce qui correspond respectivement à des vitesses débitantes d’injection sur 
un diamètre de 25 mm de 1,3 m/s à 5,8 m/s.
 Le circuit aval permet quant à lui de fixer le déséquilibre thermodynamique dans lequel va 
se retrouver le fluide lors de l’injection. La cuve de dépressurisation peut descendre jusqu’à 1 mbar, 
ce qui permet d’atteindre des nombres de Jakob d’environ 600. La cuve est instrumentée en 
capteurs de pression et de température. Elle possède également des hublots pour permettre de 
visualiser l’écoulement et d’utiliser des instruments optiques.

 Certains essais ont nécessité d’autres aménagements, soit du dispositif expérimental, soit la 
mise en place d’autres instruments de mesure. Ils seront détaillés dans les sections correspondantes.

 Les principales données expérimentales requises sont la caractérisation de l’écoulement 
diphasique, c’est-à-dire la structure de l’écoulement notamment les diamètres et vitesses des gouttes 
générées, et la proportion de vapeur produite lors du transitoire. Ces données ont pour but de créer 
une base de données en vue de valider des outils numériques 3D diphasiques instationnaires 
nécessaires à la prédiction du flashing en aval d’une vanne à boisseau sphérique partiellement 
ouverte. Nous avons également cherché à comprendre le mode d’atomisation et à trouver les lois 
d’échelles pilotant les tailles et vitesses des gouttes observées.
 Dans cette optique, deux types d’approches ont été menées. La première, présentée le 
chapitre 4, concerne la structure globale du spray et permet de déterminer entre autres la remontée 
en pression dans la cuve de dépressurisation, quantité liée à la fraction de masse vaporisée globale. 
La seconde approche concerne des mesures locales de tailles et de vitesses de gouttes et  aussi de 
concentration volumique de gouttes. Elle sera présentée dans le chapitre 5.
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4. Structure globale du spray

 Ce chapitre a pour objectif de caractériser l’écoulement à partir de mesures globales. 
L’aspect qualitatif du jet sera étudié à l’aide d’une caméra rapide. Suivront les mesures de 
température et de pression dans la cuve de dépressurisation qui permettront de déterminer la 
fraction de débit vaporisée globale.

 Avant de présenter les résultats globaux, il est important de rappeler les difficultés 
rencontrées pour le contrôle de la vanne principale. Les joints initialement présents au niveau de la 
vanne étaient en PTFE. Au contact du FC-72, ceux-ci ont gonflé et  altéré la réponse de la vanne vis-
à-vis de la consigne. Le changement des joints pour du PEHD n’est intervenu qu’en juin 2011, soit 
un an avant la fin de la thèse. La majorité des essais pour la caractérisation globale du spray avait 
donc été réalisée antérieurement. Le problème rencontré dans l’analyse de ces essais concerne 
majoritairement l’ouverture de la vanne. Le gonflement des joints ne permettait pas à la vanne de 
s’ouvrir à l’instant demandé, ni d’atteindre son plateau d’ouverture dans les temps désirés. Ces 
variations étaient aléatoires selon les essais. De nouvelles mesures globales ont été effectuées en 
2012 afin d’obtenir des points de référence où la consigne d’ouverture de la vanne est  bien 
respectée. Nous verrons que les temps d’ouverture et de palier de la vanne principale n’influent pas 
sur les résultats globaux et que par conséquent, les mesures réalisées avec les joints de vanne en 
PTFE sont exploitables.
 La majorité des essais réalisés dans ce chapitre suit la même consigne d’ouverture, appelée 
ouverture de référence. Nous nous intéressons au phénomène de flashing intervenant aux premiers 
instants d’ouverture de la vanne. Une ouverture à 45° (soit 22% du débit maximal) est donc 
suffisante pour l’étude, et permet également de ne pas injecter trop de fluide dans l’enceinte lors du 
tir. Le temps d’ouverture utilisé est de 100 ms, ce qui permet  de concilier un temps d’ouverture 
relativement court tout en évitant les coups de bélier dans le circuit. Le temps de palier vaut 500 ms. 
Le volume de la cuve de dépressurisation ne permet pas de réaliser des tirs très longs puisque la 
remontée en pression deviendrait  trop importante. Le temps de fermeture est volontairement long, 
500 ms, afin de ne pas perturber l’écoulement. Le phénomène étudié se produit au début de 
l’ouverture de la vanne. Ainsi, le temps de fermeture n’a pas d’incidence sur notre étude. La figure 
4.0.1 présente la consigne d’ouverture de référence de la vanne principale. L’ouverture de la vanne 
a toujours lieu 100 ms après le début d’enregistrement des signaux d’instrumentation standard à t0

(paragraphe 3.2.), afin d’en connaître les conditions initiales. Ainsi l’ouverture de la vanne a lieu à 
l’instant touv = 100 ms. Pour faciliter la lecture graphique, les signaux de ces capteurs seront 
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superposés à la consigne d’ouverture de la vanne principale. Pour tous les autres capteurs qui sont 
synchronisés avec l’ouverture de la vanne à touv, comme la caméra rapide, le t0 = touv = 0 ms.

Fig. 4.0.1 : Séquence d’ouverture de la vanne de référence

4.1. Aspect qualitatif du spray

 La première approche expérimentale a été d’observer de manière qualitative l’aspect du jet 
en fonction des conditions initiales d’écoulement. Pour cela, un système composé d’une caméra 
rapide et d’un éclairage par ombroscopie a été mis en place de façon à filmer l’écoulement en sortie 
de vanne.

Modèle : Caméra Phantom V12
Résolution maximale : 1280x800, jusqu’à 6242 images par seconde
Résolution minimale : 128x8, jusqu’à 106 images par seconde
Temps d’exposition minimal : 300 ns

Plusieurs éclairages à lumière froide, sans scintillement, ont été utilisés selon les disponibilités du 
service IRIS (Impression et Ressources en Imagerie Scientifique) de Grenoble INP. Les premiers 
sont des éclairages circulaires, bien adaptés à la forme des hublots de la cuve, qui utilisent des LED  
en éclairage continu (marque Felloni) basse consommation (250 W) équivalentes à des ampoules à 
incandescence de 1200 W ou 1400 W (respectivement, Spot Daylight 1200 ou Spot CST 250 HR). 
Les autres éclairages (Starlight) utilisent des néons avec des systèmes duolight (2 néons de 55 W, 
équivalents à une ampoule à incandescence de 700 W) ou quadrilight (4 néons de 55 W, équivalent 
à une ampoule à incandescence de 1500 W). Les néons (marque LUPO) sont calibrés à 5400°K 
avec une fréquence de 48 kHz.

 Les films ont été réalisés avec une résolution de 912x704, une fréquence de 7000 images par 
seconde et un temps d’exposition de 10 !s. L’ouverture de vanne utilisée est celle de référence (Fig. 
4.0.1) et l’acquisition a été synchronisée avec l’ouverture de la vanne principale : t0 = 0 ms. Les 
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essais présentés ici utilisent la vanne avec les joints en PTFE. Les temps caractéristiques de la 
consigne d’ouverture de la vanne ne sont donc pas toujours bien respectés. Le plus souvent, c’est le 
temps d’ouverture qui a été prolongé de quelques dizaines de millisecondes par rapport à la 
consigne. Observons dans un premier temps l’aspect général du jet selon la surchauffe initiale. La 
mesure de l’angle d’ouverture du jet est réalisée à partir du demi-angle, !jet / 2, qui est mesuré entre 
les deux droites définies sur la figure 4.1.1. La droite horizontale part  du bord supérieur de la 
conduite de sortie de vanne ; la droite oblique qui marque l’angle est déterminée à partir du bord du 
jet (zone noire à 100%) juste en sortie de la bride (Fig. 4.1.1 de gauche). On constate que cette 
mesure de l’angle correspond également à l’ouverture du jet sur une plus grande distance (Fig. 4.1.1 
de droite).

Fig. 4.1.1 : Mesure de l’angle d’ouverture maximal du jet, !jet

(l’image de gauche représente le zoom en sortie de la bride)

Des images du jet sont présentées sur les figures 4.1.2 et  4.1.3 pour une surchauffe initiale de 5,5°C 
et 57°C respectivement et un nombre de Weber de référence d’environ 12.103 (Uinj = 1,9 m/s). 
L’annexe D regroupe les images du jet pour différentes surchauffes initiales et pour deux nombres 
de Weber de référence.
  L’aspect et le comportement du jet  diffèrent selon le déséquilibre thermodynamique imposé 
au liquide. Pour la surchauffe initiale de 5,5°C (Fig. 4.1.2), une langue liquide apparait dès les 
premiers instants qui suivent l’ouverture de la vanne. Peu après, de grosses gouttes et des paquets 
liquides sont formés. Le jet s’élargit ensuite jusqu’à atteindre un angle d’ouverture maximal, 
d’environ 74°. Autour du cœur du jet (zone dense sur l’image) sont visibles des gouttes plus fines 
qui, comme nous le verrons au chapitre 5, sont aussi présentes au cœur du jet. Le jet conserve 
l’angle maximal !jet tout le long du tir, jusqu’à l’instant de fermeture de la vanne.

!jet / 2
25

 m
m

!jet / 2

25
 m

m
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Fig. 4.1.2 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 60 ms à 130 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (930 ms).

!Ti = 5,5°C, P0i = 1,73 bar. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

La dernière image, à 930 ms, montre l’état de la cuve juste après la fermeture complète de la vanne. 
A cet instant, la pression dans la cuve de dépressurisation est proche de la pression de saturation à la 
température ambiante initiale : Pvac / Psat(T0i) = 0,82. Il reste quelques grosses gouttes issues des 
langues liquides formées le long des parois du manchon de sortie de vanne, mais hormis celles-ci, la 
fenêtre d’observation est dégagée de toutes les gouttes précédemment créées. A ce degré de 
surchauffe, il y a peu de recirculation de gouttelettes dans la cuve de dépressurisation. A la fin du tir, 
des flaques de FC-72 sont présentes au fond de la cuve. Il semble donc que les paquets de liquide 
tombent par gravité au fond de la cuve durant l’essai. Seules les fines gouttes, plus légères, 
recirculent. Dans ces conditions thermodynamiques, elles ne constituent pas la majorité du jet, ce 
qui explique la bonne visibilité en fin de tir.

 Le jet soumis à une surchauffe plus importante se comporte différemment. La figure 4.1.3 
concerne un déséquilibre dix fois plus important que le précédent : !Ti = 57°C. Les premières 
images montrent un spray constitué de fines gouttelettes, sans langue liquide. Le jet s’élargit très 
rapidement et  un brouillard de gouttelettes se forme dans la cuve de dépressurisation. Le jet s’ouvre 
totalement, à un angle de 180° et l’image est totalement obscurcie.

80 ms60 ms

90 ms

120 ms

110 ms100 ms

930 ms

70 ms

130 ms
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Fig. 4.1.3 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 90 ms à 150 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms).

!Ti = 57°C, P0i = 1,8 bar. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

La dernière image, à 940 ms, donne un aperçu de l’état de la cuve juste après la fermeture complète 
de la vanne principale. La pression dans la cuve de dépressurisation n’a pas atteint la pression de 
saturation à la température ambiante initiale : Pvac / Psat(T0i) = 0,4. La recirculation dans ces 
conditions thermodynamiques est très importante, et la visibilité est mauvaise. L’ouverture du jet à 
180° semble créer des recirculations intenses (turbulence à grande échelle) qui contribuent à des 
temps de vol des gouttes particulièrement longs dans ces conditions thermodynamiques. Il faut 
attendre plusieurs centaines de millisecondes après la fermeture de la vanne pour retrouver une 
bonne visibilité, telle que l’on observe dès la fin de la fermeture de la vanne pour les essais à faible 
surchauffe (cf. Fig. 4.1.2 à 930 ms).

90 ms 100 ms 110 ms

120 ms 130 ms 140 ms

150 ms 940 ms
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 Quelle que soit la surchauffe initiale, le jet s’ouvre pour atteindre des demi-angles compris 
entre 37° (!Ti = 5,5°C) et 90° (à partir de !Ti ! 20°C). Dans le cas d’un jet formé par l’injection de 
fluide à pression ambiante, et pour une même ouverture de vanne (Fig. 4.0.1), l’angle d’ouverture 
est quasiment nul. Des films ont été réalisés sur un banc expérimental annexe avec de l’eau 
pressurisée à environ 2,5 bar (pression du réseau d’eau) et injectée à pression ambiante (Uinj ! 2 m/
s). Une caméra Phantom Miro M310 a été utilisée pour filmer le jet  à 1 kHz, dans deux positions. 
La première permet de visualiser le jet vu de côté, de la même façon que pour les essais avec 
flashing, et la seconde offre une vue de dessus de l’écoulement. Des images du jet de 60 ms à      
180 ms sont présentées sur la figure 4.1.4. Le jet à l’équilibre thermodynamique reste 
monophasique liquide et ne s’ouvre pas. On remarque également qu’à l’ouverture de la vanne, la 
majorité du jet sort face à l’orifice d’ouverture (cf. image à 60 ms, vue de dessus, sur la figure 
4.1.4). Le jet semble ensuite tourner dans le manchon de sortie de vanne, et se stabilise en bas de la 
conduite par gravité. Pour les cas présentés précédemment, l’injection du FC-72 surchauffé entraîne 
la vaporisation d’une partie du fluide, ce qui tend à élargir le jet dans toutes les directions. La 
dissymétrie observée sans déséquilibre thermodynamique n’est pas retrouvée avec le liquide 
surchauffé.
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 L’expansion du jet observée pour l’injection de liquide sous vide peut être attribuée au fort 
gradient de pression entre le mélange diphasique et la condition de pression aval. La production de 
vapeur lors de la vaporisation du FC-72 entraîne les gouttes et les pousse dans toutes les directions, 
aboutissant à l’accroissement de l’angle d’ouverture du jet. Notons que la masse volumique de la 
phase vapeur subit également un gradient pour satisfaire les conditions de pression dans la cuve 
(détente de la phase vapeur).

 Visuellement, nous avons vu que le jet se comporte différemment selon le déséquilibre 
thermodynamique initial imposé au liquide. L’angle maximal atteint par le jet s’élargit  en 
augmentant la surchauffe initiale, pour atteindre 180° à partir de !Ti ! 20°C (se référer aux essais 
présentés dans l’annexe D). Il se pourrait  que le jet puisse atteindre des angles encore plus élevés, 
mais la géométrie de la sortie de la vanne, avec la bride, bloque son expansion. Le nombre de 
Weber de référence ne semble pas avoir d’impact sur l’angle maximal du jet, comme le montre 
l’annexe D où sont présentés les essais réalisés à un nombre de Weber de référence de 40.103 au 
lieu de 12.103 pour les essais discutés ci-dessus.

 Revenons maintenant sur les échelles de temps et la consigne d’ouverture de la vanne 
principale (Fig. 4.0.1). Les essais présentés ici utilisent les joints en PTFE au niveau de la vanne 
principale. Quelques essais avec les joints de vanne en PEHD ont été refaits par la suite. Par 
manque de disponibilité, nous avons été contraints d’utiliser une caméra de vitesse d’acquisition 
plus faible. Il s’agit d’une caméra Phantom Miro M310 (résolution : 960x712, vitesse d’acquisition 
de 4790 images par seconde, temps d’exposition de 30 "s). Les films ont permis de visualiser 
précisément l’évolution du jet vis-à-vis de l’ouverture de la vanne principale. Les images obtenues 
ne seront pas montrées ici puisqu’elles n’apportent rien de plus que celles déjà présentées. De ces 
films ont été extraits les angles d’ouverture du jet en fonction du temps et ce pour différentes 
surchauffes initiales (Fig. 4.1.5).
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Fig. 4.1.5 : Evolutions temporelles des angles d’ouverture du jet pour différentes surchauffes initiales.
Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

 L’angle du jet augmente avec la surchauffe initiale pour atteindre un angle de 180° pour les 
surchauffes supérieures à environ 20°C. On observe qu’à faible surchauffe, l’ouverture du jet  est 
plus lente et  l’angle maximal est atteint pour des temps plus longs. Par exemple, pour une 
surchauffe initiale de 6°C, la pleine ouverture apparait à environ 130 ms, alors qu’elle apparaît à 
106 ms pour un !Ti ! 19°C. En revanche, l’angle maximal est atteint au bout de 90 ms pour une 

surchauffe initiale de 77°C. Il semble que l’ouverture maximale du jet soit  atteinte plus rapidement 
à forte surchauffe (Tab. 4.1.1).

!Ti (°C) 19 28 54 63 77

Date où "jet/2 = 90° (ms) 106 102 93 90 90

Tab. 4.1.1 : Instants où l’ouverture du jet est maximale pour différentes surchauffes initiales

 Le jet est maintenu à l’angle "jet tout le long du temps du palier d’ouverture de la vanne 
principale et commence à diminuer avec sa fermeture. Il est difficile de savoir si le temps 
d’ouverture, ici #o = 100 ms, contrôle la croissance du jet étant donné que pour les surchauffes 
initiales supérieures à 20°C, l’ouverture complète est  atteinte pour des temps avoisinant les 100 ms. 
Seul un essai a été réalisé à une ouverture de vanne de 200 ms, pour la surchauffe initiale de 19°C. 
Dans ce cas, l’ouverture de vanne pilote le temps d’ouverture du jet : pour #o = 200 ms, la pleine 
ouverture est apparue à environ 210 ms. Nous verrons par la suite que le phénomène de flashing 
n’intervient pas pour toutes les surchauffes initiales, du moins pas avec la même intensité, et  que la 
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surchauffe de 19°C se situe à la transition de ces régimes. Il est donc difficile de conclure 
définitivement quant au rôle du temps d’ouverture de la vanne sur l’évolution du jet.

 Ces premiers essais montrent que le jet atteint un angle d’ouverture maximal de 180° pour 
les surchauffes initiales supérieures à environ 20°C. Le jet formé est très dense et la recirculation 
des gouttelettes dans l’enceinte obscurcit d’autant plus le champ visuel.
 Un premier mécanisme pourrait expliquer l’ouverture du jet. En effet, Sharipov et Kozak 
(2011) montrent qu’à des nombres de Knudsen supérieurs ou égaux à 10, et calculés avec une 
longueur caractéristique Lc égale au diamètre de l’injecteur, l’injection de gaz sous vide provoque 
son expansion (divergence des lignes de courant). Dans notre étude, ces nombres de Knudsen (Lc = 
25 mm) valent au plus 10-3. L’expansion du jet observée provient donc d’un autre mécanisme dans 
lequel la vaporisation du liquide joue un rôle central.
Le paragraphe suivant concerne les mesures globales issues de l’instrumentation standard 
(paragraphe 3.2.).

4.2. Premiers résultats globaux

 Ce paragraphe présente les mesures de débit, température et pression qui permettent de 
calculer une fraction de débit vaporisée globale. L’influence de certains paramètres tels que les 
temps d’ouverture ou de palier de la vanne principale, ou encore de la longueur du manchon en 
sortie du boisseau sphérique de la vanne sera également analysée.
Remarque : tous les signaux acquis par la carte d’acquisition (consigne, débit massique, pressions et 
températures) sont affectés par un bruit  de fréquence régulière, se traduisant par des pics prononcés 
et étroits. Ces bruits parasites sont dus au variateur du moteur de commande de la vanne principale, 
et n’affectent pas les résultats obtenus.

4.2.1. Débit massique
 Le débit  massique est mesuré par un débitmètre à effet Coriolis, présenté dans le chapitre 
précédent au paragraphe 3.2.1. Nous y  avons vu que la procédure de remplissage du circuit  amont 
en FC-72 était critique puisqu’il faut s’assurer que le circuit est  à l’état monophasique avant de faire 
les mesures. Les signaux de débit  obtenus présentent un retard par rapport à l’écoulement réel. La 
méthode qui vise à recaler les signaux par rapport à la consigne d’ouverture a été présentée au 
paragraphe 3.2.1. Pour rappel, nous recalons les signaux par rapport  au temps réel du début de 
l’écoulement. Lorsque la rampe d’ouverture s’effectue en 100 ms avec une rotation de 45°, le début 
de l’écoulement a lieu 44 ms après le début de rotation de la vanne (Tab. 3.1.1). La figure 4.2.1 
présente en bleu le signal de débit massique obtenu pour un essai à pression amont initiale de 2,1 
bar et en rouge la consigne d’ouverture de référence (Fig. 4.0.1). Il s’agit  ici d’un essai obtenu après 
le changement des joints de la vanne principale pour du PEHD. Le respect de la consigne 
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d’ouverture est donc parfaitement maîtrisé. On peut voir qu’une fois recalé, le signal du débitmètre 
suit correctement la consigne d’ouverture. Le palier est bien reproduit, et permet de déterminer la 
valeur du débit maximal délivré lors de l’écoulement. L’incertitude de lecture graphique liée aux 
oscillations autour de la valeur moyenne est au maximum de 3%. Le débit maximal est utilisé pour 
le calcul de la vitesse débitante d’injection Uinj et du nombre de Weber de référence :

Uinj =
Qmmax

!LSvanne
(4.2.1)

We =
!LUinj

2 Dvanne

"
(4.2.2)

Fig. 4.2.1 : Débit massique d’un essai de pression amont initiale égale à 2,1 bar
superposé à la consigne d’ouverture de référence de la vanne principale (Fig. 4.0.1)

(joints de la vanne en PEHD)

 Les essais présentés dans ce paragraphe 4.2. concernent essentiellement les essais avec les 
joints de vanne en PTFE. Les conditions de contrôle de ces essais ne sont donc pas parfaitement 
maîtrisées. Cependant, bien que le temps d’ouverture ait varié sur ces essais par rapport à la 
consigne demandée, l’ouverture maximale de la vanne a toujours été atteinte. Les aléas concernant 
les temps d’ouverture de la vanne ne posent donc pas de problème pour la classification des essais 
étant donné que nous nous référons au palier du débit pour déterminer le nombre de Weber de 
référence, et que nous considérons la surchauffe initiale. Il reste cependant à déterminer si le temps 
d’ouverture joue un rôle sur les évolutions des signaux de pression.

4.2.2. Pression et température amont
 La pression du fluide, notée P0, est mesurée par un capteur placé avant la cuve de 
dépressurisation, au niveau du convergent (cf. repère 3 de la figure 3.2.1). Le capteur permet de 
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régler la pression de stockage du fluide, P0i, mais aussi de suivre l’évolution de la pression 
d’injection du fluide au cours du tir. Un exemple est donné sur la figure 4.2.2 pour un essai où les 
conditions initiales sont parfaitement contrôlées. La consigne est superposée au signal de pression 
de façon à connaître son évolution en fonction des différentes phases d’ouverture, de palier et de 
fermeture de la vanne principale. On observe que la pression amont chute légèrement au moment de 
l’ouverture de la vanne et qu’elle est maintenue à une valeur légèrement plus basse que celle 
d’origine lors du palier d’ouverture de la vanne. Ces deux variations s’expliquent par l’équation de 
Bernoulli. La chute de pression au moment de l’ouverture de la vanne provient du terme 
instationnaire, tandis que la différence entre la pression initiale et celle du palier d’ouverture 
correspond aux pertes de charge. Notons que la pression du fluide à la fin d’un essai est toujours 
plus faible qu’au début étant donné que la vessie n’est pas pressurisée en continu. Cette chute de 
pression est comprise entre 0,5 et 1% de sa valeur initiale pour l’ouverture de vanne de référence 
(Fig. 4.0.1). Pour les différents calculs, nous nous référerons à la valeur de la pression amont initiale 
P0i.

Fig. 4.2.2 : Pression amont d’un essai où la pression aval initiale vaut 0,003 bar
superposée à la consigne d’ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

(joints de la vanne en PEHD)

 Pour rappel, les pics visibles sur tous les signaux et de fréquence environ égale à 8,2 Hz 
proviennent du variateur du moteur de commande de la vanne principale.

 La température du fluide dans le circuit  amont, notée T0, est également mesurée, en vis-à-vis 
du capteur de pression (cf. repère 4 de la figure 3.2.1). La température initiale du liquide, T0i, est 
notamment nécessaire pour déterminer la surchauffe initiale du fluide !Ti. La température du fluide 
n’étant pas contrôlée, elle est égale à la température ambiante. Elle n’évolue pas lors d’un tir (Fig. 
4.2.3), mais peut varier de quelques degrés sur les essais d’une journée.
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Fig. 4.2.3 : Température du fluide amont d’un essai de surchauffe initiale de 76°C
superposée à la consigne d’ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

4.2.3. Température de la phase vapeur
 La température de la phase vapeur au sein de la cuve de dépressurisation a été obtenue en 
protégeant le thermocouple des gouttelettes du jet (cf. Fig. 3.2.6). La mesure a été réalisée au centre 
de la cuve de dépressurisation. La figure 4.2.4 présente l’évolution de la température de la phase 
vapeur, ainsi que la température du fluide en amont pour un essai de surchauffe initiale égale à 
15°C. On constate que la température de la phase vapeur (loin de la zone de création des gouttes) 
n’évolue pas au cours du temps. Elle reste égale à sa valeur initiale, fixée par la température 
ambiante dans le laboratoire.

Fig. 4.2.4 : Températures liquide amont et de la phase vapeur en aval pour un essai où !Ti = 15°C
superposées à la consigne d’ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).
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 A noter que la température de la vapeur a été mesurée au centre de la cuve, donc loin en aval 
du cœur du jet. Il est probable que la température de la phase vapeur varie plus en amont, au niveau 
de la zone de création des gouttelettes. Cette information n’est pas accessible à la mesure.

4.2.4. Pression aval et calcul de la fraction de débit vaporisée globale
 La pression aval, notée Pvac, désigne la pression dans la cuve de dépressurisation. Deux 
capteurs ont été installés : le premier, noté P4, est situé au fond de l’enceinte alors que le second, P5, 
est situé à l’avant de la cuve, en amont de la vanne (cf. repères 1 et 2 de la figure 3.2.1). La figure 
4.2.5 montre les signaux de pression obtenus pour les deux capteurs, auxquels a été superposée la 
consigne d’ouverture de la vanne. Nous pouvons voir que la pression aval est uniforme dans la cuve 
de dépressurisation puisque les deux capteurs délivrent un signal identique : P4 = P5 = Pvac. En 
réalité, il devrait exister un petit décalage entre les deux signaux. La vitesse du son dans la cuve de 
dépressurisation (Fig. 3.3.2), que l’on suppose remplie uniquement de vapeur de FC-721, permet de 
calculer le temps mis par l’onde de pression pour atteindre les deux capteurs : environ 4 ms pour P5 

et 8 ms pour P4. La résolution des capteurs est de 5 kHz et devrait permettre de voir cet écart de 4 
ms entre les deux signaux. Il existe cependant du bruit ambiant qui provoque des fluctuations des 
niveaux de pression et empêche de visualiser cet  écart. Plus globalement, il apparaît que dans toutes 
les expériences, les temps caractéristiques liés à la propagation de l’onde de pression dans le circuit, 
que ce soit au sein de la cuve aval (d’environ 1 m de long) ou dans le circuit liquide amont 
(inférieur à 2 m de long), restent toujours bien plus faibles que les durées typiques d’ouverture de la 
vanne.

Fig. 4.2.5 : Pression aval d’un essai où P0i = 1,37 bar
superposée à la consigne d’ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

(joints de la vanne en PEHD)

0 500 1000 1500
−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

P va
c (b

ar
)

t (ms)

 

 

0 500 1000 1500

0

45

C
on

si
gn

e 
(°

)

!Ti = 76°C  −  P0i = 1,37 bar

P4
P5
Pvac filtré

112 4. Structure globale du spray

1  Cette hypothèse est justifiée dès lors que plusieurs essais ont été réalisés sans avoir remis la cuve de dépressurisation à 
la pression ambiante. Dans ce dernier cas,  la cuve se remplit d’air. Le fait d’injecter du FC-72 à chaque essai et de 
pomper la cuve au vide renouvelle la composition de la phase gazeuse dans l’enceinte. La cuve de dépressurisation finit 
alors par être composée en grande majorité de vapeur de FC-72 après plusieurs tirs.



 On observe également sur la figure 4.2.5 une remontée en pression dès les premiers instants 
d’ouverture de la vanne. Elle devient  linéairement croissante lors du palier d’ouverture de la vanne, 
puis se stabilise doucement avec la fermeture de la vanne. A priori, si le temps du palier d’ouverture 
était plus long, la pression finirait également par se stabiliser à l’approche de la pression de 
saturation.
 La pente de remontée en pression permet d’estimer la fraction de débit  vaporisée au cours du 
tir. Cette fraction de débit vaporisée est globale, c’est-à-dire qu’elle prend en compte la vaporisation 
totale effectuée dans la cuve lors du tir, quelles qu’en soient  les origines (vaporisation par flashing, 
par conduction avec les parois, etc.).

 Dès lors que les conditions expérimentales sont identiques, les essais sont bien 
reproductibles comme en témoigne la figure 4.2.6. Il s’agit de deux essais où le FC-72 était stocké 
dans les mêmes conditions (pression et température), les pressions aval étaient identiques (mêmes 
surchauffes initiales), et  la température des parois de la cuve de dépressurisation était partout égale 
à la température ambiante, c’est-à-dire la température initiale du liquide.

Fig. 4.2.6 : Pressions aval de deux essais où P0i = 1,75 bar, !Ti ! 17,5°C, T0i = Tparoi,cuve = 18°C
pour l’ouverture de vanne de référence (joints de vanne en PTFE)

Remontée en pression aval et fraction de débit vaporisée
 Nous avons vu en fin du chapitre précédent que les conditions initiales étaient maintenues à 
environ 10% à la fin de l’ouverture de la vanne. La mesure de la pente de la remontée en pression 
aval se fera donc dès les premiers instants du palier d’ouverture, tant que les conditions initiales 
n’ont pas trop évoluées.
 Notons O1 et  O2 les points utilisés pour le calcul de la pente de la remontée en pression 
(Fig. 4.2.7). L’incertitude de la lecture graphique vaut environ 2%.
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Fig. 4.2.7 : Pression aval d’un essai où P0i = 1,37 bar. O1-O2 pour le calcul de la remontée en pression.
Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

(joints de la vanne en PEHD)

Nous utilisons l’équation des gaz parfaits pour estimer la fraction de débit vaporisée.

PvV = nvRvTv =
mv

M
RvTv (4.2.3)

avec Pv la pression du gaz, ici la vapeur de FC-72
 V le volume de l’enceinte (V = 430 litres)
 nv le nombre de moles de vapeur
 Rv la constante des gaz parfaits
 Tv la température de la vapeur
 mv la masse de la vapeur
 M la masse molaire (M = 338 g/mol)

 Le débit  masse vaporisé est obtenu en dérivant la relation (4.2.3) par rapport au temps, et 
avec l’hypothèse que la température de la phase vapeur ne varie pas au cours du temps et vaut la 
valeur de la température ambiante, égale à la température initiale du fluide T0i (hypothèse vérifiée 
au paragraphe 4.2.3.).

dPv
dt

= dmv

dt
RvTv
MV

(4.2.4)

 
!mv =

dmv

dt
= dPv
dt

MV
RvTv

(4.2.5)
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avec dPv
dt

= dPvac
dt

!
"#

$
%&O1O2

 la pente de la remontée en pression entre les points O1 et O2

 La fraction de débit vaporisée s’obtient par le rapport du débit masse vaporisé sur le débit 
massique maximal injecté.

 
Fvaporisée =

!mv

Qmmax
(4.2.6)

 Les pentes de remontée en pression évoluent avec la surchauffe initiale. La figure 4.2.8 (a)
présente cinq courbes de pression aval pour différentes surchauffes initiales de 9°C à 76°C, et pour 
une même pression amont de 1,4 bar et une température du fluide constante de 18,5°C (égale à la 
température ambiante). Pour une meilleure visibilité, nous avons tracé les signaux filtrés. Afin de 
comparer les pentes des remontées en pression pour ces différentes surchauffes initiales, les niveaux 
de pression initiaux ont été translatés en un même point (Fig. 4.2.8 b). On peut voir que la vitesse de 
la remontée en pression augmente avec la surchauffe initiale.

Fig. 4.2.8 : Pressions aval filtrées pour des essais de différentes surchauffes initiales.
P0i = 1,4 bar, T0i = 18,5°C. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

(joints de la vanne en PEHD)

 La majorité des essais de mesure globale a été faite avec les joints de la vanne principale en 
PTFE, ce qui induit une incertitude sur le respect de la consigne d’ouverture. Quelques essais ont 
été réalisés avec les joints en PEHD de façon à avoir un jeu d’essais où les conditions d’ouverture 
de vanne sont parfaitement contrôlées. Les vitesses de remontée en pression pour ces deux  
conditions d’essais sont présentées sur la figure 4.2.9 en fonction de la surchauffe initiale et pour un 
nombre de Weber de référence compris entre 6.103 et 10.103. Les vitesses obtenues sont semblables 
dans les deux cas : les incertitudes sur le temps d’ouverture effectif de la vanne ne semblent donc 
pas influer la remontée en pression. Des essais de sensibilité au temps d’ouverture et à la longueur 
du manchon en sortie de vanne seront présentés en fin de paragraphe.
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Fig. 4.2.9 : Comparaison des vitesses de remontée en pression aval en fonction de la surchauffe initiale 
pour les essais avec les joints de vanne en PTFE et en PEHD.

We [6.103 ; 10.103[. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

 L’évolution de la remontée en pression en fonction de la surchauffe initiale, pour différents 
nombres de Weber de référence, a été tracée sur la figure 4.2.10 de gauche. A droite se situent les 
débits masse vaporisés correspondants (Eq. (4.2.5)). Le tableau 4.2.1 indique les débits 
expérimentaux et vitesses débitantes d’injection correspondant aux nombres de Weber de référence 
explorés. Pour rappel, les évolutions des vitesses débitantes d’injection et des nombres de Weber de 
référence théoriques ont été présentées dans le chapitre précédent, figures 3.1.12 et 3.1.13, en 
fonction de la pression amont initiale.

We Qmmax (kg/min) Uinj (m/s)

[6.103 ; 10.103[
[11.103 ; 13.103[
[13.103 ; 14.103[
[22.103 ; 27.103[
[38.103 ; 44.103[

65 à 80
90 à 95
98 à 106
106 à 136
164 à 175

1,3 à 1,6
1,8 à 1,9
1,9 à 2,1
2,5 à 2,7
3,3 à 3,5

Tab. 4.2.1 : Correspondance des nombres de Weber de référence en terme de débit massique maximal
et de vitesse débitante d’injection (pour D = 25 mm)
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Fig. 4.2.10 : Vitesse de la remontée en pression aval et débit masse vaporisé en fonction de la 
surchauffe initiale pour différents nombres de Weber de référence. Ouverture de vanne de référence 

(Fig. 4.0.1).

 La vitesse de remontée en pression aval est croissante avec la surchauffe initiale. La courbe 
semble avoir une tendance à la saturation, en particulier pour les faibles nombres de Weber de 
référence. Il semble également que la remontée en pression dépende du nombre de Weber de 
référence. La figure 4.2.11 donne la vitesse de la remontée en pression aval en fonction du nombre 
de Weber de référence pour différentes surchauffes initiales. On constate que plus le nombre de 
Weber est important, plus la pente de remontée en pression est  raide. Le nombre de Weber de 
référence utilisé dans notre étude représente le débit liquide injecté. Ce résultat indique que la 
quantité vaporisée augmente proportionnellement à la quantité de liquide injecté dans l’enceinte.

Fig. 4.2.11 : Vitesse de la remontée en pression aval en fonction du nombre de Weber de référence
pour différentes surchauffes initiales. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

 A partir de la vitesse de la remontée en pression aval et du débit massique injecté lors du tir, 
nous avons déterminé la fraction de débit  vaporisée globale, Fvaporisée (Eq. (4.2.5) et (4.2.6)). La 
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figure 4.2.12 présente son évolution en fonction de la surchauffe initiale et pour différents nombres 
de Weber de référence. La dispersion des résultats lorsque l’on teste la dépendance à la surchauffe 
initiale, à [We, !o, !p] constants, est d’environ ± 15%. Pour la gamme de nombre de Weber de 
référence étudiée, de 6.103 à 44.103, la dispersion des résultats est de l’ordre de ± 20%. La 
dépendance de la fraction de débit vaporisée au nombre de Weber de référence est présentée sur la 
figure 4.2.13. La fraction de débit vaporisée globale augmente avec la surchauffe initiale et semble 
saturer autour de 65%. Elle est très peu sensible au nombre de Weber de référence lorsque celui-ci 
varie entre 6.103 et 44.103, ce qui confirme la linéarité du débit masse vaporisé avec le débit liquide 
injecté.

Fig. 4.2.12 : Fraction de débit vaporisée en fonction de la surchauffe initiale
pour différents nombres de Weber de référence. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

Fig. 4.2.13 : Fraction de débit vaporisée en fonction du nombre de Weber de référence
pour différentes surchauffes initiales. Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).
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 L’analyse concernant le débit masse vaporisé est présentée au paragraphe 4.3. Auparavant, 
nous allons discuter de la sensibilité de la remontée en pression à différents paramètres : les temps 
d’ouverture !o et de palier !p de la vanne principale, ainsi que la longueur du manchon en sortie de 
vanne.

Sensibilité aux temps d’ouverture et de palier
 Les figures 4.2.14 et 4.2.15 présentent respectivement l’influence du temps d’ouverture de la 
vanne principale, !o, sur la remontée en pression aval, et la fraction de débit vaporisée. Les essais 
ont été réalisés à une pression amont initiale de l’ordre de 1 bar, soit un nombre de Weber de 
référence compris entre 5.103 et 9.103. La consigne d’ouverture de la vanne utilisée est celle de 
référence (Fig. 4.0.1) où seul le temps d’ouverture a été varié de 50 ms à 400 ms. Les résultats sous 
forme de carrés rouges correspondent aux essais présentés précédemment, avec !o = 100 ms. La 
dispersion des résultats concernant la fraction de débit vaporisée (Fig. 4.2.15) est d’environ ± 15%. 
Elle est identique à celle obtenue lorsque l’on teste la dépendance à la surchauffe initiale à [We, !o, 
!p] constants (Fig. 4.2.12). On peut donc en déduire que le temps d’ouverture de la vanne principale 
ne semble pas avoir d’impact significatif sur la vitesse de la remontée en pression aval, ni sur la 
fraction de débit vaporisée. Pour rappel, ces mesures présentent une incertitude sur le temps réel de 
l’ouverture de la vanne à cause des joints en PTFE. Quelques mesures supplémentaires réalisées 
avec les joints en PEHD ont donné les mêmes résultats, confirmant le fait que le temps d’ouverture 
ne joue pas de rôle significatif sur la fraction de débit vaporisée. 

Fig. 4.2.14 : Influence du temps d’ouverture sur la vitesse de la remontée en pression aval.
!p = 500 ms, We = [5.103 ; 9.103]
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Fig. 4.2.15 : Influence du temps d’ouverture sur la fraction de débit vaporisée.
!p = 500 ms, We = [5.103 ; 9.103]

 Les deux figures suivantes présentent la vitesse de la remontée en pression aval et la fraction 
de débit vaporisée lorsque le temps de palier varie de 500 ms à 2000 ms, pour un nombre de Weber 
de référence égal à 7.103, et de 500 ms à 1000 ms pour un nombre de Weber de référence compris 
entre 15.103 et 17.103. Hormis le temps de palier, la consigne d’ouverture était celle de référence 
(Fig. 4.0.1). La dispersion des résultats de la figure 4.2.17 est d’environ ± 20%. Pour les essais avec 
le temps de palier de 1000 ms et le nombre de Weber de référence compris entre 15.103 et 17.103, la 
dispersion est plus faible : environ ± 15%.
 De la même façon que pour la sensibilité au temps d’ouverture, on peut en déduire que le 
temps de palier ne semble pas avoir d’impact significatif sur la fraction de débit  vaporisée. Cette 
conclusion a été confirmée par quelques essais avec les joints de vanne en PEHD.
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Fig. 4.2.16 : Influence du temps de palier sur la vitesse de la remontée en pression aval
pour deux nombres de Weber de référence. !o = 100 ms.

Fig. 4.2.17 : Influence du temps de palier sur la fraction de débit vaporisée
pour deux nombres de Weber de référence. !o = 100 ms.

 Les temps d’ouverture et de palier de la vanne principale ne semblent pas affecter 
significativement la vitesse de la remontée en pression aval dans l’enceinte ni la fraction de débit 
vaporisée aux premiers instants suivant l’ouverture. Cela justifie a posteriori que les résultats 
obtenus avec les joints de vanne en PTFE sont bien exploitables.
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Sensibilité à la longueur du manchon en sortie de vanne
 La vanne principale possède un manchon à sa sortie, non amovible, d’une longueur de 28 
mm (Fig. 3.1.9). Afin de tester si cette longueur affecte les résultats sur la remontée en pression aval 
et la fraction de débit vaporisée, un manchon en PMMA d’une longueur de 50 mm et de diamètre 
intérieur de 25 mm a été fixé sur la bride de sortie de la vanne. Deux nombres de Weber de 
référence ont été testés : de 5.103 à 7.103, et de 22.103 à 26.103. Les essais avec le manchon de 50 
mm ont été réalisés avec un temps d’ouverture de la vanne de 300 ms (temps de palier et de 
fermeture maintenus à 500 ms). Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le durée du temps 
d’ouverture n’influe pas sur la remontée en pression, ni sur la fraction de débit vaporisée. Nous 
pouvons donc comparer les résultats avec les mesures sans manchon et une ouverture de vanne de 
référence. La figure 4.2.18 présente les valeurs des vitesses de la remontée en pression aval pour les 
essais avec et sans le manchon de 50 mm en sortie de vanne. Les valeurs obtenues avec le manchon 
ont la même dispersion que les autres, indiquant que la longueur du manchon en sortie de vanne n’a 
pas d’influence sur la vitesse de la remontée en pression aval. Il en est de même pour la fraction de 
débit vaporisée, comme le montre la figure 4.2.19.
 Cela montre au passage que la géométrie choisie n’affecte pas la fraction de débit vaporisée 
et donc qu’il n’y a aucune difficulté à transposer les résultats acquis ici à d’autres géométries.

Fig. 4.2.18 : Influence de la longueur du manchon en sortie de vanne sur la vitesse de la remontée en 
pression aval pour deux nombres de Weber de référence
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Fig. 4.2.19 : Influence de la longueur du manchon en sortie de vanne sur la fraction de débit vaporisée 
pour deux nombres de Weber de référence

 Les vitesses de remontée en pression dans la cuve de dépressurisation ont permis d’obtenir 
la fraction de débit vaporisée globale. Différents paramètres ont été testés, comme l’influence des 
temps d’ouverture et de palier de la vanne, la longueur du manchon en sortie de vanne ou encore le 
nombre de Weber de référence sur une gamme qui varie entre 6.103 et 44.103. La fraction de débit 
vaporisée, tous paramètres confondus, augmente avec la surchauffe initiale avec une dispersion des 
résultats de ± 20%. Elle semble saturer autour de 65%, à partir de !Ti = 80°C.

4.2.5. Température des gouttes
 Deux types de mesure ont été réalisés pour déterminer la température des gouttes. Nous 
avons présenté dans le chapitre précédent, à la figure 3.2.7, l’utilisation d’une éprouvette pour que 
le thermocouple soit plongé dans le liquide lors de l’essai. Cette méthode est possible en tout point 
en aval de la vanne principale, dans la cuve de dépressurisation. Elle ne peut cependant pas 
s’appliquer au niveau de la sortie du manchon de vanne puisque l’éprouvette perturberait trop 
fortement l’écoulement. A cet emplacement, nous avons placé le thermocouple à nu au milieu de 
l’écoulement juste en sortie de vanne (au niveau de la bride) pour essayer de déterminer la 
température des gouttes au plus près de leur zone de création.

 Considérons dans un premier temps les mesures en sortie de la bride de la vanne. Deux 
surchauffes initiales ont été étudiées, 22°C et 58°C, pour une même pression amont initiale de 1,2 
bar. La séquence d’ouverture de vanne utilisée reste celle de référence (Fig. 4.0.1). Le thermocouple 
a été placé à différentes positions sur le diamètre de sortie de la conduite. La figure 4.2.20 présente 
un exemple de signal de ce thermocouple placé au centre de la conduite. La notation utilisée pour ce 
thermocouple est Tg0 puisqu’il est placé à la distance x = 0 cm de la bride de sortie de la vanne. On 
constate la présence de deux chutes de température : la première intervient au début du palier 
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d’ouverture de la vanne principale, l’autre, peu après le début de sa fermeture. Quelle que soit la 
position du thermocouple sur le diamètre de sortie de la conduite, les signaux obtenus sont les 
mêmes à surchauffe initiale identique. Les premières chutes de température obtenues 
(correspondant à un temps compris entre 0 et 250 ms sur la figure 4.2.20) sont de l’ordre de 4-5°C 
quelle que soit la surchauffe initiale (22°C ou 58°C) alors que les secondes (entre 800 et  1250 ms 
sur la figure 4.2.20) valent environ 9°C pour !Ti = 22°C et 16°C pour !Ti = 58°C.

Fig. 4.2.20 : Evolution de la température du thermocouple placé en sortie de bride de la vanne, Tg0,
au centre de la conduite, pour !Ti = 58°C, P0i = 1,2 bar 

 Etant donné que le thermocouple est  au contact direct  de la vapeur et des gouttelettes, il est 
difficile de déterminer ce qu’il mesure réellement, et de conclure sur ces résultats. De plus, le temps 
de réponse des capteurs est de l’ordre de 100 ms (cf. paragraphe 3.2.1.). Les signaux présentent 
donc des mesures lissées temporellement et  qui englobent plusieurs événements. La première chute 
de température est probablement liée au refroidissement des gouttes dû à l’évaporation. Le temps de 
diffusion de la chaleur dans les gouttes varient selon leur taille, de 0,8 ms à 29 ms pour des gouttes 
de 10 "m à 60 "m de diamètre respectivement. Le thermocouple est placé au niveau de la bride de 
sortie de la vanne. Sa mesure intègre donc les variations de température des gouttes selon leur taille 
(pour les plus grosses, le cœur de la goutte est toujours à la température initiale T0i). La deuxième 
chute de température intervient peu de temps avant la fin d’injection de FC-72 dans la cuve. A ce 
moment-là, des films liquides sont formés sur les parois de la conduite de la vanne et s’écoulent  au 
niveau de la bride. Le thermocouple reçoit probablement des gouttes issues de ces films liquides, 
qui refroidissement jusqu’à évaporation.

 Nous allons maintenant nous intéresser aux thermocouples qui ont été placés au fond d’une 
éprouvette de façon à être plongés dans l’écoulement liquide lors du tir (Fig. 3.2.7). Dans ce cas, la 
valeur indiquée par chaque capteur est une moyenne de la température du liquide accumulé par 
toutes les gouttes ayant impacté l’éprouvette. Nous considérons ici les essais où les conditions 
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initiales de température du fluide en amont, T0i, et de l’air ambiant dans la cuve sont les mêmes 
avec une sensibilité de ± 2°C. De cette façon, nous pouvons définir la chute de température des 
gouttes par la relation :

!Tg = T0i - Tg,min (4.2.7)

avec Tg,min la température minimale atteinte par le capteur et supposée représentative de la 
température des gouttes.
Dans ces essais, deux thermocouples ont  été utilisés. L’un est placé au centre de la cuve à une 
distance de 70 cm de la bride de sortie de vanne, soit x = 70 cm. L’autre est situé au fond de la cuve, 
à x = 94 cm. La séquence d’ouverture de vanne utilisée est toujours celle de référence (Fig. 4.0.1). 
La figure 4.2.21 présente l’évolution temporelle de ces deux capteurs pour un essai de surchauffe 
initiale égale à 42°C, et de pression amont initiale de 1,8 bar. La chute subie par les gouttes aux 
deux points de mesure considérés est notée respectivement !Tg70 et !Tg94. La valeur minimale de 
température est obtenue à des temps longs, postérieurs à la fermeture de la vanne ; la chute de 
température donne un ordre de grandeur du refroidissement des gouttes tous mécanismes de 
vaporisation inclus.

Fig. 4.2.21 : Evolution des signaux de température pour deux capteurs situés dans l’écoulement,
à une distance de 70 cm (Tg70) et 94 cm (Tg94) de la bride de sortie de vanne. !Ti = 42°C, P0i = 1,8 bar.

 Les chutes de température obtenues pour les deux capteurs et pour différentes surchauffes 
initiales sont tracées sur la figure 4.2.22. Deux pressions amont initiales ont été utilisées pour ces 
essais : 1,8 bar et 5 bar, ce qui correspond à des nombres de Weber de référence respectifs d’environ 
11,6.103 et  40.103. La chute de température observée est croissante avec la surchauffe initiale mais 
ne semble pas dépendre du nombre de Weber de référence.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

!T
i (°

C
)

t (ms)

!Ti = 42°C  −  P0i = 1,8 bar

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

45

C
on

si
gn

e 
(°

)

T0
Tg70
Tg94!Tg70 !Tg94

4. Structure globale du spray 125



Fig. 4.2.22 : Chute de température des gouttes dans la cuve de dépressurisation pour deux positions
de thermocouples : x = 70 cm et 94 cm. Essais avec deux pressions amont : 1,8 bar et 5 bar.

 Lorsque le FC-72 est dépressurisé en dessous de sa pression de saturation à la température 
initiale, il change de phase. Les gouttes formées refroidissent en consommant leur chaleur latente. 
Nous avons vu que la fraction de débit vaporisée augmentait avec la surchauffe initiale. La tendance 
observée sur la figure 4.2.22 est donc cohérente. Il demeure cependant une incertitude sur 
l’interprétation des températures mesurées dans ces conditions.
 Le taux de vaporisation peut être, a priori, déduit de la chute de température des gouttes. 
C’est ce que nous allons essayer d’estimer à partir du bilan d’énergie, dans le paragraphe suivant.

4.3. Fraction de débit vaporisée déduite des mesures globales

 

4.3.1. Fraction de débit vaporisée en fonction de la chute de température 
des gouttes

 La fraction de débit vaporisée, qui est égale au titre massique de la vapeur Xv, peut 
s’exprimer à partir du 1er principe de la thermodynamique pour un système ouvert, en considérant 
un volume d’étude qui commence en amont de la vanne principale (100% liquide) et  se termine 
quelque part en aval (mélange gouttes / vapeur). Il s’agit du même type de bilan que celui réalisé 
dans la thèse de Reinke (1996). Nous considérons ici que nous sommes en régime stationnaire, ce 
qui est le cas aux tous premiers instants du palier d’ouverture de la vanne, lorsque la pression aval 
n’a pas encore évolué (Pvac = Pvac,i). Cette hypothèse revient à considérer un réservoir infini.
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En supposant qu’il n’ y  a aucun apport du milieu extérieur (pas de conduction avec les parois), alors 
le premier principe, entre l’entrée et la sortie du volume de mesure, s’écrit :

hL ,entrée +
1
2
UL ,entrée

2 ! 1! Xv( )hg + Xvhv +
1
2
Ugv

2"
#$

%
&'
= 0 (4.3.1)

avec hL,entrée l’enthalpie du liquide en entrée (dans ses conditions initiales de stockage à T0i et P0i)
 hg et hv les enthalpies respectives des gouttes et de la vapeur dans les conditions aval
  (Tg et Pvac,i pour le liquide, Tv et Pvac,i pour la vapeur)
 UL,entrée la vitesse d’injection du liquide
 Ugv la vitesse du mélange diphasique gouttes / vapeur.
  On fait l’approximation que les vitesses de phase sont égales : Ug = Uv = Ugv

En faisant apparaître les variations d’enthalpie, l’équation (4.3.1) devient :

hL ,entrée ! hg
"hLg

#

$
%

&

'
( + Xv hg ! hv

"hgv

#

$
%

&

'
( +

1
2
UL ,entrée

2 !Ugv
2( ) = 0 (4.3.2)

Les variations d’enthalpie peuvent s’écrire :

!hLg = cpL T0i "Tg( ) + 1
#L

P0i " Pvac,i( ) (4.3.3)

!hgv = cpLT0i " cpvTv + Pvac,i
1
#L

" 1
#v

$
%&

'
()
+ L (4.3.4)

La chaleur latente (L = 88 kJ/kg, cf. Annexe A) intervient dans la variation d’enthalpie entre les 
gouttes et  la vapeur à cause du changement de phase. Les coefficients cpL et cpv désignent 
respectivement la chaleur spécifique du liquide et de la vapeur.

 Finalement, l’équation (4.3.2) permet d’accéder à la fraction de débit vaporisée :

Fvaporisée = Xv =
cpL T0i !Tg( ) + 1

"L

P0i ! Pvac,i( ) + 12 UL ,entrée
2 !Ugv

2( )
L + cpvTv ! cpLTg + Pvac,i

1
"v

! 1
"L

#
$%

&
'(

(4.3.5)

 En considérant une chute de température de goutte typique !Tg = 10°C, on trouve :

 
cpL T0i !Tg( ) = cpL"Tg ! 1100 #10 ! 104 J/kg
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Dans nos essais, la vitesse d’injection du liquide ne dépasse pas les 10 m/s, et nous verrons au 
chapitre 5 que la vitesse moyenne maximale des gouttes vaut environ 50 m/s (cf. Fig. 5.1.38). Or, 
nous avons supposé que Ug = Uv = Ugv.
On obtient donc au maximum :

 

1
2
UL ,entrée

2 !
1
2
102 ! 50 J/kg" cpL!Tg

 

1
2
Ugv

2 !
1
2
502 ! 1250 J/kg < cpL!Tg d’environ un facteur 10

Concernant la pression, elle vaut au maximum 12 bar à l’injection (limite du banc expérimental), 
tandis que la pression aval vaut au minimum 1 mbar, ce qui conduit à :

 
 

1
!L

P0i " Pvac,i( ) ! 12.10
5

1680
! 714 J/kg" cpL#Tg

Le numérateur de l’équation (4.3.5) se simplifie et il ne reste que les termes du gradient de 
température des gouttes et de la vitesse du mélange diphasique.

 Les données dont nous disposons sur le FC-72 sont regroupées dans l’annexe A. La chaleur 
spécifique du liquide est donnée, mais pas celle de la vapeur. Nous ferons l’hypothèse que cpv ~ cpL 
= cp = 1100 J/(kg.K), ce qui revient à majorer la chaleur spécifique de la vapeur.
Les mesures de température de la vapeur ont montré qu’elle était constante et égale à la température 
ambiante (paragraphe 4.2.3.). Nous avons donc l’égalité : Tv = Tamb = T0i et le terme cpvTv - cpLTg 
est égal à cp!Tg.
Enfin, le volume massique du FC-72 liquide est négligeable devant  celui de la vapeur, et le rapport 
Pvac,i / "v est constant puisque nous considérons la vapeur de FC-72 comme un gaz parfait :

 

Pvac,i
!v

= rT0i ! 7200J/kg

où r = Rv/M, où Rv est la constante des gaz parfaits et M la masse molaire de la vapeur.

La fraction de débit vaporisée se simplifie et devient :

Fvaporisée
cp!Tg

1
2
Ugv

2

L cp!Tg
Pvac,i
"v

(4.3.6)

 Sachant que pour le FC-72, L = 8,8.104 J/kg, alors :

 

Pvac,i
!v

! 7200 J/kg < L d’environ un facteur 10
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 cp!Tg ! 10
4 J/kg < L d’environ un facteur 10 sachant que le terme cp!Tg était surestimé du fait 

d’avoir considéré cpv ~ cpL.
Nous avons vu que :

 

1
2
Ugv

2 ! 1250 J/kg < cp!Tg d’environ un facteur 10

 La fraction de débit vaporisée peut encore se simplifier et on obtient l’équation (4.3.7), ce 
qui constitue une surestimation d’environ 10% :

 
Fvaporisée =

!mv

!mentrée

=
cp!Tg
L (4.3.7)

Par la suite, nous utiliserons cette formulation simplifiée de la fraction de débit vaporisée.

 Expérimentalement, il est  difficile de mesurer la température des gouttes dans un spray. Les 
mesures dont nous disposons ont  été présentées au paragraphe 4.2.5. Pour le calcul de la fraction de 
débit vaporisée à partir de l’équation (4.3.7), nous utiliserons les valeurs du thermocouple placé au 
centre de la cuve, soit !Tg70 (pour x = 70 cm) (Fig. 4.2.22).
 La fraction de débit vaporisée expérimentale issue des mesures globales (Fig. 4.2.12) et celle 
calculée à partir de la formule (4.3.7) avec !Tg70 sont tracées en fonction de la surchauffe initiale 
sur la figure 4.3.1.

Fig. 4.3.1 : Comparaison des fractions de débit vaporisées expérimentales (Fig. 4.2.12) et
issues du bilan d’énergie (Eq. (4.3.7)) pour les températures de gouttes mesurées !Tg70 (Fig. 4.2.22).

Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

 La fraction de débit vaporisée mesurée à partir de l’évolution de la pression dans la cuve est 
2 à 3 fois plus importante que la fraction de débit  vaporisée déduite des mesures de température des 
gouttes. Ce résultat semble indiquer que la chute de température des gouttes mesurée 
expérimentalement n’est pas représentative du refroidissement des gouttes. Pour vérifier cette 
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conclusion, nous avons estimé par un calcul la chute de température des gouttes lors de leur 
évaporation.

 Le débit vaporisé d’une goutte isolée peut être déduit du taux de transfert de masse à 
l’interface, ! [kg/(m2.s)], qui s’exprime à l’aide de la formule dite de Hertz-Knudsen (cf. 
paragraphe 2.4.) :

! = "ac

2#r
P$ TL( )
TL

% Pv
Tv

&

'(
)

*+
(4.3.8)

avec "ac le coefficient d’accommodation du liquide
 r = Rv/M, où Rv est la constante des gaz parfaits et M la masse molaire de la vapeur
 TL et Tv les températures respectives du liquide et de la vapeur
 P# (TL) la pression de saturation à la température du liquide
 Pv la pression la phase vapeur

Appliqués à notre étude, les paramètres de l’équation (4.3.8) deviennent :
- P# (TL) = Psat (TLi) la pression de saturation à la température du liquide initiale
- TL = TLi la température initiale du liquide
- Pv = Pvac,i la pression initiale dans la cuve de dépressurisation
- Tv = Tamb ! TLi

 Le débit  masse vaporisé de la goutte s’obtient à l’aide du taux de transfert de masse à 
l’interface (4.3.8) :

 !mv,1goutte = !"di
2 (4.3.9)

avec di le diamètre initial de la goutte.

 Le temps de vol de la goutte, tvol, s’obtient à partir de sa vitesse Ug, supposée constante, et 
de la distance parcourue, Lvol. Les masses initiale mg,i, vaporisée mg,v et finale mg,fin de la goutte 
s’obtiennent alors par les relations suivantes :

mg,i =
4
3
!"L

di
2

#
$%

&
'(
3

(4.3.10)

 
mg,v = !mv,1gouttetvol = !mv,1goutte

Lvol
Ug

(4.3.11)

mg, fin = mg,i !mg,v (4.3.12)
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 Le diamètre final de la goutte, dfin, après évaporation sur la distance Lvol, vaut :

d fin = 2
3mg, fin

4!"L

#
$%

&
'(

1
3

(4.3.13)

 Lors de son évaporation, la température de la goutte chute. Le refroidissement de la goutte 
!Tg s’obtient par : 

!Tg =
mg,vL
mg,icp

(4.3.14)

avec L la chaleur latente et cp la chaleur spécifique du liquide.

 Différents calculs ont été réalisés, selon le diamètre initial de la goutte (10 "m, 30 "m et 60 
"m), sa vitesse (1 m/s, 10 m/s, 50 m/s et  80 m/s), la distance parcourue (0,1 m et 1 m) et la pression 
dans la cuve de dépressurisation. Pour mémoire, la distance entre la bride de sortie de la vanne et le 
fond de la cuve vaut un peu plus d’un mètre. Les résultats sur les évolutions de taille et  du 
refroidissement de la goutte sont rassemblés dans l’annexe E.
 Le coefficient d’accommodation #ac du FC-72, nécessaire dans l’équation (4.3.8), est de 
l’ordre de 10-3. Cette valeur a été mesurée expérimentalement comme nous le verrons au chapitre 6 
(cf. Tab. 6.4.1). Les températures du liquide et de la vapeur (supposée à température ambiante) sont 
fixées à 20°C. Une étude de sensibilité à la température de la phase vapeur (de 0°C à 20°C) a été 
réalisée à [di, Ug, Lvol] constants. Elle est présentée au paragraphe E.3. de l’annexe E, et  montre que 
la température de la vapeur a peu d’influence sur le diamètre final de la goutte (< 0,15%) et sur son 
refroidissement (< 6%).

 La figure 4.3.2 présente l’évolution des tailles de goutte lorsque sa vitesse vaut  10 m/s. On 
observe que les tailles n’ont pratiquement pas évolué sur une distance de 10 cm. A 1 m, les plus 
petites gouttes ont disparu (di = 10 "m et 30 "m selon !Ti) tandis que les autres ont perdu de 5 "m 
à 20 "m sur leur diamètre, pour des surchauffes initiale de 10°C à 90°C respectivement. La 
diminution relative du diamètre final de la goutte est plus prononcée pour les plus petits 
déséquilibres thermodynamiques. Cela provient de la pression aval initiale Pvac,i qui diminue de 
façon non linéaire avec la surchauffe initiale.
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Fig. 4.3.2 : Evolution des diamètres finaux des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 10 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)

 Les résultats présentés dans l’annexe E montrent que plus la vitesse de la goutte augmente, 
moins sa taille va évoluer, en conservant les autres paramètres constants (di, Lvol, !Ti). Ce résultat 
est prévisible étant donné que le temps de vol de la goutte est réduit.

 L’évolution de la chute de température de la goutte avec la surchauffe initiale est présentée 
sur la figure 4.3.3, pour une vitesse initiale de 10 m/s. Les valeurs non tracées sur cette figure 
correspondent aux gouttes vaporisées. Le refroidissement de la goutte augmente avec le 
déséquilibre thermodynamique (de façon non linéaire à cause de Pvac,i). Les gradients de 
température varient fortement selon la taille initiale de la goutte, et peuvent atteindre jusqu’à 80°C. 
De même que pour les diamètres, le refroidissement des gouttes est plus important lorsque leur 
vitesse est faible.

Fig. 4.3.3 : Evolution du refroidissement des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 10 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)

 Les chutes de température des gouttes mesurées, présentées dans le paragraphe 4.2.5., 
n’excèdent pas les 20°C pour des mesures réalisées à 0,7 m et à 0,94 m (Fig. 4.2.22). Ces 
refroidissements sont bien en dessous des valeurs maximales estimées, d’un facteur 3. Les résultats 
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de la figure 4.3.3 montrent également que les écarts de température entre les gouttes sont importants 
et varient selon leur taille initiale, leur vitesse et leur temps de vol. Un thermocouple placé dans 
l’écoulement informera donc d’une moyenne de toutes les températures des gouttes qu’il a 
rencontré. Les mesures expérimentales pourraient donc être représentatives de la température 
moyenne des gouttes. Nous reviendrons sur ces estimations en fin de chapitre.

 Le paragraphe suivant calcule la fraction de débit vaporisée théorique maximale que l’on 
peut obtenir selon la surchauffe initiale imposée.

4.3.2. Fraction de débit vaporisée théorique maximale
 Cette fois, nous allons considérer le refroidissement théorique maximal que les gouttes 
peuvent subir pour se vaporiser.
 En supposant que les conditions de pression aval initiales sont maintenues suffisamment 
longtemps (Pvac constant), la température minimale que peuvent atteindre les gouttes pour se 
vaporiser est la température de saturation à la pression du milieu ambiant, soit Tg = Tsat(Pvac,i).
La chute de température maximale que peuvent subir les gouttes s’écrit alors :

!Tmax = !Ti = T0i - Tsat (Pvac,i) (4.3.15)

 De la même façon que pour la formule (4.3.7), la fraction de débit vaporisée maximale 
théorique s’écrit :

 
Fvaporisée =

!mv

!mentrée

=
Cp!Tmax

L (4.3.16)

 Les fractions de masse vaporisées maximales théoriques, calculées avec !Ti (Eq. (4.3.16)), 
et expérimentales sont tracées en fonction de la surchauffe initiale sur la figure 4.3.4.

Fig. 4.3.4 : Comparaison des fractions de débit vaporisées théoriques maximales (Eq. (4.3.16))
avec les mesures expérimentales globales (Fig. 4.2.12). Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

!Ti (°C)

F va
po

ris
ée

 

 
expérimental (global)
bilan d’énergie avec Tg = Tsat(Pvac,i)

4. Structure globale du spray 133



 En tenant compte de l’étendue des mesures expérimentales (± 20%), la fraction de débit 
vaporisée est proche de celle obtenue dans le cas théorique maximal jusqu’à des surchauffes 
initiales d’environ 40°C. Au-delà, les mesures expérimentales sont bien en dessous ce qui est 
cohérent avec la présence d’un gradient de pression en sortie de vanne. Ce gradient a été évoqué 
lors de l’analyse des images issues des films par caméra rapide en début de chapitre, et sera 
approfondi dans le chapitre 6. A l’ouverture de la vanne principale, un gradient de pression se forme 
et est d’autant plus important que la surchauffe initiale est grande. Ce gradient provoque une 
variation des conditions thermodynamiques locales. Le liquide situé en sortie de la vanne se 
retrouve donc à une surchauffe effective plus faible que celle au loin dans la cuve de 
dépressurisation (initialement, !Ti). Il en résulte que pour les grandes surchauffes initiales, une 
partie de la vaporisation se fait  dans une ambiance où la pression aval est supérieure à celle imposée 
initialement, Pvac,i. L’existence d’un gradient de pression pourrait donc expliquer qu’au-delà d’une 
surchauffe initiale d’environ 40°C, la fraction de débit vaporisée soit  inférieure à sa valeur 
théorique maximale.

 La fraction de débit vaporisée expérimentale est globale, et prend en compte la vaporisation 
due à différents mécanismes. La figure 4.3.5 illustre les trois sources de vaporisation. La première 
concerne le mécanisme de création des gouttes. Les films obtenus par caméra rapide montrent que 
le jet en sortie de vanne est principalement constitué de gouttes (Fig. 4.1.3). Les gouttes sont donc 
générées en amont de la sortie visible de la vanne, c’est-à-dire, soit dans le manchon en sortie de 
vanne (d’une longueur de 28 mm), soit dans le boisseau sphérique de la vanne ou éventuellement en 
amont du boisseau. La production des gouttes en amont de la vanne principale est  à écarter. En 
effet, un manchon transparent a été placé en amont de la cuve de dépressurisation (à 31 cm du 
centre du boisseau sphérique de la vanne) de façon à visualiser l’écoulement dans la conduite. 
Celui-ci reste monophasique pendant tout  le tir. Avec une ouverture de vanne à 45°, la vitesse 
d’injection du liquide au niveau de la section d’ouverture du boisseau sphérique est de l’ordre de    
8 m/s pour une pression amont initiale de l’ordre de 1 bar (cf. Fig. 3.1.12). Il est donc peu probable 
que le mécanisme de création des gouttes remonte en amont du boisseau de la vanne. De plus, dans 
le chapitre 6 sont présentés d’autres essais avec un manchon transparent placé en aval de la vanne, 
contre la bride. Le but de ces expériences était de décaler le mécanisme de création des gouttes dans 
le manchon transparent l’accès optique était possible. Ces essais n’ont  pas permis de le visualiser, 
mais ils ont montré que le manchon était monophasique liquide jusqu’à l’apparition des premières 
bulles par nucléation aux parois. Ces essais confirment la conclusion précédente qui élimine la 
possibilité de formation des gouttes en amont du boisseau sphérique.

 Le premier mécanisme, noté 1 sur la figure 4.3.5, concerne donc la vaporisation du liquide 
lors de la création des gouttes dans le boisseau et/ou le manchon en sortie de vanne. Une fois sorties 
du manchon, les gouttes continuent de s’évaporer pendant leur temps de vol dans l’enceinte 
(numéro 2 de la figure 4.3.5). La dernière source de vaporisation des gouttes provient de la 
conduction avec les parois de la cuve de dépressurisation, en acier inoxydable (numéro 3 de la 
figure 4.3.5).
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Fig. 4.3.5 : Trois sources de vaporisation dans la cuve de dépressurisation
1 : lors de la création des gouttes dans le manchon en sortie de vanne,

2 : pendant le temps de vol des gouttes, 3 : par conduction avec les parois

 Les mesures expérimentales globales englobent tous ces mécanismes de vaporisation. Nous 
avons donc préparé d’autres essais pour différencier ces trois contributions. Des mesures locales, 
présentées dans le chapitre suivant, auront  entre autres pour but de déterminer la vaporisation des 
gouttes dans le manchon en sortie de vanne (mécanisme 1) et pendant une partie de leur temps de 
vol (mécanisme 2). Le paragraphe suivant est consacré à la détermination de l’importance des 
parois dans la vaporisation des gouttes.

4.3.3. Evaluation du débit masse de vaporisation dû au contact avec les 
parois de la cuve de dépressurisation (mécanisme 3)

 Nous avons vu que la fraction de débit vaporisée globale pouvait se décomposer en trois 
composantes selon l’origine de la vaporisation. La vaporisation globale comprend la vaporisation 
explosive au niveau du manchon de sortie de vanne, la vaporisation par évaporation des gouttes sur 
leur temps de vol dans le manchon et  dans la cuve de dépressurisation et enfin, la vaporisation par 
conduction avec les parois de la cuve. Dans ce paragraphe, nous tenterons d’évaluer cette dernière 
cause de vaporisation.

 Pour identifier la quantité de fluide vaporisée par conduction avec les parois, une seconde 
cuve, que nous appellerons cuve de refroidissement, a été fabriquée et placée à l’intérieur de celle 
en acier inoxydable. De même que pour la conception de la cuve de dépressurisation, elle a été 
réalisée avec des dimensions les plus grandes possibles de façon à limiter le confinement et  la 
recirculation des gouttes. Pour éviter les surpressions, dix trous d’évacuation de 10 mm de diamètre 
ont été percés au fond sur la partie supérieure. La pression aval peut ainsi s’établir uniformément 
dans tout le volume de la cuve de dépressurisation. La cuve de refroidissement a été réalisée en 
Plexiglas de façon à être isolée thermiquement de celle en acier inoxydable. Elle repose sur deux 
pieds et son étanchéité au niveau de la bride de sortie de la vanne est assurée par un joint en 
caoutchouc, visible sur la figure 4.3.6. Sous la cuve se situe également un point  de vidange qui 
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3
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rejoint directement celui de la cuve en inox toujours dans le but de limiter le contact du liquide avec 
la paroi en acier. Un flexible de 70 m de long, dans lequel circule un liquide de refroidissement, a 
été embobiné en serpentin à l’intérieur de la cuve de refroidissement (Fig. 4.3.6). Le liquide 
réfrigérant, RS232, était  refroidi par un bain thermostaté et injecté à l’aide d’une pompe externe 
dans le flexible1. Les caractéristiques du bain utilisé sont les suivantes :

Constructeur : Julabo
Modèle : FP50-HE Refrigerated/Heating Circulator
Fluide réfrigérant : RS232
Gamme de température : [-50 ; 200]°C ± 0,01°C
Puissance de refroidissement : 20 0 -20 -40 °C
     900 800 500 160 W
Volume de remplissage du bain : 8L
Capacité de la pompe : pression : 700 mbar
    aspiration : 400 mbar
    débit : 22-26 l/min

Fig. 4.3.6 : Photo de l’intérieur de la cuve de dépressurisation avec le flexible relié au bain thermostaté 
et destiné à déterminer l’effet de la conduction sur la vaporisation des gouttes

Le bain thermostaté permet d’atteindre une température minimale de -50°C. Dans notre étude, étant 
donnée la longueur du flexible, nous ne pouvons pas atteindre de telles températures. Des essais de 
validation de l’installation ont permis de déterminer la consigne minimale que le bain peut autoriser 
sans disjoncter : en l’occurrence, -8°C. Lors de chaque essai, il est  nécessaire d’attendre que les 
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1 Le bain a une capacité de remplissage de 8L. Pour assurer la circulation dans nos 70 m de flexible, il a fallu le pré-
remplir de façon à laisser 8L de réfrigérant en continu dans le bain thermostaté. La pompe dont le bain est équipé n’est 
pas prévue pour assurer la circulation d’un tel volume de fluide, c’est pourquoi nous avons ajouté une pompe externe.



températures  soient stabilisées avant de faire le tir. Pour cela, plusieurs thermocouples ont été 
placés dans le circuit. Un premier est présent dans le bain thermostaté et permet de connaître la 
température moyenne du fluide réfrigérant, Tbain. Quatre autres thermocouples ont été utilisés dans 
la cuve de dépressurisation :

- Tinox : température de la paroi en acier inoxydable (cuve de dépressurisation)
- Tplexi : température de la paroi en Plexiglas (cuve de refroidissement)
- Tg : température des gouttes dans l’écoulement (voir l’éprouvette visible sur la figure 4.3.6). 
Avant le tir, ce capteur indique donc la température ambiante initiale dans la cuve de 
refroidissement et on a l’égalité Tgi = Tamb,i.
- Tf : température du flexible de refroidissement

 La figure 4.3.7 permet de suivre l’évolution de ces différentes températures lors de la mise 
en froid du circuit  pour une température ambiante initiale de 19°C et une consigne du bain 
thermostaté de -8°C. La température de la cuve de dépressurisation n’évolue pas beaucoup, ce qui 
permet de vérifier l’isolation de la cuve de refroidissement. Lors d’un tir, les gouttes seront 
majoritairement en contact  avec le flexible, mais aussi avec la paroi en Plexiglas au bout de la cuve. 
La figure 4.3.7 indique un écart de 1,5°C entre la température du flexible et la consigne. Nous 
utiliserons donc la température du flexible, et non pas la consigne du bain, pour déterminer les 
conditions initiales de température aux parois. La figure 4.3.7 indique également que dans ces 
conditions expérimentales, il faut plus d’une heure pour que l’installation se stabilise 
thermiquement.

Fig. 4.3.7 : Stabilisation des températures pour la consigne minimale du bain thermostaté, -8°C

 Avant de présenter les résultats, analysons la situation. Des gouttes, initialement à une 
température T0i, vont être injectées dans une enceinte où les parois sont à une température Tfi. En 
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théorie, la vaporisation des gouttes par conduction est annulée si les parois sont à la même 
température que la température de saturation pour la pression aval considérée, soit Tfi = Tsat (Pvac,i). 
Au-delà, pour Tfi > Tsat (Pvac,i), la conduction joue un rôle qui sera d’autant plus important que 
l’écart entre ces deux températures est grand. Dans le cas où Tfi < Tsat (Pvac,i), une partie du fluide 
évaporé lors des phases 1 et 2 (Fig. 4.3.5), à savoir celles qui précèdent l’impact des gouttes avec 
les parois, devrait se recondenser. Il apparait donc que l’écart de température entre le flexible et la 
température de saturation dans le milieu est déterminant pour la classification des essais. Nous 
noterons donc ce paramètre !Tfs = Tfi - Tsat (Pvac,i).

 Les essais réalisés parcourent une gamme de surchauffe initiale étendue de 7°C à 73°C avec 
des températures initiales de FC-72 comprises entre 17°C et 20°C. La séquence d’ouverture de 
vanne utilisée est toujours celle de référence (Fig. 4.0.1). En théorie, comme la consigne  minimale 
du bain thermostaté est de -8°C, l’effet de vaporisation par conduction avec les parois ne peut être 
annulé que pour les essais de surchauffes initiales inférieures à 28°C. Au-delà de 28°C vient 
s’ajouter aux mécanismes de vaporisation la conduction des gouttes avec le flexible de 
refroidissement.
La figure 4.3.8 donne l’évolution des signaux des différents capteurs de température pour un essai 
de surchauffe initiale égale à 63°C et de pression amont 1,1 bar. La consigne du bain thermostaté 
était de -8°C. La température ambiante initiale dans la cuve de dépressurisation est faible,             

Tgi ! -2,5°C. Lors du tir, la température des gouttes Tg diminue. Cependant, comme la température 

initiale indiquée par ce capteur n’est pas égale à la température initiale du FC-72, nous n’avons pas 
extrait les chutes de température des gouttes !Tg (comme au paragraphe 4.2.5.).

Fig. 4.3.8 : Evolution temporelle des températures pour un essai de surchauffe initiale de 63°C,
une pression amont de 1,1 bar et une consigne du bain thermostaté de -8°C.

T0 : température du liquide en amont de la vanne principale
Tg : température des gouttes dans l’écoulement

Tinox et Tplexi : températures respectives des parois inox et en Plexiglas (cuve de refroidissement)
Tf : température du flexible de refroidissement
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 De la même façon qu’au paragraphe 4.2.4., nous avons déterminé la fraction de débit 
vaporisée, Fvaporisée, à partir de la remontée en pression aval. Pour rappel, nous considérons pour ce 
calcul que la température de la phase vapeur est égale à la température ambiante initiale, soit la 
température du liquide T0i. Cette hypothèse a été vérifiée loin en aval de la zone de création des 
gouttes, mais n’est probablement pas vraie au niveau de la vanne principale en raison du gradient de 
pression.
 Dans un premier temps, nous avons tracé l’évolution de Fvaporisée en fonction de l’écart de 
température entre le flexible et la température de saturation dans l’enceinte, !Tfs, et  ce pour 
différentes surchauffes initiales (Fig. 4.3.9). Cet écart de température permet de prévoir les 
phénomènes susceptibles de se produire. A !Tfs = 0°C, la conduction avec les parois est annulée et 
le FC-72 vaporisé provient uniquement de la vaporisation au niveau du manchon de sortie de vanne 
et sur le temps de vol des gouttes dans la cuve. La fraction de débit vaporisée vaut alors environ 
15% pour les surchauffes initiales inférieures à 20°C. Pour !Tfs > 0°C, le FC-72 liquide atteignant 
les parois devrait se vaporiser partiellement. On observe bien sur la figure 4.3.9 une croissance de la 
fraction de débit vaporisée lorsque la température de la paroi est supérieure à la température de 
saturation du milieu (!Tfs > 0°C). De plus, et pour toutes les surchauffes initiales, toutes les courbes 
présentent une partie linéaire, généralement pour !Tfs > 0°C, mis à part  pour la surchauffe initiale 
de 23°C où le point d’inflexion apparaît autour de !Tfs = 8°C. Cette tendance traduit la contribution 
significative des parois chaudes (i.e. à température supérieure à la température de saturation) dans la 
vaporisation du liquide. De plus, le fait d’obtenir pour chaque surchauffe initiale des pentes 
identiques montre que le coefficient d’échange avec les parois est le même dans tous ces essais. 
Pour les essais à forte surchauffe initiale, il n’a pas été possible d’atteindre des températures du bain 
égales à la température de saturation du milieu. Il est donc difficile de savoir si les courbes auraient 
un comportement tel que celle de la surchauffe initiale de 23°C, ou bien tel que les autres avec une 
rupture de pente autour de !Tfs = 0°C. Enfin, lorsque !Tfs < 0°C, le FC-72 devrait partiellement se 
condenser au contact des parois. Peu de données sont disponibles dans ce cas et on note au mieux 
un palier dans la fraction du débit vaporisée.
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Fig. 4.3.9 : Fraction de débit vaporisée en fonction de l’écart de température entre le flexible de 
refroidissement et la température de saturation dans la cuve, pour différentes surchauffes initiales

et un nombre de Weber de référence compris entre 6.103 et 8.103

 De la figure 4.3.9, nous avons extrait les données permettant de tracer l’évolution de la 
fraction de débit vaporisée en fonction de la surchauffe initiale, pour différents !Tfs. Les 
expériences n’ont pas permis de réaliser des mesures de Fvaporisée pour chaque jeu de !Tfs et !Ti. La 
figure 4.3.10 montre par un exemple pour !Ti = 38°C, la méthode utilisée pour extrapoler les 
données manquantes de la figure 4.3.9. Nous avons vu que pour !Tfs > 0, les mesures présentent 
toutes une partie linéaire de même pente, pour chaque surchauffe initiale. Supposons que cette pente 
démarre à !Tfs = 0 pour tout !Ti (exception faite de !Ti = 23°C que nous n’utiliserons pas pour la 
suite). Il suffit  alors, pour une surchauffe initiale donnée, de tracer la droite qui passe par toutes les 
mesures expérimentales pour !Tfs > 0. Pour chaque valeur de !Tfs, on peut donc en déduire une 
mesure extrapolée qui correspond à la valeur au niveau de la droite. Par exemple, pour !Ti = 38°C 
et !Tfs = 0, on trouve une valeur de fraction de débit vaporisée égale à 0,095 (cf. Fig. 4.3.10).
 Il est cependant peu probable que les fractions de débit vaporisées pour toutes les 
surchauffes initiales présentent une partie linéaire dès lors que !Tfs > 0. On observe notamment que 
si c’était  le cas, la fraction de débit  vaporisée pour un !Ti = 63°C serait négative. Pour les 
surchauffes initiales supérieures à 20°C, on peut donc penser que la fraction de débit vaporisée n’est 
linéaire qu’à partir d’une certaine valeur de !Tfs > 0. Entre cette valeur et !Tfs = 0, la pente est plus 
faible, et conduit à des valeurs de fraction de débit vaporisée supérieures à celles extrapolées selon 
la méthode présentée sur la figure 4.3.10. Dans tous les cas, la fraction de débit vaporisée ne peut 
cependant pas dépasser les 0,15 / 0,17 (correspondant aux dernières mesures expérimentales 
accessibles).
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Fig. 4.3.10 : Exemple d’extrapolation de la fraction de débit vaporisée
pour une surchauffe initiale de 38°C

 L’évolution de la fraction de débit  vaporisée en fonction de la surchauffe initiale, pour 
différents !Tfs, est tracée sur la figure 4.3.11. Les symboles pleins correspondent aux mesures 
expérimentales tandis que les autres correspondent aux extrapolations (cf. Fig. 4.3.10).
 Il apparaît qu’à partir d’une surchauffe initiale de 20°C environ, la fraction de débit 
vaporisée diminue. Les valeurs pour les essais sans conduction avec les parois sont données par les 
triangles roses pour !Tfs = 0°C. Rappelons que les points extrapolés, pour une surchauffe 
supérieure à 20°C, sont sous-estimés. La seule chose que l’on peut raisonnablement affirmer est que 
la fraction de débit vaporisée vaut au maximum 15%. Au-delà d’une surchauffe initiale de 20°C, 
soit elle reste contante, soit elle diminue légèrement.
 Ces mesures se distinguent fortement des titres en vapeur Xv pour une transformation 
isenthalpique, déduits du diagramme de changement d’état  du FC-72 (cf. Tab. 2.6.2). Le titre Xv 
croît avec le déséquilibre thermodynamique, de 3,5% à 41% pour des surchauffes initiales 
respectives de 6°C à 58°C. Le changement d’état du FC-72 dans nos essais ne suit donc pas une 
transformation isenthalpique.
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Fig. 4.3.11 : Fraction de débit vaporisée en fonction de la surchauffe initiale,
pour différents !Tfs et un nombre de Weber de référence compris entre 6.103 et 8.103.

L’incertitude des mesures est de la taille des symboles (elle représente ± 2% des valeurs).

 La conclusion principale de ces essais est donc que la fraction de débit vaporisée issue des 
mécanismes 1 et 2 (cf. Fig. 4.3.5) est quasiment constante avec la surchauffe initiale, au moins pour 
les surchauffes initiales inférieures à 20°C, et vaut 15%. Au-delà de !Ti = 20°C, il est possible que 
la fraction de débit vaporisée diminue légèrement. Ces résultats contrastent fortement avec les 
mesures globales qui regroupent les trois mécanismes de vaporisation des gouttes (Fig. 4.3.12). 
Pour les surchauffes initiales supérieures à 10°C, l’écart entre les deux courbes représente la 
contribution du mécanisme 3 de vaporisation sur les parois. Pour !Ti < 10°C, la fraction de débit 
vaporisée est  plus élevée pour la vaporisation des mécanismes 1 et 2 uniquement. Ceci est 
probablement dû à l’incertitude de mesure. En réalité, les fractions de débit vaporisées doivent être 
semblables, ce qui signifie qu’à ces déséquilibres thermodynamiques, la vaporisation par 
conduction avec les parois est négligeable. Nous savons qu’à ces surchauffes initiales, le jet se 
comporte différemment. Il est plus directif, avec un angle d’ouverture plus faible (cf. paragraphe 
4.1.). Nous verrons également dans le chapitre suivant que les vitesses moyennes des gouttes sont 
faibles (" 10 m/s). Etant donné que les mesures des vitesses de remontées en pression sont réalisées 
aux tous premiers instants du palier d’ouverture de la vanne, il est possible que pour !Ti < 10°C la 
majorité du jet n’ait pas encore atteint les parois.
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Fig. 4.3.12 : Fractions de débit vaporisées globales pour les différents mécanismes de vaporisation
1 : lors de la création des gouttes (dans le boisseau et/ou le manchon en sortie de vanne)

2 : pendant le temps de vol des gouttes
3 : par conduction avec les parois en acier inoxydable

 Revenons rapidement sur nos mesures de température de gouttes. La figure 4.3.1 semblait 
indiquer que les mesures sous-estimaient le !Tg. Nous savons maintenant que la vaporisation par 
conduction avec les parois constitue une part importante de la vaporisation globale, tous 
mécanismes confondus. Or, les chutes de température des gouttes mesurées par les thermocouples 
ne tiennent compte que de la vaporisation par les mécanismes 1 et 2, dans une ambiance non 
refroidie (Tamb dans la cuve). La fraction de débit vaporisée estimée à partir de !Tg peut être 
comparée aux mesures sans conduction (Fig. 4.3.13). Sachant que le calcul de Fvaporisée est surestimé 
d’environ 10%, on peut voir que les valeurs sont assez proches des mesures globales. Cependant, 
dans les expériences avec la cuve refroidie, les gouttes étaient injectées à une température inférieure 
à Tamb. Il est donc difficile de conclure que l’accord observé sur la figure 4.3.13 est réellement 
significatif. C’est pourquoi, nous n’utiliserons pas ces mesures de température de gouttes par la 
suite.
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Fig. 4.3.13 : Comparaison des fractions de débit vaporisées globales des mécanismes 1 et 2 et
issues du bilan d’énergie (Eq. (4.3.7)) pour les températures de gouttes mesurées !Tg70 (Fig. 4.2.22).

Ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1).

Eléments de conclusion
 Ce chapitre nous a permis de connaître l’aspect qualitatif du jet pour les différentes 
surchauffes initiales. On observe notamment que le jet atteint une ouverture maximale de 180° pour 
des !Ti " 20°C. L’expansion du jet semble pouvoir être attribuée à un fort  gradient de pression 
entre le jet et la condition de pression aval. Cet aspect sera développé par la suite.
 Les mesures de pression aval ont permis de déterminer la fraction de débit vaporisée 
globale. Celle-ci englobe la vaporisation issue du mécanisme de formation des gouttes (mécanisme 
1), lors de leur temps de vol dans la cuve (mécanisme 2) et  enfin par conduction avec les parois 
(mécanisme 3). La fraction de débit vaporisée globale (mécanismes 1 + 2 + 3) est croissante avec la 
surchauffe initiale, et semble saturer autour de 65%. A l’aide d’une cuve dont les parois ont été 
refroidies, nous avons réalisées de nouvelles mesures de Fvaporisée, pour les mécanismes 1 et 2. Les 
résultats montrent :

- une fraction de débit vaporisée quasi-constante avec la surchauffe initiale et égale à 15%. Elle 
constitue une donnée d’entrée pour les systèmes réels.
- la vaporisation des gouttes par conduction avec les parois de la cuve de dépressurisation est très 
importante. Elle devra donc être évaluée pour un système donné.

 Nous avons également vu qu’à l’aide de la formule de Hertz-Knudsen, il est  possible 
d’évaluer la vaporisation des gouttes sur leur temps de vol, et ainsi de pouvoir déterminer la 
contribution du mécanisme 2. Pour mener à terme ce calcul, il est nécessaire de connaître les 
caractéristiques locales du spray : tailles et  vitesses des gouttes ainsi que leur concentration 
numérique dans la cuve de dépressurisation. Ces mesures font l’objet du chapitre suivant. Elles 
permettront également de déterminer une fraction de débit vaporisée locale.
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5. Caractérisation locale du 
spray

 Dans le but de déterminer la fraction de liquide vaporisé par flashing, nous avons envisagé 
deux approches. L’une, détaillée dans le chapitre 4, consiste en une analyse des bilans globaux. 
L’autre considère une approche locale avec des mesures de tailles et  vitesses de gouttes, de 
concentration liquide ou encore de flux volumique de gouttes.

5.1. Tailles et vitesses de gouttes

 Pour déterminer les tailles et vitesses des gouttes, nous avons utilisé un Interféromètre Phase 
Doppler, noté PDI.

5.1.1.  Présentation de l’Interféromètre Phase Doppler (PDI)

Historique
 Cette méthode de mesure est née dans les années 80. Son succès peut être attribué à son 
principe de mesure, l’interférométrie (Bachalo, 1980). Plusieurs publications ont suivi décrivant la 
technique de mesure, mais aussi son application aux milieux diphasiques. Les plus connus sont : 
Bachalo et Houser (1984), Bauckhage et Flögel (1984) et Saffmann et al. (1984). Dès lors, un 
rapide développement s’en est suivi.
 Le PDI est un instrument permettant une mesure simultanée et non intrusive de la vitesse et 
de la taille d’une particule, idéalement sphérique, en un point donné. 
Le modèle dont nous disposons au laboratoire est le PDI-200 MD, fourni par Artium Technologies, 
Inc. et est présenté sur la figure 5.1.1. L’émetteur possède deux lasers Solid State : le laser bleu 
émet à 473 nm et le laser vert à 532 nm.
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Fig. 5.1.1 : Dispositif PDI-200 MD
(de gauche à droite : le récepteur, l’ordinateur, les deux processeurs ASA avec l’alimentation, l’émetteur)

(www.artium.com)

Principe général
 Le principe général des mesures par anémométrie phase Doppler est très bien détaillé dans 
le premier chapitre de la thèse de Fabrice Onofri (1995). Seuls les points principaux seront repris 
ici.

Fig. 5.1.2 : Schéma du dispositif PDI
(PDI-200 MD User Manual, Artium)

 La figure 5.1.2 représente un schéma du dispositif. Chaque faisceau laser est tout d’abord 
séparé en deux faisceaux de même intensité. Une lentille focalise ensuite les deux faisceaux et crée 
ainsi une intersection, le volume de mesure, où est  formé un réseau de franges parallèles (Fig. 
5.1.3). 
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through the intersection of the beams, and is orthogonal to the plane formed by the two 
intersecting beams. Other receiver angles and configurations have been suggested but 
we do not recommend that they be used unless no alternative exists due to some other 
constraints of the experiment. 

 
In the basic PDI optical system, the laser beam is split into two beams of equal intensity. 
The beams are then focused and made to intersect using a transmitter lens. Frequency 
shifting is used to compress the frequency dynamic range and resolve the direction 
ambiguity that would occur for drops passing in a reverse direction. Particles passing 
through the beam intersection will scatter light that is collected by the receiver lens. A 
single aperture is used in the receiver to allow only light scattered by particles crossing a 
small region of the beam intersection to reach the photodetectors. Shown in figure A3 is a 
schematic depicting a spherical particle located at the intersection of the two laser beams. 
An enlarged view of the sphere with a light ray from each beam incident upon it is also 
shown. Since the rays from each beam enter at different angles, they must pass on 
different paths to reach a common point P. The sphere has an index of refraction, m, that 
is different than the surroundings. Thus, the difference in the optical path length of ray 1 
from beam 1 relative to ray 2 from beam 2 will produce a phase shift between light waves 
traveling in the directions shown by ray 1 and ray 2 to the point P. An interference fringe 
pattern will form in the distant space surrounding the drop. Under ideal conditions, the 
interference fringe pattern will have a sinusoidal intensity distribution and will form a 
hyperbolic set of curves when projected onto a plane. The wavelength of the pattern at a 
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Fig. 5.1.3 : Zone d’intersection des faisceaux laser avec création de franges dans le volume de mesure
(PDI-200 MD User Manual, Artium)

L’interfrange, !PDI, est reliée à la longueur d’onde des faisceaux laser, ", et à l’angle entre les 
faisceaux, #PDI, par la relation :

! PDI =
"

2sin #PDI

2
$
%&

'
()

(5.1.1)

 Lorsqu’une particule traverse le volume de mesure, les photomultiplicateurs reçoivent une 
bouffée Doppler de même fréquence et dont la phase dépend de la position spatiale des détecteurs. 
Nous verrons que la fréquence Doppler permet de remonter à la vitesse de la particule et que le 
déphasage est directement proportionnel à leur diamètre.

 Lors des réglages du PDI, il est important de s’assurer de n’avoir qu’une seule particule à la 
fois dans le volume de mesure. Pour cela, nous avons la possibilité de mettre des filtres au niveau 
de l’optique de collection (dans notre cas, il s’agit de fentes de quelques micromètres1 de large). La 
figure 5.1.4 montre le nouveau volume de mesure suite à l’utilisation d’un filtre. Le volume de 
mesure effectif a une dimension réduite selon l’axe (OZ). Cela est d’autant plus valable que l’angle 
de diffusion formé entre l’émetteur et le récepteur, noté $ sur la figure 5.1.2, est grand.
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1 Les fentes disponibles sur l’appareil utilisé au laboratoire sont de largeurs égales à 50, 100, 200, 500 ou 1000 %m.



Fig. 5.1.4 : Réduction du volume de mesure effectif à l’aide de filtres
au niveau de l’optique de collection

(Onofri, 1995)

Mesure de vitesse 
 La lumière diffusée par une particule traversant le volume de mesure est modulée en 
fréquence par le réseau de frange. Cette fréquence est appelée fréquence Doppler, !D, et est 
directement reliée à la vitesse de la particule selon l’axe perpendiculaire aux franges par la relation :

UX = !D" PDI (5.1.2)

 La détermination du signe de la composante de vitesse peut se faire grâce au décalage en 
fréquence introduit entre les faisceaux par la cellule de Bragg. Cela a pour effet de produire un 
défilement des franges, de vitesse U0 et de fréquence !D0 connues, dans le volume de mesure. A une 
particule qui se déplace dans le sens du défilement des franges avec une vitesse UX (fréquence 
Doppler absolue !D) correspondra la vitesse relative U0 - UX (fréquence Doppler relative !D0 - !D). 
Inversement, à une particule qui se déplace en sens contraire correspondra la vitesse relative U0 + 
UX.

Fig. 5.1.5 : Signal Doppler type 
(Onofri, 1995)
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 Lorsqu’une particule traverse le volume de mesure, les photomultiplicateurs reçoivent une 
bouffée Doppler du type de celle présentée sur la figure 5.1.5. Le signal électrique obtenu pour une 
amplification électronique linéaire (posée ici égale à 1) est de la forme1 :

S t( ) = Ps 1+V cos 2!"Dt +#( )$% &' (5.1.3)

avec Ps le terme de piédestal correspondant à la porteuse du signal (modulation basse fréquence) 
 V le terme de visibilité qui correspond au contraste du signal
 ! le terme de phase (utilisé pour l’évaluation du diamètre des particules)
  "D la fréquence Doppler (modulation haute fréquence)

 Pour les mesures LDV (Vélocimétrie Laser Doppler) qui correspondent à la mesure de 
vitesse uniquement, seule la fréquence Doppler "D est utilisée. Un filtrage passe-bande des signaux 
est alors effectué afin d’éliminer la modulation basse fréquence du signal (piédestal) et le bruit très 
haute fréquence.
 Avec le dispositif PDI disponible au laboratoire, nous avons la possibilité de mesurer deux 
composantes de vitesse puisque le volume de mesure est composé par l’intersection de deux paires 
de faisceaux de longueurs d’ondes différentes.

Relation phase-diamètre et mesure de taille
 Pour illustrer la technique de mesure, considérons des rayons lumineux incidents parallèles à 
l’axe optique (OZ) et modulés en amplitude pour former un réseau de franges d’interfrange #PDI.
 Une particule qui traverse le volume de mesure agit comme une lentille et diffuse dans 
l’espace le réseau de franges. Le cas de la réfraction pour une particule sphérique centrée dans le 
volume de mesure, et pour des détecteurs placés de façon symétrique autour de l’axe (OZ), est 
illustré sur la figure 5.1.6. La répartition des franges projetées (d’interfrange #’PDI) est alors 
uniquement fonction de la distance des détecteurs D1, D2 au point  de mesure, de l’interfrange #PDI, 
de la taille R et de l’indice de la particule détectée. Lorsque la particule se déplace dans le volume 
de mesure, les franges projetées sont successivement éclairées et éteintes. La différence de position 
des détecteurs permet alors de mesurer le même phénomène mais décalé dans le temps. Ce 
déphasage permet de remonter au diamètre de la particule.
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1 Se référer au livre (Laser Techniques and Applications in Fluid Mechanics, 1993)



Fig. 5.1.6 : Principe de l’anémométrie phase Doppler : cas de la réfraction

 Dans le cas d’une particule parfaitement réfléchissante, la transformation des rayons 
incidents est illustrée sur la figure 5.1.7.

Fig. 5.1.7 : Principe de l’anémométrie phase Doppler : cas de la réflexion externe

 Cartellier (1992) s’est inspiré des premiers travaux de Durst et Zaré (1975), et donne une 
relation qui permet d’obtenir un ordre de grandeur de la taille de la particule (de rayon R) à partir 
des interfranges des rayons incidents, !PDI, et réfléchis, !’PDI, et de la distance des détecteurs à la 
particule, notée L0, pour la réflexion externe (Fig. 5.1.7).
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! 'PDI /! PDI "
2L0
R

(5.1.4)

pour L0/R ≫ 1 et !PDI/R ≪ 1.
Les rayons diffusés balaient l’espace à une vitesse environ égale à !’PDI/"Doppler. Le temps 
nécessaire, pour un même faisceau incident, de passer du détecteur 1 au détecteur 2 après sa 
diffusion vaut donc :

!12 =
LD

" 'PDI /! Doppler( ) (5.1.5)

avec LD la distance séparant les deux détecteurs
 "Doppler la période Doppler

or, 
LD
L0

= 2 tan! (5.1.6)

D’où, en combinant les équations (5.1.4) à (5.1.6), on obtient la relation entre la phase et le rayon 
de la particule :

! = 2" #12
# Doppler

$ 2" LD
% 'PDI

= 2" R
% PDI

tan& (5.1.7)

Le déphasage entre les signaux collectés sur les deux détecteurs est donc proportionnel au rayon de 
l’inclusion. La phase étant mesurée entre 0 et 2#, la relation (5.1.7) fixe aussi la gamme de mesure.

 Dans le montage d’interférométrie phase Doppler, le volume de mesure est formé par le 
croisement de deux faisceaux laser. Dans ce cas, la relation phase-diamètre s’écrit (PDI-200 MD 
User Manual, Artium) :

! = 360°Sdslope
frécepteur" PDI

d (5.1.8)

avec Sd la séparation entre les détecteurs
 frécepteur la distance focale de la lentille de réception
 !PDI l’interfrange

avec  

 

slope ! m

2 2 1+ cos!( ) 1+m2 "m 2 1+ cos!( )#
$

%
&

 dans le cas de la réfraction (5.1.9)

avec  
 
slope ! 1

2 2 1! cos"( )
 dans le cas de la réflexion externe (5.1.10)

 où m le rapport entre l’indice de réfraction de l’inclusion et celui du milieu environnant
  $ l’angle de diffusion
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 L’angle de diffusion, formé entre l’émetteur et  le récepteur (noté ! sur la figure 5.1.2), doit 
être choisi de façon à assurer un mode prédominant de diffusion (cf. graphes des modes de diffusion 
de Naqwi & Menon (1994) sur les figures 5.1.8 et 5.1.9).

Fig. 5.1.8 : Domaines de diffusion basés sur les indices de réfraction relatifs m et les angles de 
diffusion. En bleu sont notés les angles de diffusion utilisés dans nos expériences.

En rouge sont notés les angles de diffusion optimum pour assurer le mode de réfraction.
(Naqwi & Menon, 1994)

Fig. 5.1.9 : Mode de diffusion pour les différents domaines de la Fig. 5.1.8
Le mode de diffusion prédominant dans nos expériences est encadré en bleu, le cas optimal en rouge.

(Naqwi & Menon, 1994)
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 La figure 5.1.8 présente les différents domaines de diffusion selon l’angle de diffusion et 
l’indice de réfraction de la particule par rapport au milieu environnant. Ces domaines sont 
répertoriés sur la figure 5.1.9 qui indique les modes de diffusion prédominants pour chacun des 
domaines selon le niveau d’atténuation au sein du milieu (absorption). Les niveaux d’atténuation 
par absorption sont numérotés de 1 à 5, correspondant à une atténuation très faible à très forte. Les 
modes de diffusion principaux sont notés par les lettres R, T et I pour désigner respectivement la 
réflexion externe, la transmission (réfraction) et la réflexion interne. Lorsque les lettres sont notées 
en minuscule, cela signifie que le niveau de confiance est  plus faible. Les croix indiquent qu’aucun 
de ces 3 modes de diffusion n’est supposé dominer.

 Lorsque l’un des modes de diffusion est assuré, alors la relation phase-diamètre est donnée 
par l’optique géométrique et se présente comme sur la figure 5.1.10. Dans notre cas, avec un indice 
de réfraction de 1,25 pour du FC-72 pris à 25°C, le mode de diffusion prépondérant (avec le niveau 
d’atténuation le plus faible) est la réfraction - domaine 12 sur la figure 5.1.8. La réflexion est aussi 
présente, mais beaucoup plus atténuée : le rapport entre le signal réfléchi et réfracté vaut 
typiquement 3%.
 Le déphasage ne peut être analysé qu’entre 0° et  360°, ce qui impose une limite dans la 
gamme des diamètres mesurables. Si une particule d’un diamètre plus grand traverse le volume de 
mesure, alors il y  aura une erreur dans la mesure. Si deux détecteurs sont suffisants pour réaliser des 
mesures (D1/D3 sur la figure 5.1.10), on en ajoute souvent un troisième (D2 sur la figure 5.1.10). 
Le couple de détecteur D1/D2 permet d’étendre la gamme des diamètres mesurables (imposée par 
!12 sur la figure 5.1.10) tandis que le couple D1/D3 augmente la résolution. L’utilisation de trois 
détecteurs permet aussi de comparer les deux mesures de taille (ronds verts ou violets sur la figure 
5.1.10) dont une différence significative conduit à un rejet de la mesure.

Fig. 5.1.10 : Configuration des 3 détecteurs et diagramme phase-diamètre
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Précautions
 Plusieurs précautions sont à prendre avant d’utiliser le PDI. Les particules mesurées doivent 
être sphériques ou quasi-sphériques. Si elles sont transparentes et que leur indice de réfraction est 
supérieur à 1, alors le mode de diffusion le plus utilisé est  la réfraction. Dans ce cas, la relation 
phase-diamètre dépend des indices de réfraction du milieu ambiant et de la particule. Les particules 
doivent également être homogènes (impuretés peu nombreuses, et de taille inférieure à la longueur 
d’onde du laser utilisé). La concentration de particules ne doit pas être trop importante pour limiter 
les incertitudes de mesure (effets de diffusions multiples, signal sur bruit faible).
 Une étude paramétrique, présentée dans le paragraphe suivant, a été réalisée pour analyser la 
fiabilité de nos résultats.

5.1.2.  Analyse de la fiabilité des résultats obtenus avec le PDI
 Ce paragraphe présente les adaptations et les réglages que nous avons mis en œuvre de façon 
à optimiser nos mesures. Il divise aussi de leur fiabilité.

Densité optique
 La première difficulté à laquelle nous avons été confrontés est la forte densité optique du 
spray formé par flashing dès les premiers instants suivant l’ouverture de la vanne principale. Cette 
densité optique est bien illustrée par les photos du spray  présentées au paragraphe 4.1. En anticipant 
sur les résultats des mesures, la densité optique est donnée par le produit !ix, !i étant la densité 
d’aire interfaciale et x la longueur du trajet du rayon lumineux dans le milieu. L’atténuation est 
alors donnée par I/I0 = e-!ix, avec I l’intensité du faisceau sortant du milieu et I0 son intensité initiale 

à x = 0. Typiquement, pour nos conditions, le produit !ix (pour x ! 10 cm) avec !i ! 6"L/d32 ("L, la 

concentration volumique et  d32, le diamètre de Sauter) est supérieur à 1000, quelle que soit la 
surchauffe initiale. Pour ce calcul, nous nous sommes servis de la concentration volumique 

déterminée à l’aide des sondes optiques, à savoir "L ! 0,1 (cf. paragraphe 5.2.3.) et du diamètre de 

Sauter évalué par le PDI, soit d32 ! 50 #m (cf. paragraphe 5.1.3.). L’atténuation des faisceaux est 

très élevée. L’utilisation du PDI ne peut pas s’opérer dans de telles conditions : les faisceaux laser 
incidents ainsi que la lumière diffusée par les particules sont fortement atténués et déviés. De plus, 
le fort taux de vaporisation en sortie de vanne provoque probablement un fort gradient de masse 
volumique dans la phase gazeuse. Ce changement de masse volumique vapeur influe sur l’indice de 
réfraction du milieu ambiant, et peut donc contribuer aussi à la déviation des faisceaux incidents.
 Pour assurer un passage optique entre l’émetteur et le récepteur, un tube en Plexiglas de 17 
cm de diamètre a été placé dans la cuve de dépressurisation de part en part de l’axe des hublots en 
sa longueur et face au jet de la sortie de vanne à environ 5 mm de la bride (Fig. 5.1.11 et  Fig. 
5.1.12).
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Fig. 5.1.11 : Schéma de mise en position du tube en Plexiglas (vue face à l’écoulement)

 A mi-longueur, la paroi du tube est  percée d’un trou diaphragmé de 10 mm d’un côté et de 
70 mm de l’autre. Le jet traverse ainsi le tube en entrant par le trou de diamètre 10 mm et les 
gouttes s’évacuent par celui de 70 mm. Ce système permet de réduire la densité optique et  seules les 
gouttes circulant dans le tube sont comptabilisées par le volume de mesure (en rouge sur la figure 
5.1.12).

Fig. 5.1.12 : Position du volume de mesure 60 mm en aval de la bride de sortie de vanne
En orange le tube utilisé pour assurer le passage optique des faisceaux lumineux.

En rouge, le volume de mesure.

  Nous avons choisi de placer le volume de mesure au plus près de la vanne et sur l’axe de la 
conduite de façon à éviter les mesures de gouttes dans la zone de recirculation du tube. La présence 
du tube a contraint la position du point de mesure à 60 mm de la bride de sortie de la vanne. Nous 
discuterons plus loin de l’impact du tube sur les mesures.
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Angle de diffusion et diagramme phase-diamètre
 Pour le FC-72 d’indice de réfraction 1,25, l’angle de diffusion optimal se situe entre 30° et 
40° afin d’assurer un mode de diffusion prépondérant, à savoir la réfraction, comme nous l’avons 
vu sur la figure 5.1.9. Cependant, la géométrie de la cuve de dépressurisation restreint les positions 
possibles de l’émetteur et du récepteur du PDI à un angle maximum de 20,7°. Le point de mesure 
recherché (Fig. 5.1.12) ne peut donc pas être mis en œuvre à un angle de diffusion de 30° ou plus. 
Plusieurs angles inférieurs à 30° ont été testés (14°, 20,7° et 29,4°) afin d’optimiser nos réglages et 
d’évaluer l’incertitude de nos mesures. L’angle d’élévation, c’est-à-dire l’angle que forme le plan 
des faisceaux laser avec le récepteur, est égal à l’angle de diffusion dans notre étude.
 Dans un premier temps, afin de maximiser l’intensité du rayonnement diffusé, donc la 
détection des particules les plus petites, le récepteur a été placé perpendiculairement au hublot 
comme nous pouvons le voir sur le schéma de la figure 5.1.13 avec un angle de diffusion faible, de 
14°. La plage de diamètres des particules accessibles est alors [0,8 ; 117,1] !m.

Fig. 5.1.13 : Position à 14° du PDI (vue face à l’écoulement)

 Dans cette position, avec une ouverture de la vanne à 50%, le tube se remplissait peu à peu 
de gouttelettes. Le PDI n’arrivait à détecter des gouttes que lors de la phase d’ouverture de la vanne, 
sur le début du palier et  quelques-unes lors de la fermeture de la vanne. Sur la majeure partie du 
palier d’ouverture de la vanne, aucune goutte n’était  détectée. Il a donc été nécessaire d’adapter la 
séquence d’ouverture de la vanne. Une ouverture partielle de 30% (équivalent à un angle de rotation 
de 27°) ainsi que de faibles temps d’ouverture ("o = "p = "f = 100 ms) ont permis d’assurer un 
passage optique pour les faisceaux pendant toute la durée du tir, et d’obtenir des signaux Doppler de 
bonne qualité. La figure 5.1.14 montre des bouffées Doppler (CH1 et CH2) avec une bonne 
visibilité (Fig. 5.1.5).
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Fig. 5.1.14 : Signaux obtenus avec un oscilloscope.
CH1 - CH2 : bouffées Doppler pour deux des trois détecteurs

CH4 : signal Doppler filtré et amplifié
CH3 : le signal passe à 5V lorsqu’une bouffées Doppler est détectée

 Toutes les mesures réalisées avec le PDI ont donc été obtenues avec la séquence d’ouverture 
de la vanne mentionnée précédemment et présentée sur la figure 5.1.15.

Fig. 5.1.15 : Profil d’ouverture de la vanne principale adapté aux essais PDI

 Pour des mesures réalisées en mode LDV (c’est-à-dire uniquement la mesure de vitesse), la 
fréquence de validation, à savoir le nombre de particules détectées et validées par seconde, était 
comprise entre 5 kHz et 30 kHz pour une surchauffe initiale de 10°C à 90°C respectivement. La 
convergence des mesures n’a pas été recherchée dans ces essais. Le nombre de gouttes validées 
fluctue d’environ 500 gouttes pour les petites surchauffes (!Ti ! 10°C) à 2700 gouttes pour les plus 

grands déséquilibres (!Ti !  90°C)1. La figure 5.1.16 montre les vitesses moyennes et maximales 

t (ms)

27°

angle d’ouverture
de la vanne

100100 100100
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détectées en fonction de la surchauffe initiale. Tous les essais ont  été réalisés à débit liquide 
constant de 0,27 kg/s, ce qui correspond à une vitesse débitante dans la section de passage de 
diamètre 25 mm de 0,33 m/s.

 Fig. 5.1.16 : Evolution des vitesses des gouttes en fonction de la surchauffe initiale,
à un angle de diffusion de 14°. Les barres représentent les écarts-types. P0i = 1,2 bar.

Fig. 5.1.17 : PDF de vitesse rapportée à la vitesse moyenne pour un angle de diffusion de 14°
!Ti = 65°C, P0i = 1,2 bar.

 Les mesures de vitesse ont montré la présence de petites gouttes de vitesses négatives bien 
que les mesures aient été faites sur l’axe de la conduite où l’écoulement est unidirectionnel (Fig. 
5.1.17). Ce constat est retrouvé pour les mesures à un angle de diffusion de 20,7°, et  sera discuté par 
la suite.
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 La figure 5.1.18 présente les diamètres moyens, d10, et diamètres de Sauter, d32, en fonction 
de la surchauffe initiale, pour des mesures réalisées en mode PDI. La figure 5.1.19 montre 
l’histogramme des diamètres normalisés par le diamètre moyen pour le cas d’un essai de surchauffe 
initiale de 65°C. Pour cet essai, le plus petit diamètre détecté vaut 0,7 !m, et le plus grand 106 !m.

Fig. 5.1.18 : Evolution des moyennes sur les diamètres de gouttes en fonction de la surchauffe initiale,
à un angle de diffusion de 14°. Les barres représentent les écarts-types. P0i = 1,2 bar.

Fig. 5.1.19 : PDF de diamètre rapporté au diamètre moyen pour un angle de diffusion de 14°
!Ti = 65°C, P0i = 1,2 bar.

 
 Pour les mesures de tailles, des angles de diffusion plus élevés sont privilégiés afin d’adapter 
la plage de diamètres accessibles et d’assurer une relation la plus linéaire possible entre le 
déphasage des photodétecteurs et le diamètre des particules. Ce réglage est particulièrement 
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important pour les plus petites gouttes, pour lesquelles la diffusion de Mie provoque des oscillations 
sur la relation phase-diamètre. A un angle de diffusion de 40°, ces oscillations sont faibles, comme 
nous le verrons sur la figure 5.1.21 de gauche. A cause des contraintes géométriques évoquées 
précédemment, un tel angle n’était pas réalisable sur le banc d’essai. L’angle de diffusion maximal 
accessible est 20,7° pour assurer les mesures sur l’axe de la conduite (Fig. 5.1.20). Cette 
configuration oblige à incliner le récepteur d’un angle de 6,7° par rapport à la normale au hublot. 
Les détecteurs du PDI utilisé au laboratoire sont notés A, B et C correspondant respectivement aux 
détecteurs D1, D2 et D3 de la figure 5.1.10. La gamme de diamètres accessibles pour un angle de 
diffusion de 20,7° est [0,9 ; 129,4] !m. Les relations phase-diamètre sont obtenues à l’aide des 
formules (5.1.8) et (5.1.9) :
 "AB = 3,51 (°/!m) d
 "AC = 9,14 (°/!m) d
 "AB = 5,61 (°/!m) d
en prenant les valeurs suivantes :
 Sd,AB = 21,83 mm, Sd,AC = 56,76 mm, Sd,BC = 34,84 mm pour les distances entre détecteurs
 frécepteur = 500 mm
 #PDI = 4,4 !m
 m = 1,25 pour le FC-72 à 25°C

Fig. 5.1.20 : Position à 20,7° du PDI (vue face à l’écoulement)

 
 Il est maintenant nécessaire de commenter la faisabilité des mesures à un tel angle de 
diffusion. Pour le fluide considéré dans cette étude, les graphes des modes de diffusion de Naqwi & 
Menon (1994) indiquent que pour des angles de diffusion inférieurs à 30°, le mode de diffusion 
prépondérant reste la réfraction. Cependant, un second mode de diffusion peut devenir actif 
(réflexion externe) et altérer la qualité des bouffées Doppler.
 Les diagrammes phase-diamètre sont utilisés pour déterminer le diamètre des particules 
(Fig. 5.1.10). Le déphasage est une fonction linéaire du diamètre des particules, mais il existe 
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néanmoins des oscillations pour les petits diamètres (Fig. 5.1.21). A un angle de diffusion idéal de 
40°, les oscillations correspondent à une incertitude de 0,5% de l’étendue de mesure de 
l’instrument. En effet, les oscillations sont comprises entre environ ±1° autour de l’approximation 
linéaire pour la phase AB, !AB. Etant donné que notre système permet les mesures jusqu’à 450° 
pour la phase AB1, cela correspond à une incertitude de 0,5%. Dans notre cas, à 20,7°, les 
oscillations sont plus larges et  l’incertitude atteint 2% de l’étendue de mesure (gamme de diamètres 
accessibles [0,9 ; 129,4] "m). Cette valeur est acceptable puisqu’elle correspond à une incertitude 
absolue d’environ 3 µm pour les réglages optiques utilisés.

Fig. 5.1.21 : Oscillations autour de la réponse linéaire du déphasage en fonction du diamètre pour un 
angle de diffusion de 40° (à gauche) et 20,7° (à droite). Fluide : FC-72, indice de réfraction m = 1,25.

(Artium Technologies)

 Plusieurs comparaisons ont été effectuées pour tester la validité des mesures à l’angle de 
diffusion de 20,7°. Des mesures ont été réalisées à l’angle de 29,4° (maximum autorisé par les 
contraintes géométriques de la cuve de dépressurisation), proche de l’angle optimal déterminé de 
30°, afin de s’assurer d’un mode de diffusion prépondérant. Elles ont été possibles en décalant le 
point de mesure de 2,6 cm hors de l’axe de la conduite. La gamme de diamètres accessibles est 
alors [1 ; 149,8] "m. Cette distribution de taille dite de «référence» a été superposée aux 
diagrammes phase-diamètre des différents détecteurs pour deux angles de diffusion : 20,7° et 14° 
(Fig. 5.1.22).
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1 La limite maximale de la phase AB n’est pas 360° mais là où la réponse du système n’est plus une réponse linéaire du 
diamètre des particules,  et devient une fonction de la géométrie des détecteurs. Pour notre récepteur, cette limite est 
450°.



Fig. 5.1.22 : Diagrammes phase-diamètre pour un angle de diffusion de 14° (à gauche) et 20,7°
(à droite) avec la distribution de taille obtenue pour un angle de diffusion de 29,4° et !Ti = 65°C

 Quel que soit l’angle de diffus ion utilisé (14° ou 20,7°), la  dis tribution de ta ille  de 
«ré fé rence» es t  toujours  comprise  dans  la gamme de diamètres  mesurables , imposée par le  
déphasage  entre les  dé tecteurs  A e t B (tra it continu rose  de la figure 5.1.22). Il es t donc poss ible  
d’e ffectuer des  mesures  de diamètres  à  des  angles  de diffus ion de 14° ou 20,7° avec pour diffé rence  
l’incertitude  de  mesure  qui es t plus  importante  à  14° pour les  pe tits  diamètres  (oscilla tions  de  Mie).

 La figure 5.1.23 montre un zoom sur les  pe tits  diamètres  de la  dis tribution de ta ille  présentée 
sur la figure 5.1.22 (!Ti = 65°C, P0i = 1,2 bar e t " = 29,4°). Le plus  pe tit diamètre mesuré vaut 1,76 
#m. Dans  le cas  de l’angle de diffus ion de  20,7°, pour la  même surchauffe  initia le , le  plus  pe tit 
diamètre  dé tecté  vaut 0,73 #m. L’appare il es t donc bien ca lé  pour dé tecte r les  fines  gouttes .

Fig. 5.1.23 : Zoom de l’histogramme de taille sur les diamètres inférieurs à 10 "m, pour # = 29,4°
!Ti = 65°C, P0i = 1,2 bar.
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 Afin de savoir si les distributions de diamètre à un angle de diffusion de 20,7° sont  
représentatives du cas réel, nous les avons comparées à celles obtenues pour un angle de diffusion 
de 29,4° (angle qui permet d’assurer un mode de diffusion prépondérant). Les PDF sont quasiment 
les mêmes, avec une variation sur le diamètre moyen de 1%. Un exemple est donné sur la figure 
5.1.24 pour une surchauffe initiale de 65°C. Cette analyse confirme que la distribution de taille à 
2,6 cm hors de l’axe de la conduite est bien représentative du spray puisque les PDF sont quasiment 
superposées.

Fig. 5.1.24 : Comparaison des PDF de taille pour les angles de diffusion de 20,7° et 29,4°
!Ti = 65°C, P0i = 1,2 bar.

 Enfin, nous avons comparé les distributions de vitesse pour les mesures aux angles de 
diffusion de 14° et 20,7° afin de vérifier que l’appareil placé à 20,7° mesure correctement les 
vitesses. Un exemple est donné sur la figure 5.1.25 pour une surchauffe initiale de 65°C.

Fig. 5.1.25 : Comparaison des PDF de vitesse pour les angles de diffusion de 14° et 20,7°
!Ti = 65°C, P0i = 1,2 bar.
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Les distributions sont quasiment identiques, ce qui montre que les mesures de taille et de vitesse à 
un angle de diffusion de 20,7° sont fiables. La différence essentielle entre ces deux angles de 
diffusion provient des fréquences de détection et  de validation. En effet, la fréquence de validation 
pour un angle de diffusion de 14° (mesuré en mode LDV, c’est-à-dire uniquement la mesure de 
vitesse) est environ deux fois plus élevée que pour un angle de diffusion de 20,7° (Tab. 5.1.1). Il est 
donc important de noter que le PDI manque au moins la moitié des gouttes générées lorsqu’il est en 
position à un angle de diffusion de 20,7°. La concentration liquide sera donc fortement sous-estimée 
(cf. discussion sur le flux de gouttes en fin de paragraphe 5.1.3.).

fvalidation (14°)
(kHz)

mode LDV

fvalidation (20,7°)
(kHz)

mode PDI

fvalidation (29,4°)
(kHz)

mode PDI

!Ti = 20°C
!Ti = 50°C
!Ti = 80°C

10
22
25

5
11
15

6
7

13 (pour !Ti = 65°C)

Tab. 5.1.1 : Fréquence de validation pour différentes surchauffes initiales,
selon l’angle de diffusion : 14°, 20,7° ou 29,4°

A noter que lors de nos mesures, le taux de rejet sur le critère de fréquence (donc de vitesse) est 
toujours plus élevé que celui sur les diamètres, alors que généralement c’est la validation sur les 
diamètres qui pose plus de difficultés1. Cela confirme qu’il existe des bouffées distordues, 
probablement liées à un défaut de croisement des faisceaux laser.

 L’analyse précédente montre que les mesures de taille et de vitesse à un angle de diffusion 
de 20,7° sont fiables et ainsi représentatives du spray. Cependant, beaucoup de gouttes ne sont pas 
détectées et le flux estimé par l’appareil en sera affecté, comme nous le verrons dans le paragraphe 
5.1.3. Néanmoins, le biais sur la détection est quasi uniforme sur toute la gamme de vitesse et de 
diamètre, comme en témoigne la forme inchangée des distributions pour les différents angles de 
diffusion.

Influence des paramètres de détection et de validation
 Les mesures sont effectuées avec un angle de diffusion de 20,7° et le point de mesure se 
trouve dans le tube d’atténuation sur l’axe de la conduite. Deux autres paramètres ont été analysés. 
Le premier concerne le seuil de détection. Il impose pour la prise de mesure une valeur de tension 
minimale afin d’éviter la capture du bruit ambiant. Le logiciel d’acquisition initialise cette valeur à 
100 mV. Plusieurs essais ont été réalisés en faisant varier le seuil de détection de 40 mV à 200 mV 
(les autres paramètres sont conservés) sans montrer de changement notable sur les distributions de 
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1  Il existe trois critères de validation, en plus des filtres additionnels sur le temps, les vitesses et les diamètres : les 
critères sur la fréquence, la phase et le diamètre.



taille et de vitesse ni sur la fréquence de validation. Le second paramètre concerne la validation. Il 
s’agit du rapport  signal sur bruit (SNR). Il est initialement réglé à 0,30. Pour chacun des détecteurs, 
cette valeur a été fixée à 0,25 avec tous les autres paramètres constants et aucun changement n’a été 
observé dans les résultats.

Bilan
 Le tableau 5.1.2 présente les paramètres optiques que nous avons fixés et qui imposent la 
gamme de diamètres, entre 0,9 et 129,2 µm, sur laquelle nous allons travailler.

Paramètre Valeur

Angle de diffusion
Distance focale de la lentille d’émission et de réception
Dimension de la fente
Interfrange
Dimensions du volume de mesure : diamètre de l’ellipsoïde

longueur de l’ellipsoïde
Distance entre les détecteurs A et B
Distance entre les détecteurs A et C
Distance entre les détecteurs B et C

20,7°
500 mm
50 µm
4,4 µm
0,32 mm
5,4 mm
21,83 mm
56,76 mm
34,84 mm

Tab. 5.1.2 : Réglages optiques du PDI

 Les réglages du processeur doivent être ajustés à chaque essai puisqu’ils imposent la gamme 
de vitesse. La technologie du PDI nous contraint à connaître l’ordre de grandeur des vitesses que 
l’on veut mesurer pour fixer les paramètres d’acquisition. Pour cette étude, nous avons tout d’abord 
fixé les paramètres du processeur de façon à pouvoir acquérir des mesures sur une large plage de 
vitesse. Les premiers résultats obtenus donnent une estimation de la vitesse maximale, ainsi les 
paramètres peuvent être réajustés plus finement. Le tableau 5.1.3 présente les principaux paramètres 
de réglage du processeur pour un essai où la surchauffe vaut environ 90°C. La gamme des vitesses 
autorisées varie dans ce cas entre -87,5 et 90,1 m/s.
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Paramètre Valeur

Filtre passe bas
Fréquence de mixage
Fréquence d’acquisition
Seuil de détection
SNR pour les 3 détecteurs

20 MHz
40,3 MHz
80 MHz
100 mV
0,30

Tab. 5.1.3 : Réglages du processeur du PDI
(pour la voie 1, qui correspond à la mesure de vitesse selon l’axe longitudinal du jet)

 Pour rappel, les essais sont tous réalisés avec une ouverture de vanne à 27° et un temps 
constant de 100 ms aux trois phases : ouverture, palier et fermeture. Les mesures sont analysées 
pendant la phase de palier (entre 100 et 200 ms après le début de la consigne d’ouverture). Ces 
données correspondent à des conditions quasi stationnaires. En particulier, grâce au faible temps de 
maintien du palier d’ouverture, la variation de pression dans la cuve de dépressurisation due à la 
vaporisation des gouttes est négligeable. Par ailleurs, la phase d’ouverture est trop complexe pour 
être bien analysée, avec par exemple des gouttes qui proviennent de l’atomisation du film liquide 
formé dans la section entre le boisseau sphérique et la bride de sortie de la vanne.

5.1.3.  Résultats

Premiers résultats avec des conditions non parfaitement maîtrisées (mesure à 8 cm en aval de 
la bride de sortie de vanne)
 Une première campagne de mesure a été menée alors que certaines conditions 
expérimentales n’étaient pas encore bien maîtrisées ou contrôlées.

- La procédure de maintien du circuit amont à l’état monophasique1 n’était pas encore définie. Des 
essais ont donc été réalisés alors que le circuit amont présentait des poches de gaz, qui affectaient 
les mesures de débit. Seuls les essais où le circuit amont était  quasi-monophasique sont présentés 
ici sans aucune garantie que de petites bulles de gaz n’y étaient pas présentes.
- Le profil d’ouverture de la vanne principale n’était pas maîtrisé à cause du gonflement progressif 
de ses joints en PTFE au contact du FC-722. Ce problème a été abordé dans la partie 3.1.2. A noter 
que l’ouverture supposée de la vanne était de 45°.
- La synchronisation entre le PDI et l’ouverture de la vanne n’était pas accessible3.

 
 La position du volume de mesure n’était pas la même que celle définie sur la figure 5.1.12. 
Le côté du tube situé face à la sortie de la vanne était placé à environ 2 cm de la bride de sortie de la 
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1 Se référer au paragraphe 3.2.1. pour la connaître.

2 Pour rappel, ces joints ont été remplacés par la suite par des joints en PEHD (Polyéthylène Haute Densité).

3 Par la suite, les processeurs ont été retournés au fournisseur (USA) pour y intégrer les branchements nécessaires à la 
synchronisation.



vanne, ce qui éloignait  le point de mesure à 8 cm de la bride. De plus, les mesures ont été effectuées 
environ 4 cm au-dessus de l’axe de la conduite, dans une zone possible de recirculation des gouttes, 
comme indiqué sur la figure 5.1.26. L’angle de diffusion était  d’environ 15° (le récepteur et 
l’émetteur inclinés à 7,5°).

Fig. 5.1.26 : Position du volume de mesure hors axe
En orange le tube utilisé pour assurer le passage optique des faisceaux lumineux.

En rouge, le volume de mesure.

 Cette campagne d’essais initiale nous a permis d’obtenir les premières évolutions des 
diamètres et vitesses des gouttes. La séquence d’ouverture de la vanne étant en créneau, les 
caractéristiques des gouttes changent selon les différentes zones : ouverture, palier ou fermeture. 
Pour les calculs de moyennes (sur les vitesses ou diamètres), nous souhaitons nous placer dans la 
zone du palier d’ouverture de la vanne. Etant donné qu’il n’y  a pas eu de synchronisation entre 
l’ouverture de la vanne et l’enregistrement des mesures avec le PDI, et que la séquence d’ouverture 
de la vanne n’était pas maitrisée, nous nous sommes basés sur les graphes d’évolution des vitesses 
détectées en fonction du temps. L’état  quasi-stationnaire correspond à un palier de vitesse. Ainsi, les 
moyennes sur les vitesses et les diamètres ont été réalisées sur la durée de ces paliers. Un exemple 
est présenté en figure 5.1.27. Ces essais ont été réalisés à des pressions amont initiales entre 1,1 et 
1,2 bar, ce qui correspond à un nombre de Weber de référence d’environ 7000 et à une vitesse 
débitante dans la section de passage de diamètre 25 mm de 1,4 m/s.

!

80 mm

Tube

! 40 mm
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Fig. 5.1.27 : Evolutions des diamètres et vitesses de gouttes en fonction du temps,
et détermination de la zone de palier pour les calculs de moyennes.

Exemple d’un essai à !Ti = 11,9°C et P0i = 1,2 bar.

 La figure 5.1.28 donne l’évolution de la vitesse moyenne et du maximum de vitesse 
obtenues sur le palier en fonction de la surchauffe initiale. On observe que les vitesses moyennes et 
maximales des gouttes augmentent  de façon quasi-linéaire avec la surchauffe initiale, sur une plage 
allant de quelques m/s à plus de 60 m/s pour une surchauffe initiale de 50°C.

Zone de palier 
estimée
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Fig. 5.1.28 : Evolution des vitesses de gouttes en fonction de la surchauffe initiale pour un angle de 
diffusion de 15°. Les barres représentent les écarts-types. Essais à P0i = 1,1/1,2 bar.

 La figure 5.1.29 montre l’évolution des diamètres moyens d10 et de Sauter d32 en fonction de 
la surchauffe initiale. Les diamètres moyens des gouttes ainsi que l’écart-type des distributions ne 
semblent pas évoluer avec la surchauffe initiale.

Fig. 5.1.29 : Evolution des moyennes sur les diamètres de gouttes en fonction de la surchauffe initiale 
pour un angle de diffusion de 15°. Les barres représentent les écarts-types. Essais à P0i = 1,1/1,2 bar.

 Comme évoqué précédemment, d’autres essais ont été réalisés dans de meilleures conditions 
expérimentales, avec entre autres la synchronisation de l’appareil et une ouverture de vanne 
maitrisée. Nous verrons que les tendances observées sur les vitesses (Fig. 5.1.41) et les diamètres 
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(Fig. 5.1.44) sont globalement les mêmes. Seules les valeurs des vitesses et tailles moyennes sont 
sensiblement différentes. Notons que les conditions d’essais n’étaient pas les mêmes ; la vitesse 
débitante vaut ici 1,4 m/s alors qu’elle vaudra 0,33 m/s pour les essais suivants.

Résultats sous conditions d’essais maîtrisées (mesure à 6 cm en aval  de la bride de sortie de 
vanne)
 Pour rappel, les résultats présentés dans ce paragraphe correspondent à des mesures réalisées  
sur l’axe de la conduite, à 6 cm en aval de la bride de sortie de la vanne (Fig. 5.1.12), pour un angle 
de diffusion de 20,7° et une séquence d’ouverture de la vanne adaptée, présentée sur la figure 
5.1.15.

 La figure 5.1.30 présente les évolutions typiques des diamètres et des vitesses de gouttes en 
fonction du temps (ici pour un essai à !Ti = 70°C). La synchronisation des enregistrements PDI 
avec l’ouverture de la vanne nous permet de distinguer les zones d’ouverture, de palier et de 
fermeture de la vanne.

Fig. 5.1.30 : Evolutions des diamètres et vitesses de gouttes en fonction du temps
pour un essai à !Ti = 70°C et P0i = 1,2 bar

 Lors de l’ouverture et  de la fermeture de la vanne, on observe un pic de vitesse. L’origine de 
ces pics n’est  pas comprise. La figure 5.1.31 présente l’évolution de la vitesse maximale détectée à 

Zone de palierZone d’ouverture Zone de fermeture
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l’ouverture de la vanne, pour différentes surchauffes initiales. On observe une augmentation du 
maximum de vitesse détectée avec la surchauffe initiale jusqu’à !Ti ! 45°C. Pour les surchauffes 
supérieures, le maximum de vitesse semble être constant, entre 90 et 100 m/s. Ce palier est 
probablement dû à la saturation de l’appareil de mesure, puisque nos réglages pour les grandes 
surchauffes autorisaient une vitesse maximale de 90,1 m/s. A noter que nous aurions pu changer 
l’interfrange mais que celle-ci aurait affecté la gamme de diamètre. Des vitesses supérieures à 90,1 
m/s sont néanmoins mesurées (jusqu’à environ 105 m/s) puisque le filtre utilisé ne coupe pas le 
signal à la valeur exacte de 90,1 m/s. Les valeurs supérieures à la valeur limite entrent dans un 
domaine d’incertitude, aussi on ne comptabilisera que celles qui se situent dans la gamme de 
mesure. Cela n’affecte pas les mesures sur la zone de palier, qui sont celles qui nous intéressent 
dans cette étude.

Fig. 5.1.31 : Vitesse maximale mesurée sur la phase d’ouverture de la vanne
en fonction de la surchauffe initiale

 Il faut également noter que l’ouverture effective de la vanne se fait 72,6 ms après le début de 
rotation de la vanne (Tab. 3.1.1), ce qui explique que le PDI ne détecte aucune goutte au début et à 
la fin du tir. La durée du palier est  suffisamment courte pour que les conditions aval restent quasi-
constantes, ce qui permet d’assurer un régime quasi-stationnaire sur toute la durée du palier. On 
constate en effet sur le palier d’ouverture de vanne une vitesse moyenne des gouttes quasi-
constante. Pour la suite de l’analyse, nous nous placerons donc dans la zone entre 100 et 200 ms 
après l’ouverture de la vanne. Tous les essais présentés ci-après ont été menés avec un débit liquide 
constant de 0,27 kg/s (équivalent à 1,6.10-4 m3/s), soit une vitesse débitante dans la section de 
passage de diamètre 25 mm de 0,33 m/s et un nombre de Weber de référence de 375.

Convergence des résultats
 La durée du tir étant très courte et le taux de validation pouvant être bas pour les faibles 
surchauffes, de nombreux tirs (typiquement une quinzaine pour les surchauffes initiales autour de 
10°C, soit environ 3000 gouttes validées) ont été nécessaires avant de pouvoir faire converger les 
mesures. Il a donc fallu sélectionner quelques valeurs de surchauffe pour lesquelles nous nous 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

!Ti (°C)

M
ax

(U
g) (

m
/s

)

Ug,max autorisé

5. Caractérisation locale du spray 171



sommes assurés de la convergence des données. Il s’agit des essais de surchauffes initiales égales à 
9, 24, 43, 52, 62, 70 et  82°C. A titre d’exemple, la convergence des mesures est  présentée ci-après 
pour la surchauffe initiale de 9°C.
 La figure 5.1.32 montre les évolutions de la vitesse moyenne, Umoy, et de l’écart-type sur la 
vitesse, !U, en fonction du nombre de gouttes validées (à gauche), et les mêmes évolutions pour le 
diamètre moyen, d10, et l’écart-type en taille, !d (à droite), pour une surchauffe initiale de 9°C. La 
convergence est atteinte à partir d’environ 1500 gouttes.

Fig. 5.1.32 : Convergence des vitesses, diamètres et écart-types pour un !Ti = 9°C
P0i = 1,3 bar

 Observons maintenant l’allure des histogrammes de vitesse et de diamètre. La figure 5.1.33 
présente les histogrammes de vitesse normalisée par la vitesse moyenne, U/Umoy, en fonction du 
nombre de gouttes validées pour une surchauffe initiale de 9°C. La figure 5.1.34 est  similaire à la 
figure 5.1.33 mais concerne les diamètres. La convergence des mesures est  vérifiée par la 
superposition des distributions à mesure que le nombre de gouttes validées augmente.

Fig. 5.1.33 : PDF des vitesses pour !Ti = 9°C en fonction du nombre de gouttes validées
(P0i = 1,3 bar)
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Fig. 5.1.34 : PDF des diamètres pour !Ti = 9°C en fonction du nombre de gouttes validées
(P0i = 1,3 bar)

 Pour les surchauffes initiales de l’ordre de 70°C, environ 5 tirs sont nécessaires pour assurer 
la convergence des données, ce qui correspond à environ 5000 gouttes validées.

 Avant d’analyser les résultats globaux, les distributions de diamètre et de vitesse, ainsi que 
les moyennes d’un essai typique de surchauffe initiale égale à 87°C sont exposées. Nous verrons 
que les distributions sont semblables à celles montrées précédemment pour la surchauffe de 9°C. 
Les paramètres de contrôle de cet essai sont : 

- La pression aval initiale Pvac,i = 1 mbar, soit un nombre de Jakob initial Jai = 520 avec une 
température initiale du fluide T0i = 19°C
- La pression de stockage du liquide P0i = 1,2 bar (soit une vitesse débitante dans la section de 25 
mm de diamètre de 0,33 m/s).

 Au total, 1797 gouttes ont été validées sur la durée du plateau d’ouverture de la vanne, avec 
une fréquence de validation de 18 kHz.

Vitesse des gouttes en fonction du diamètre
 Un graphe typique de vitesses en fonction des tailles de gouttes est présenté sur la figure 
5.1.35. L’histogramme en 3D de cette distribution est également présenté sur la figure 5.1.36. Il 
apparaît que les plus petites gouttes parcourent  une gamme de vitesse plus large que les grosses. 
Comme pour les mesures de vitesse réalisées à un angle de diffusion de 14°, des petites gouttes de 
vitesses négatives sont détectées bien que la mesure ait été faite sur l’axe de la conduite. Celles-ci 
sont peut-être dues à des erreurs de mesure provenant d’une distorsion dans les bouffées Doppler. 
En effet, l’intérieur du tube d’atténuation est progressivement rempli de gouttes pendant le tir. Bien 
que leur concentration ne soit pas assez élevée pour bloquer les faisceaux laser, elle peut néanmoins 
être assez grande pour dévier les faisceaux et altérer l’interfrange. Il se peut aussi que les faisceaux 
aient déviés de leur trajectoire à cause d’un gradient de densité survenant aux alentours des gouttes 
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(à cause de la vaporisation), et modifiant l’indice de réfraction du milieu ambiant. Ces raisons sont 
cependant hypothétiques, c’est pourquoi les données ont été traitées sans filtrage.

Fig. 5.1.35 : Vitesses des gouttes en fonction de leur diamètre
pour un essai à !Ti = 87°C et P0i = 1,2 bar, sur le palier d’ouverture de la vanne

Fig. 5.1.36 : Histogrammes en 3D des vitesses et tailles de gouttes
pour un essai à !Ti = 87°C et P0i = 1,2 bar, sur le palier d’ouverture de la vanne

 Ces distributions permettent de calculer le nombre de Weber d’une goutte soumise à un 
écoulement de vapeur, noté Weg et donné par la formule (5.1.11). Lorsque le mouvement relatif de 
la goutte par rapport à la vapeur est suffisamment important, la goutte se déforme et peut ensuite 
atteindre un régime où la tension superficielle ne réussit plus à maintenir sa cohésion. Dans ce cas, 
la goutte se fragmente en plusieurs gouttes de petites tailles. La détermination de ce nombre de 
Weber peut donc nous renseigner sur la forme des gouttes sachant que le PDI ne valide que des 
gouttes sphériques ou quasi-sphériques.
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Weg =
!v"U

2d
# (5.1.11)

avec !v la masse volumique de la vapeur de FC-72 (milieu environnant des gouttes)
 "U la vitesse relative de la goutte par rapport la vapeur
 d le diamètre de la goutte
 # la tension superficielle du couple liquide / vapeur

 En supposant que les plus petites gouttes sont entraînées par la phase vapeur et sont donc 

représentatives de la vitesse de la vapeur (Uv ! max(Ug)), nous prendrons comme paramètres pour 

le calcul du nombre de Weber de goutte, pour chaque surchauffe initiale :
- !v = !v (Tamb, Pvac,i) la masse volumique de la vapeur prise dans les conditions initiales de la cuve 

de dépressurisation (Tamb ! 20°C et Pvac,i qui dépend de la surchauffe initiale considérée)

- "U = Uv - Ug,moy = max(Ug) - Ug,moy la différence entre la vitesse de la vapeur et la vitesse 
moyenne des gouttes
- d = d10 le diamètre moyen des gouttes

En anticipant sur les résultats présentés par la suite, nous avons déterminé les nombres de Weber de 
goutte pour différentes surchauffes initiales. Les valeurs des paramètres utilisés pour le calcul ainsi 
que le nombre de Weber de goutte sont indiqués dans le tableau 5.1.4 pour quatre surchauffes 
initiales.

!Ti (°C) "v (kg/m3) !U (m/s) d (#m) Weg

9
28
52
87

2,4
0,95
0,24
0,019

6,6
14
15
29

28
27
23
20

0,23
0,43
0,11
0,026

Tab. 5.1.4 : Nombre de Weber de goutte pour différentes surchauffes initiales

 Les nombres de Weber des gouttes «moyennes» de l’écoulement sont toujours inférieurs à 1 
quelle que soit la surchauffe initiale considérée. La pression due à la tension superficielle est donc 
supérieure à la pression aérodynamique, ce qui permet de conclure qu’en moyenne, les gouttes 
considérées dans les écoulements étudiés ici sont sphériques. Le PDI ne rejettera donc quasiment 
pas de gouttes sur le critère de non-sphéricité, ce qui est bien observé lors des mesures.

Distributions de taille et de vitesse
 La figure 5.1.37 présente des distributions de vitesse et de taille typiques car nous verrons 
que l’allure des PDF reste quasiment la même quelle que soit la surchauffe. Plusieurs moments de 
ces distributions ont été calculées, par exemple, la vitesse moyenne, le diamètre moyen ou encore le 
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diamètre de Sauter. Leurs variations en fonction de la surchauffe initiale seront présentées dans la 
section suivante. Rappelons qu’aucune correction n’a été apportée concernant la présence de 
gouttes à vitesse négative.

Vitesse moyenne : Ug,moy = 34,7 m/s
Ecart type : !u = 12,3 m/s

Vitesse maximale : max(Ug) = 80,5 m/s

Diamètre moyen : d10 = 20,4 "m
Diamètre de Sauter : d32 = 36,1 "m

Ecart type : !d = 12,8 "m

Fig. 5.1.37 : Histogrammes de vitesse (à gauche) et de diamètre (à droite) pour un essai à !Ti = 87°C
et P0i = 1,2 bar sur le palier d’ouverture de la vanne

 En particulier, dans l’optique d’accéder au débit masse vaporisé, nous avons tenté d’estimer 
la vitesse de la vapeur à l’aide de moyennes de vitesses maximales. Sur le graphe présenté en figure 
5.1.35, il apparaît clairement que les vitesses les plus élevées sont obtenues pour les plus petites 
gouttes (inférieures à 5-10 "m). Le temps de réponse, ou temps de relaxation, pour une goutte 
placée dans un écoulement de vapeur vaut : 

! p =
"Ld

2

18µv
(5.1.12)

avec #L la masse volumique de la goutte
 d le diamètre de la goutte
 µv la viscosité dynamique de la vapeur

 Pour les gouttes de 5 "m de diamètre, on trouve $p ! 0,2 ms en considérant que la phase 

vapeur est à la température ambiante de la cuve et à la pression aval initiale (Pvac,i). Dans ces 
conditions, #v = 0,018 kg/m3, et µv = 9.10-6 Pa.s en utilisant la relation fournie en annexe A. La 
vitesse moyenne évaluée par le PDI pour ces gouttes est de l’ordre de 40 m/s. En supposant que les 
gouttes sont crées au niveau du boisseau sphérique de la vanne principale, elles arrivent au niveau 
du point de mesure au bout d’environ 2,2 ms, soit 8,5 fois le temps de réponse de la particule1. De 
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1 Les gouttes de 5 "m de diamètre sont déjà représentatives de l’écoulement de vapeur au niveau de la bride de sortie de 
vanne, avec un temps de réponse 3,5 fois plus grand que le temps mis pour parcourir les 28 mm du manchon.



même pour les gouttes de 10 !m de diamètre, on trouve "p ! 1 ms, et des gouttes qui arrivent au 

niveau du volume de mesure au bout de 2,3 ms (soit 2,3 fois "p). Les vitesses des plus petites 
particules fournissent donc une estimation de la vitesse de la vapeur puisque leur temps de réponse 
est 2,3 fois (pour d = 10 !m) à 8,5 fois (pour d = 5 !m) plus petit que le temps mis par les particules 
pour atteindre le point de mesure. En anticipant sur la suite, il est probable que la vapeur soit bien 
plus dense dans la zone proche de la vanne que dans le reste de la cuve. Si tel est le cas, les temps 
de réponse dans cette zone sont plus faibles, de sorte que les vitesses des plus fines gouttes restent 
représentatives de la vitesse de la phase gaz. Dans ce raisonnement, nous ne prenons pas en compte 
d’éventuelles accélérations / décélérations de la phase gazeuse en aval de la section de sortie de la 
bride.
Trois méthodes ont été utilisées pour évaluer cette vitesse moyenne maximale.
 La première consiste à faire la moyenne des 5% des vitesses de gouttes les plus élevées, 
quelle que soit leur taille. Pour l’essai considéré sur la figure 5.1.37, cela concerne les gouttes de 
vitesses supérieures à 58 m/s. On obtient Ug,max.5% = 63,2 m/s.
 La deuxième méthode consiste à faire la moyenne des vitesses des gouttes dont le diamètre 
est inférieur à 5 !m et la vitesse supérieure à la vitesse moyenne Ug,moy, de façon à ne pas prendre 
en compte dans le calcul les plus petites vitesses (dont les vitesses négatives). Nous obtenons pour 
l’essai considéré ici Ug,d<5!m (U>Ug,moy) = 56 m/s.
 Enfin, la dernière moyenne concerne les gouttes ayant un diamètre inférieur à 10 !m et dont 
la vitesse est supérieure à la vitesse moyenne, ce qui donne Ug,d<10!m (U>Ug,moy) = 52,4 m/s pour 
l’essai considéré sur la figure 5.1.35.
 La vitesse moyenne de cet essai est  de 34,7 m/s, et la vitesse moyenne maximale se situe 
bien au-dessus, entre 52 m/s et 63 m/s. Nous avons vu que les plus petites gouttes sont 
représentatives de la vitesse de la phase vapeur dès la sortie de la bride de la vanne. En revanche, 
les gouttes de plus grands diamètres ont  un temps de réponse beaucoup plus important : "p !  9 ms 

pour d = 30 !m et "p ! 26 ms pour d = 50 !m. De plus, leur vitesse moyenne se situe autour de 31 
m/s et 26 m/s respectivement, ce qui les amène au point de mesure au bout d’environ 3 ms, où elles 
sont encore dans la phase instationnaire de mise en vitesse par entraînement par la vapeur.

 Concernant l’influence du tube assurant la pénétration des faisceaux laser, deux éléments 
sont à prendre en compte. D’une part, les vitesses des plus grosses gouttes situées sur l’axe du jet 
sont probablement que très peu affectées par la présence du tube du fait de leur inertie. Les gouttes 
les plus fines, qui suivent bien l’écoulement vapeur, ne sont affectées que si ce dernier est modifié. 
Il est difficile d’estimer cette perturbation de l’écoulement, d’autant qu’un gradient de pression se 
met probablement en place dans le jet. Au premier ordre, nous faisons le pari que le champ de 
vitesse dans la portion centrale du jet vapeur reste peu modifiée du fait de la taille conséquente de 
l’orifice ouvert dans le tube (diamètre 10 mm).
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Evolution des caractéristiques des gouttes en fonction de la surchauffe
 On s’intéresse tout d’abord aux moments des distributions moyennes et écart-types des 
vitesses et tailles de gouttes. Les figures 5.1.38 et 5.1.42 présentent les différentes moyennes sur les 
vitesses et les diamètres respectivement, en fonction de la surchauffe initiale !Ti.

 La vitesse moyenne augmente avec la surchauffe initiale (Fig. 5.1.38). Cette croissance est 
lente entre 20°C et 40°C et devient plus importante et quasi linéaire à des surchauffes initiales plus 
élevées, c’est-à-dire au-delà d’environ 40-50°C. Toutes les autres moyennes de vitesses définies 
dans la section précédente suivent la même tendance. Il est intéressant de noter que le rapport entre 
la vitesse maximale et la vitesse moyenne augmente avec la surchauffe initiale. Cette tendance 
indique une augmentation du taux de vaporisation et de plus grandes vitesses pour la vapeur lorsque 
le déséquilibre thermodynamique initial augmente.

Fig. 5.1.38 : Evolution des moyennes sur les vitesses de gouttes en fonction de la surchauffe initiale
à un débit liquide fixé de 0,27 kg/s (Uinj = 0,33 m/s). Les barres représentent les écarts-types.

 L’écart-type sur les vitesses de gouttes, "U, augmente de façon linéaire avec la surchauffe 
initiale (Fig. 5.1.39). La transition observée sur les vitesses moyennes de gouttes pour une 
surchauffe initiale d’environ 40°C n’est pas retrouvée sur l’écart-type. L’écart-type adimensionnel 
du rapport des vitesses sur la vitesse moyenne, noté "U/Umoy, évolue relativement peu avec la 
surchauffe initiale. Il augmente légèrement pour les surchauffes supérieures à 40°C à cause de 
l’apparition de vitesses négatives dans les mesures.
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Fig. 5.1.39 : Evolution de l’écart-type des vitesses de gouttes avec la surchauffe initiale
à un débit liquide fixé de 0,27 kg/s

 Les mesures de vitesse réalisées pour un angle de diffusion de 14° (Fig. 5.1.16) sont 
présentées avec celles pour un angle de 20,7° sur la figure 5.1.40. Pour rappel, ces essais ont été 
réalisés dans les mêmes conditions d’essai. Seul l’angle de diffusion a été modifié. Les moyennes 
de vitesse sont quasiment les mêmes, à un degré de surchauffe initial fixé, pour les deux angles de 
diffusion considérés. Leurs évolutions en fonction de la surchauffe initiale sont donc les mêmes.

Fig. 5.1.40 : Evolutions des moyennes sur les vitesses de gouttes en fonction de la surchauffe initiale 
pour deux angles de diffusion : 14° (en noir) et 20,7° (en rouge) à un débit liquide fixé de 0,27 kg/s.

Les barres représentent les écarts-types.
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 Considérons maintenant les essais réalisés à un angle de diffusion de 15°, présentés au début 
de ce paragraphe, où les conditions expérimentales n’étaient pas parfaitement maîtrisées. Ils ont été 
obtenus à des nombres de Weber de référence d’environ 7000 (Uinj = 1,4 m/s), soit un nombre de 
Weber 19 fois plus grand que celui des essais réalisés à un angle de diffusion de 20,7° (Uinj = 0,33 
m/s). A noter que les nombres de Weber de référence ont été obtenus à partir du palier de débit 
liquide, et que cette valeur est atteinte même dans le cas où les conditions d’ouverture de vanne 
n’étaient pas bien maitrisées. Les mesures de vitesse réalisées pour chacun des angles de diffusion 
de 15° et 20,7° sont présentées sur la figure 5.1.41. Les moyennes sont quasiment identiques 
jusqu’à une surchauffe initiale d’environ 35°C. Pour les résultats à plus forte surchauffe, il est 
difficile de conclure étant donnés les aléas rencontrés sur les conditions expérimentales lors des 
essais à l’angle de diffusion de 15°. Néanmoins, au premier ordre, l’effet du nombre de Weber de 
référence semble marginal dans ces conditions de débit.

Fig. 5.1.41 : Evolution des moyennes sur les vitesses de gouttes en fonction de la surchauffe initiale 
pour deux angles de diffusion et deux nombres de Weber de référence :

15° (We ! 7000) et 20,7° (We ! 375). Les barres représentent les écarts-types.

 Le paragraphe suivant  est consacré à l’étude des évolutions des tailles de gouttes pour 
l’angle de diffusion de 20,7°. Le diamètre moyen ainsi que le diamètre de Sauter diminuent 
légèrement pour des surchauffes initiales comprises entre 20°C et  40°C, et restent quasi constants 
au-delà (Fig. 5.1.42). Cette tendance n’a pas été observée dans la littérature où les diamètres 
semblent généralement diminuer avec le déséquilibre thermodynamique (cf. parties sur les tailles de 
gouttes dans le paragraphe 2.5.). L’origine d’un tel comportement sera discutée dans la partie 
Analyse (chapitre 6).
 Les résultats sur l’évaporation d’une goutte, présentés au paragraphe 4.3.1. et  dans l’annexe 
E, montrent que le diamètre des gouttes évolue peu sur une distance parcourue de 10 cm pour des 
vitesses moyennes de gouttes supérieures à 10 m/s. Les mesures réalisées avec le PDI (à 6 cm, Fig. 
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5.1.12) sont donc représentatives en terme de taille des gouttes situées au niveau de la bride de 
sortie de la vanne. 

Fig. 5.1.42 : Evolution des moyennes sur les diamètres de gouttes en fonction de la surchauffe initiale
à un débit liquide fixé de 0,27 kg/s. Les barres représentent les écarts-types.

 L’écart-type sur les diamètres de gouttes, !d, diminue de façon linéaire avec la surchauffe 

initiale, de 20 "m pour #Ti ! 10°C à 13 "m pour #Ti ! 90°C (Fig. 5.1.43). L’écart-type 

adimensionnel sur le rapport des diamètres sur le diamètre moyen, noté !d/d10, n’évolue quasiment 
pas avec la surchauffe initiale.

Fig. 5.1.43 : Evolution de l’écart-type des diamètres de gouttes avec la surchauffe initiale
à un débit liquide fixé de 0,27 kg/s
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 Les mesures de diamètres moyens réalisées pour les angles de diffusion de 15° (We ! 7000) 

et 20,7° (We ! 375) sont présentées sur la figure 5.1.44. Les diamètres moyens et diamètres de 
Sauter semblent légèrement augmenter avec le nombre de Weber de référence. A noter qu’il existe 
une grande incertitude sur ce constat puisque l’écart-type sur les diamètres est élevé (entre 12 et 20 
!m) et que les conditions d’essai à l’angle de diffusion de 15° n’étaient pas parfaitement maîtrisées.

Fig. 5.1.44 : Evolution des moyennes sur les diamètres de gouttes en fonction de la surchauffe initiale 
pour deux angles de diffusion et deux nombres de Weber de référence :

15° (We ! 7000) et 20,7° (We ! 375)

 On s’intéresse maintenant à la forme des distributions de vitesse et de taille. L’histogramme 
des diamètres normalisés par le diamètre moyen à différentes surchauffes initiales, et  pour les essais 
les mieux convergés, est présenté sur la figure 5.1.45. Quelle que soit la surchauffe initiale, le pic de 
la distribution est toujours localisé au même endroit, pour d/d10 ! 0,5. De plus, on observe qu’au 
minimum 90% de chaque distribution concerne des gouttes de diamètre inférieur à 3,5 fois le 
diamètre moyen.
 Il semble donc qu’indépendamment de la surchauffe initiale qui contrôle le diamètre moyen 
d10, les distributions de taille sont identiques. Elles ne sont donc contrôlées que par un seul 
paramètre, le diamètre moyen.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
10

20

30

40

50

60

70

!Ti (°C)

d 
(µ

m
)

 

 
d10 (15°)

d32 (15°)

d10 (20,7°)

d32 (20,7°)

182 5. Caractérisation locale du spray



Fig. 5.1.45 : PDF des diamètres normalisés par le diamètre moyen pour différentes surchauffes initiales 
avec entre parenthèses le nombre de gouttes validées correspondant.

Débit liquide fixé de 0,27 kg/s.

 Etant donné que les distributions de taille sont contrôlées uniquement par le diamètre 
moyen, nous avons cherché une loi d’ajustement pour les PDF des diamètres normalisés par le 
diamètre moyen (Fig. 5.1.46). Deux lois ont été retenues, à titre indicatif, et dans la perspective 
d’alimenter les simulations numériques menées parallèlement par d’autres équipes :

- la loi gamma, de paramètres g1 = 1,96 et g2 = 0,510, où le produit g1g2 représente la moyenne, et

g1g2
2 , la variance. Sa fonction de densité de probabilité se met sous la forme :

f x;g1,g2( ) = xg1!1e
! x
g2

" g1( )g2g1
(5.1.13)

où x = d/d10

- la loi log-normale, de paramètres µ = -0,276 et ! = 0,776, respectivement la moyenne et l’écart-
type du logarithme de la variable. Sa fonction de densité de probabilité se met sous la forme :

f x;µ,!( ) = e
"0,5 ln x"µ( )/!( )2

x! 2# (5.1.14)

où x = d/d10
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Fig. 5.1.46 : Ajustement des PDF de diamètres normalisés par le diamètre moyen par deux lois : 
gamma (pointillé noir) et log-normale (pointillé bleu)

 La loi gamma est plus représentative de la queue de la PDF alors que la loi log-normale 
capture mieux le pic de la distribution.

 La figure 5.1.47 présente les histogrammes des vitesses normalisées par la vitesse moyenne, 
à différentes surchauffes initiales et  pour les essais les mieux convergés. Considérons les 
distributions qui ne présentent qu’un seul pic ; elles correspondent aux surchauffes initiales 
inférieures à 40°C. Ces distributions sont quasi-identiques, quel que soit  le déséquilibre initial. Le 

pic est situé au niveau de U/Umoy ! 1 et 90% des distributions concerne les gouttes de vitesse 

inférieure à 2,1 fois la vitesse moyenne.
 Les distributions des surchauffes initiales supérieures à 40°C présentent un deuxième pic, 
qui correspond à des erreurs de mesure. Elles se traduisent par la détection de gouttes de vitesses 
négatives. Il en résulte que ces histogrammes sont un peu décalés par rapport aux autres puisqu’ils 
moyennent la distribution réelle et celle issue de l’erreur de mesure.
 De même que pour les diamètres de gouttes, leur vitesse moyenne est contrôlée par la 
surchauffe initiale. Les distributions de vitesse sont quasi-identiques quelle que soit  la surchauffe 
initiale, au problème de détection des vitesses négatives près. Elles ne sont donc contrôlées que par 
le seul paramètre de la vitesse moyenne.
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Fig. 5.1.47 : PDF des vitesses normalisées par la vitesse moyenne pour différentes surchauffes initiales 
avec entre parenthèses le nombre de gouttes validées correspondant.

Débit liquide fixé de 0,27 kg/s.

 De la même façon que pour les distributions de diamètres, nous avons ajusté les 
distributions de vitesses normalisées par la vitesse moyenne pour les surchauffes initiales 
inférieures à 40°C (distributions où l’appareil n’a pas détecté de vitesses négatives). La figure 
5.1.48 présente en pointillé noir la loi d’ajustement superposée à ces PDF. La loi obtenue est une loi 
normale gaussienne, de paramètres µ = 1 et ! = 0,306, respectivement l’espérance et l’écart-type de 
la variable. Sa fonction de densité de probabilité se met sous la forme :

f x;µ,!( ) = 1
! 2"

e
#1
2

x#µ
!

$
%&

'
()
2

(5.1.15)

où x = U/Umoy
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Fig. 5.1.48 : Ajustement des PDF de vitesses normalisées par la vitesse moyenne
par une loi normale gaussienne

 Que ce soient les distributions de diamètre ou de vitesse de gouttes, elles sont uniquement 
contrôlées par les diamètres moyens et vitesses moyennes, respectivement. La surchauffe initiale 
n’a pas d’influence sur leurs distributions. Elle n’affecte que les moyennes.
Reste maintenant à savoir si le PDI peut nous apporter une mesure correcte du flux volumique de 
gouttes, qui nous servirait à estimer le débit masse vaporisé.

Flux volumique mesuré par le PDI
 La fréquence de détection, nombre de gouttes détectées par seconde, et la fréquence de 
validation qui correspond aux signaux détectés et validés, sont présentées sur la figure 5.1.49 en 
fonction de la surchauffe initiale, pour un angle de diffusion de 20,7°. Le taux de validation, c’est-à-
dire le rapport entre les gouttes validées et détectées, est également présent sur cette figure. Toutes 
ces grandeurs augmentent avec la surchauffe initiale.
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Fig. 5.1.49 : Fréquences de détection et de validation ainsi que le taux de validation
en fonction de la surchauffe initiale. Débit liquide fixé de 0,27 kg/s.

 Le flux volumique local évalué par le PDI (prenant en compte des corrections sur le volume 
de mesure) est tracé sur la figure 5.1.50 en fonction de la surchauffe initiale. Il est quasi constant et 
assez bas : entre 0,15 et 0,3 cm/s. Ce flux est estimé à partir des données validées. Comme le biais 
sur la détection est uniforme sur toute la population de gouttes (cf. paragraphe 5.1.2.), une première 
correction peut être apportée en tenant compte du nombre réel de gouttes détectées. Ce flux corrigé 
est calculé en divisant le flux mesuré par le taux de validation correspondant. Cette quantité est 
également tracée sur la figure 5.1.50, et décroit légèrement avec la surchauffe initiale signifiant que 
la fraction de liquide qui s’évapore augmente légèrement avec le déséquilibre. Cependant, la 
correction du flux proposée est probablement insuffisante puisque, comme nous l’avons vu, 
beaucoup de gouttes ne sont pas détectées par le PDI.
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Fig. 5.1.50 : Flux volumique local en fonction de la surchauffe initiale. Débit liquide fixé de 0,27 kg/s.

 Supposons que le flux de gouttes ne soit pas modifié par la présence du tube d’atténuation 
du jet et qu’il est spatialement uniforme. En intégrant  ce flux sur la surface de sortie de la conduite 
selon la relation (5.1.16), on trouve que 3,8% (pour une surchauffe d’environ 20°C) à 1,5% (pour 
une surchauffe d’environ 90°C) du débit liquide injecté reste sous forme de gouttes liquides. La 
fraction du débit d’entrée qui est vaporisée est estimée par :

Fvaporisée = 1!
JL ,corrigéSvanne

Qinj
(5.1.16)

avec Fvaporisée la fraction du débit injecté vaporisé
 JL,corrigé le flux volumique local du liquide corrigé du taux de validation [m/s]
 Svanne la section de sortie de la conduite de la vanne principale (25 mm)
 Qinj le débit volumique de liquide injecté

 Le taux de présence liquide !L est obtenu en divisant le flux volumique local corrigé, 
JL,corrigé, par la vitesse moyenne des gouttes, Ug,moy.

! L =
JL ,corrigé
Ug,moy

(5.1.17)

 La fraction de débit vaporisée ainsi que le taux de présence liquide, la densité d’aire 
interfaciale et l’atténuation optique sont  donnés dans le tableau 5.1.5 pour trois valeurs de 
surchauffes initiales.

0 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Fl
ux

 v
ol

um
iq

ue
 lo

ca
l (

cm
/s

)

!Ti (°C)
 

 

Flux volumique local
Flux volumique local rapporté au taux de validation

188 5. Caractérisation locale du spray



Fvaporisée (%) !L (%) "i (m-1)
I/I0

(sur x = 10 cm)

#Ti = 20°C
#Ti = 50°C
#Ti = 90°C

96,2
97,8
98,5

7,8.10-2

4,5.10-2

1,4.10-2

85
60
24

2,0.10-4

2,6.10-3

9,2.10-2

Tab. 5.1.5 : Fraction de débit vaporisée, taux de vide, densité d’aire interfaciale et atténuation
déduits des mesures PDI pour différentes surchauffes initiales

Ces valeurs surestiment fortement le taux de vaporisation puisque les observations faites par caméra 
rapide montrent un brouillard de gouttelettes très dense (cf. paragraphe 4.1.).
 Il n’est donc pas possible d’obtenir une valeur réelle du flux volumique de gouttes avec le 
PDI puisque l’appareil n’arrive pas à détecter la totalité des gouttes passant dans son volume de 
mesure. Pour accéder à cette grandeur, nous avons donc utilisé un autre instrument de mesure : la 
sonde optique.

5.2. Concentration liquide et flux de gouttes

 Nous avons vu que dans nos conditions expérimentales, le PDI donne une mesure erronée 
du flux volumique de gouttes. Nous avons utilisé des sondes optiques pour déterminer le taux de 
vide, et accéder au flux volumique de gouttes.

5.2.1.  Présentation des sondes optiques à détection de phase
 Deux sondes optiques ont été placées dans l’écoulement pour mesurer le taux de vide.

Historique
 Les sondes optiques que nous utilisons, ou sondes à détection de phase, ont fait l’objet de  
plusieurs développements au sein du laboratoire. Elles ont d’abord été employées pour la 
caractérisation d’inclusions du gaz (Cartellier & Achard, 1991). Leur utilisation a été étendue à la 
mesure de vitesse d’interface, qui se trouve être inversement proportionnelle au temps 
d’assèchement, c’est-à-dire au temps de transition liquide-gaz. Des progrès ont été réalisés sur la 
conception de la partie sensible de la sonde (Cartellier & Barrau, 1998a, 1998b), sur le traitement 
du signal (Barrau, Rivière, Poupot, & Cartellier, 1999; Zûn, Filipic, Perpar, & Bombac, 1995) ainsi 
que sur le post-traitement  des informations (Cartellier, 1999; Liu & Clark, 1995; Revankar & Ishii, 
1993). Au LEGI, l’utilisation de ces sondes a été étendue à la caractérisation de brouillard de 
gouttes (Cartellier et Ben Rayana (2004), Hong et al. (2004)). D’autres chercheurs tels que Saito et 
al. (2009) commencent également à utiliser ces sondes dans des sprays. Ces capteurs sont 
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maintenant conditionnés et étalonnés par la société A2PS (A2 Photonic Sensors) qui a parallèlement 
amélioré leurs performances.

Principe général
 Une sonde optique est composée d’une fibre optique multimode dont l’une des extrémités 
est reliée à un émetteur/récepteur via un coupleur Y, tandis que l’autre forme la partie sensible qui 
sera placée dans l’écoulement (Fig. 5.2.1). Dans notre cas, il s’agit d’un écoulement de gouttes, 
mais il pourrait aussi s’agir d’un écoulement de bulles.

Fig. 5.2.1 : Schéma du dispositif d’une sonde optique dans un spray

 La lumière émise par l’émetteur va être plus ou moins réfléchie à l’extrémité de la sonde 
selon l’indice optique du milieu qui l’entoure. La lumière réfléchie est ensuite renvoyée vers le 
récepteur via le deuxième bras du coupleur Y.
 En fonction de l’indice de réfraction entourant l’extrémité immergée de la sonde, un signal 
est émis, correspondant idéalement à la fonction indicatrice de phase Xk (x,t) :

Xk x,t( ) = 1
0

!
"
#

si x est dans la phase k au temps t
(5.2.1)Xk x,t( ) = 1

0
!
"
# sinon

(5.2.1)

 Nous verrons sur la figure 5.2.3 un signal en tension délivré par une sonde optique placée 
dans un spray de gouttelettes. Avant l’impact de gouttes, la sonde mesure une tension, notée VG, qui 
représente le niveau gaz. Lorsque la partie sensible de la sonde est mouillée par une goutte, ce 
niveau chute pour atteindre un nouveau palier appelé niveau liquide, notée VL. Le niveau de tension 
reste à ce palier tant que la partie sensible est complètement immergée. Le signal remonte ensuite 
jusqu’au niveau gaz lors du démouillage de la partie sensible. D’un tel signal, on peut notamment 
déduire la concentration volumique locale de la phase k, notée !k, donnée par la moyenne 
temporelle de Xk.

L'essai auquel vous assistez est une application sensible 
résultante de longues périodes d'étude et de  
développement. Les résultats sont enregistrés, 
comptabilisés, analysés, comparés, exploités  
== / < ces résultats peuvent être enrichis sous l'assistance 
de mes recherches. 
Le département de la recherche expérimentale donne les 
possibilités d’étude des principes physiques  en vrai 
condition d’exploitation des systèmes sensibles. 
La cohérence des nombreux résultats  ne peut que certifier 
la qualité des travaux réalisés. 
§ A - Principe expérimental 
§ B - Analyse des outils 
§ C - Recherche des besoins 
§ D - Mise en œuvre de l’expérimentation. 
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 Ces sondes se caractérisent par une longueur sensible qui correspond à la longueur qui doit 
être mouillée ou asséchée pour assurer la transition quasi complète entre les niveaux gaz et  liquide. 
Cette longueur informe sur la résolution spatiale de la sonde optique. Elle peut varier selon la forme 
des sondes, par exemple un cône simple (1C) ou un cône-cylindre-cône (3C). Ces deux types de 
sondes sont visibles sur la figure 5.2.2. Pour caractériser un spray, les sondes 1C sont utilisées car 
elles ont des longueurs sensibles plus réduites.

Fig. 5.2.2 : Partie sensible d’une sonde de type 1C (à gauche) et de type 3C (à droite)
(A2 Photonic Sensors)

 Le temps TL passé dans la phase liquide (Fig. 5.2.3) donne accès à la corde percée au travers 
d’une goutte si l’on en connait la vitesse. L’exploitation de ces temps renseigne donc sur les tailles 
de gouttes. Le principe de la mesure de vitesse d’interface est fondé sur l’exploitation de la durée 
TM du front de montée du signal (Fig. 5.2.3). Cette montée correspond, dans le cas de gouttes, au 
démouillage de la partie sensible Ls de la sonde, c’est-à-dire de la portion de l’extrémité de sonde 
qui assure l’essentiel de la transition entre les niveaux gaz et liquide. Typiquement, pour une sonde 
conique de demi-angle au sommet de 13°, cette longueur est de l’ordre de 1/5 de la longueur totale 
du cône. Il s’avère que, lors du passage d’une interface, le déplacement de la ligne triple est, au 
premier ordre, linéaire en temps (la correction dépend de l’angle de contact (Cartellier, 2006)). 
Ainsi, pour une interface plane de vitesse U, la durée du front de montée est TM  = Ls/U. 
Inversement, la mesure de ce temps de transit  TM donne accès à la vitesse de l’interface si Ls est 
connu. Pour les sondes utilisées dans ce travail, Ls est de l’ordre de 20 !m (leurs caractéristiques 
sont données dans la suite - cf. Tab. 5.2.1).

 Contrairement aux techniques d’interférométrie laser, les sondes optiques ne sont donc pas 
limitées par la concentration du brouillard ou par la forme des inclusions. En revanche, elles ne sont 
pas adaptées à la détection de très petites gouttes, ces dernières ne mouillant que très partiellement 
l’extrémité sensible. Typiquement, une sonde de longueur sensible Ls détecte sans biais des gouttes 
de taille Ls/2, et également des gouttes aussi fines que Ls/5, voire en deçà, mais avec un biais de 
détection significatif (Cartellier & Ben Rayana, 2004). Il n’y a pas de limitation en taille par valeurs 
supérieures. Pour les vitesses, les travaux antérieurs (Ben Rayana, 2007; M. Hong, 2003) ont 
démontré le bon fonctionnement des sondes sur des gouttes d’eau depuis de faibles vitesses (de 
quelques centimètres par seconde) jusqu’à des vitesses de l’ordre de 20-25 m/s. Si les vitesses 
deviennent trop élevées, un film liquide épais se forme lors du démouillage et modifie la forme des 
transitions entre les niveaux. Les quelques données disponibles indiquent que pour le couple air-
eau, ces difficultés devraient intervenir au delà de 30-40 m/s (Cartellier, 2006).

! 120  !m
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Procédure de traitement des signaux
 Dans cette partie, nous présentons les principes du traitement des signaux délivrés par ces 
sondes, des informations plus détaillées étant disponibles dans les thèses de Hong (2003) ou de Ben 
Rayana (2007), ou encore dans Hong et al. (2004).
 Quatre points caractéristiques, présentés de façon schématique sur la figure 5.2.3, sont 
définis pour chaque goutte détectée et permettent le calcul du temps de présence liquide, TL, à 
savoir le temps passé par l’extrémité de la sonde dans la phase liquide, et temps de montée, TM, ou 
temps de démouillage.

Fig. 5.2.3 : Points caractéristiques utilisés pour le traitement des signaux de sonde optique

 A titre d’exemple, le signal de la figure 5.2.3 représente le cas idéal : pas de bruit, les paliers 
sont complètement atteints, et en particulier, il n’y a pas de surtension en sortie de goutte.

- Le point A correspond à l’instant où la tête de la sonde transperce la goutte. Il est défini comme 
le premier point du front descendant.
- Le point B correspond à l’instant où la tête de la sonde perce l’autre côté de la goutte. Le point B 
est l’instant du démouillage. Il se situe idéalement juste après le palier liquide et est défini comme 
le premier point du front montant.
- Les points C et D sont choisis de manière à évaluer la vitesse de passage de l’interface sur 
l’extrémité de la sonde. Leurs niveaux de tension, V(C) et V(D) respectivement, sont calculés par 
les relations (5.2.2) et (5.2.3) :

V C( ) =VL + cC VG !VL( )
V D( ) =VL + cD VG !VL( )

(5.2.2)

(5.2.3)

avec cC et cD des coefficients qui dépendent de la loi d’étalonnage de la sonde optique. Le plus 
souvent, la loi est donnée pour cC = 10% et cD = 60%.

L’écart entre les points A et B représente le temps de présence liquide, correspondant au temps 
pendant lequel l’extrémité de la sonde est dans la phase liquide.

Zone sensible

Goutte

Tension

t

VG0

VL0

TL

TM

A
D

C
B
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Le temps s’écoulant entre les points C et  D représente le temps de montée, correspondant au temps 
de démouillage de la sonde, c’est-à-dire à la transition liquide-gaz. Il est inversement proportionnel 
à la vitesse de passage de l’interface.

 Lors du traitement et post-traitement, les signaux de gouttes sont classés en trois catégories 
selon leur dynamique !A (amplitude du signal) :

- type 1 : signaux dont la dynamique est proche de la dynamique maximale !Amax, égale à VG0 - 
VL0. Ils se caractérisent par un palier liquide bien marqué, indiquant que la totalité de l’extrémité 
de la sonde a été immergée. La vitesse de ces gouttes est déterminée par la corrélation obtenue lors 
de l’étalonnage de la sonde qui fournit la longueur sensible de la sonde optique, Ls, ainsi que le 
coefficient b (usuellement forcé à -1) :

Ug = Ls TM
b (5.2.4)

La corde est alors déduite de la vitesse grâce au temps liquide :

C =UgTL = Ls TM bTL (5.2.5)

- type 2 : signaux ne présentant pas de palier liquide et ayant une dynamique réduite "A, inférieure 
à la dynamique totale !Amax mais supérieure au seuil de détection de vitesse (le plus souvent placé 
à 50% de la dynamique totale). Ils correspondent à des gouttes qui ne mouillent pas l’intégralité de 
la zone sensible. Pour ce type de signal, le temps de montée est  plus court que celui d’une même 
goutte allant à la même vitesse et mouillant l’intégralité de la zone sensible. La vitesse de ce type 
de goutte est alors surestimée. Une correction consistant à prendre en compte le rapport entre 
!Amax et "A est donc apportée en supposant que la transition liquide/gaz est une fonction linéaire 
du temps (vérifié en pratique (Cartellier, 1999)). La vitesse et  la corde des gouttes de type 2 sont 
donc calculées de la même manière que pour les gouttes de type 1, en utilisant la correction sur le 
temps de montée exprimée par la formule (5.2.6) :

TMtype2 = TMmesuré
!Amax
"A

(5.2.6)

- type 3 : signaux dont la dynamique est inférieure au seuil de détection de vitesse. Il est important 
pour ces signaux de faible amplitude de les distinguer du bruit, mais aussi des fluctuations du 
niveau gaz. La vitesse de ces gouttes est calculée indirectement en supposant l’existence d’une 
corrélation entre la taille et la vitesse des gouttes. La corde est alors calculée par la corrélation 
(5.2.7) construite avec le temps de présence des gouttes de type 1 et 2 :

C = a1TLtype1&2
b1 (5.2.7)
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La vitesse de ces gouttes est alors estimée par la relation (5.2.8) :

Ug =
C
TL

(5.2.8)

La figure 5.2.4 présente les trois types de signaux définis ci-dessus.

Fig. 5.2.4 : Distinction de trois types de signaux de sonde optique pour le traitement et post-traitement

 La fraction volumique locale de la phase dispersée, ou taux de présence liquide, notée !L, est 
évaluée par la relation :

! L = 1"! v =
TLi
ttotali=1

N

# (5.2.9)

avec !v le taux de vide
 TLi le temps liquide de la ième goutte
 ttotal le temps total de l’acquisition
 N le nombre de gouttes détectées pendant ttotal

La fréquence de détection des gouttes [#/s] est déduite du nombre de particules détectées sur le 
temps total de l’acquisition :

fdétection =
N
ttotal

(5.2.10)

VG0

VL0

Seuil 
vitesse

Tension

t
type 1

type 2

type 3
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 Les mesures de cordes, de taux de présence liquide et de fréquence de détection permettent 
d’accéder à différentes informations sur la phase dispersée. En supposant les gouttes sphériques, le 
diamètre de Sauter peut être évalué à partir de la corde moyenne par la relation (5.2.11) :

d32 =
3
2
C (5.2.11)

La concentration numérique n [#/m3] peut être déduite du taux de présence liquide et  du volume 
moyen des particules :

! L =
4
3
" R3n (5.2.12)

Le flux numérique !0 [#/(m2.s)] est  déduit  de la fréquence de détection des gouttes et  de leur surface 
moyenne :

!0 =
1

" R2
fdétection (5.2.13)

Notons que le flux numérique peut aussi s’exprimer en fonction de la concentration numérique et de 
la vitesse moyenne des gouttes :

!0 = nUg (5.2.14)

Le flux volumique local [m/s] vaut :

JL =
Ci

ttotali=1

N

! (5.2.15)

avec Ci la corde de la ième goutte

Par définition, JL =! LUL
X

(5.2.16)

où UL
X

désigne la moyenne de phase de la vitesse liquide.

Le flux volumique local peut donc aussi s’écrire par la relation (5.2.17), ce qui le relie au flux 
numérique dès lors que les tailles et les vitesses des gouttes sont décorrélées (Eq. (5.2.18)) :

JL =
4
3
!nR3Ug (5.2.17)

JL =
4
3
! R3"0 (5.2.18)
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La densité moyenne d’aire interfaciale [m-1] vaut :

! i = 4"nR
2 (5.2.19)

Elle peut aussi être déduite du taux de présence liquide et du diamètre de Sauter par la relation 
simplifiée :

! i =
6" L

d32
(5.2.20)

 Les mesures par interférométrie laser (PDI) ont apporté des résultats sur les vitesses et 
diamètres de gouttes, mais pas sur la concentration liquide. Nous avons vu que les sondes optiques 
permettent entre autres d’évaluer les vitesses et tailles de gouttes, mais aussi leur concentration 
volumique. Il existe cependant des limitations sur les mesures de taille et de vitesse.
 L’évolution du temps de montée est censée être inversement proportionnelle à celle de la 
vitesse. Cartellier (2006) a montré que cette tendance pouvait  se révéler fausse au delà d’une 
certaine vitesse pour les fluides les plus visqueux (Fig. 5.2.5). La transition est  probablement 
contrôlée par un nombre Capillaire critique :

Ca = !L"LU
#

(5.2.21)

Etant donné que les vitesses moyennes de gouttes mesurées par le PDI atteignent 35 m/s (pour    
!Ti = 90°C) et environ 80 m/s pour les maxima de vitesse, il est donc possible qu’à partir d’une 
certaine valeur, on observe une saturation dans les mesures de vitesse par les sondes optiques.

Fig. 5.2.5 : Exemples de la relation TM-U pour une même sonde et différents fluides.
(Cartellier, 2006)

  Concernant les mesures de taille de gouttes, Cartellier et Ben Rayana (2004) ont montré 
qu’il existait également une limitation dans la mesure des plus petits diamètres. Dans notre cas, 
nous avons vu lors des résultats PDI que le pic de la PDF des diamètres normalisés par le diamètre 
moyen se situait à une valeur de d/d10 = 0,5 (Fig. 5.1.45). Or les diamètres moyens obtenus se 
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situent entre 20 et 30 !m (Fig. 5.1.42). La majorité des gouttes a donc un diamètre de l’ordre de 
10-15 !m, diamètres a priori difficiles à mesurer par les sondes optiques car ils sont de l’ordre de 
leur longueur sensible.
 Les sondes optiques seront donc principalement utilisées pour la mesure du taux de vide 
dans notre étude.

5.2.2.  Analyse de la fiabilité des résultats obtenus avec les sondes 
optiques

 Deux sondes de type 1C ont été utilisées pour mesurer la concentration liquide en sortie de 
vanne. L’étalonnage des sondes a été réalisé par l’entreprise A2PS et les lois entre les niveaux    
10% - 60% sont notées dans le tableau 5.2.1.

V = Ls TMb

(loi à exposant ajusté)
V = Ls TM-1

(loi inverse avec l’exposant forcé à -1)

sonde 1
sonde 2

29,3‧TM-0,97

15,8‧TM-1,09

non disponible

14‧TM-1

Tab. 5.2.1 : Lois d’étalonnage des sondes optiques utilisées (déterminées par A2PS)
Ls exprimée en !m, TM en !s et V en m/s

 Les sondes optiques ont été positionnées au niveau de la bride de sortie de vanne, espacées 
de 1,5 cm l’une de l’autre et centrées sur l’axe de la conduite (Fig. 5.2.6).

Fig. 5.2.6 : Position des sondes optiques en sortie de la bride de la vanne

sonde 2

sonde 1
1,5 
cm
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 La consigne d’ouverture de la vanne utilisée pour ces essais est celle de référence, rappelée 
sur la figure 5.2.7.

Fig. 5.2.7 : Consigne d’ouverture de la vanne principale
pour les essais réalisés avec les sondes optiques

 Il faut cependant noter que ces essais ont été réalisés avant le remplacement de la matière 
des joints de la vanne principale. Pour rappel, les problèmes rencontrés avec le gonflement des 
joints en PTFE de la vanne ont été expliqués dans le chapitre 3, au paragraphe sur la validation de la 
vanne principale. Les joints gonflaient et freinaient le boisseau sphérique dans sa rotation. Les 
temps d’ouverture, de palier et de fermeture n’étaient donc pas correctement respectés. Cependant, 
comme le palier d’ouverture est suffisamment long, la vanne atteint  quand même les 50% 
d’ouverture demandés. Le palier est juste raccourci d’une durée aléatoire pouvant atteindre les 100 
ms si on se fie au signal délivré par le débitmètre. Par conséquent, les essais seront analysés sur la 
durée totale où les sondes détectent des gouttes, à savoir le temps mesuré entre la détection de la 
première et de la dernière goutte. Ce temps prend donc en compte les phases d’ouverture, de palier 
et de fermeture de la vanne principale.
 Deux conditions initiales de pression amont ont été testées :

- P0i = 1,3 bar, soit We = 8.103, Qmmax = 1,23 kg/s ou encore Uinj = 1,5 m/s
- P0i = 2,1 bar, soit We = 15.103, Qmmax = 1,73 kg/s ou encore Uinj = 2,1 m/s

 L’acquisition du signal est  assurée par une carte d’acquisition National Instuments (de 
référence NI PXI-6115) avec une vitesse d’échantillonnage maximale de 10 Méch./s. 
L’enregistrement des données est obtenu à l’aide d’un programme Labview (conception M. 
Lagauzère - service instrumentation du LEGI). Ce programme permet l’acquisition d’un ou deux 
signaux de sonde avec la possibilité de synchroniser l’enregistrement1 avec l’ouverture de la vanne 
principale. Le fichier obtenu est un fichier binaire et le post-traitement a été effectué à l’aide de 
Matlab. Un programme élaboré au LEGI (Ben Rayana, 2007; M. Hong, 2003) puis amélioré en 

t (ms)

45°

angle d’ouverture
de la vanne

100 100 500 500
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1 La première version du programme ne permettait l’acquisition que d’une seule sonde optique. Deux fonctionnalités 
ont été ajoutées : l’acquisition d’une 2ème sonde et la synchronisation avec un signal TTL (0-5 V).



collaboration avec la société A2PS permet le traitement et post-traitement des signaux de sonde 
avec, entre autres, l’évaluation des taux de vide, temps liquide et temps de montée, comme nous 
l’avons vu dans le paragraphe précédent.

 Les figures 5.2.8 et 5.2.9 illustrent  le type de signaux obtenus avec les sondes 1 et 2, 
respectivement, placées dans l’écoulement de gouttes (Fig. 5.2.6). A gauche se trouve l’ensemble du 
signal obtenu par la sonde, et à droite un zoom sur quelques gouttes détectées. La fréquence 
d'échantillonnage utilisée pour nos essais vaut 5 MHz1. Il arrive qu’en sortie de goutte, il y ait une 
surtension. Ces «overshoots» sont très marqués pour la sonde 1 (Fig. 5.2.8) avec des valeurs 
pouvant atteindre 3V de plus que le niveau moyen de gaz.

Fig. 5.2.8 : Signal de la sonde optique 1 obtenu en aval de la bride de sortie de la vanne
pour !Ti = 65°C, We = 15.103

Fig. 5.2.9 : Signal de la sonde optique 2 obtenu en aval de la bride de sortie de la vanne
pour !Ti = 65°C, We = 15.103

2.858 2.8582 2.8584 2.8586 2.8588 2.859
x 106

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Nombre d’échantillons

Te
ns

io
n 

(V
)

2.1966 2.1968 2.197 2.1972 2.1974 2.1976 2.1978 2.198 2.1982
x 106

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

Nombre d’échantillons

Te
ns

io
n 

(V
)

5. Caractérisation locale du spray 199

1  L’acquisition aurait dû être réalisée à la fréquence maximale de la carte d’acquisition, à savoir 10 MHz, mais une 
erreur dans le programme Labview a bloqué l’acquisition à 5 MHz.



 Pour le post-traitement, il convient de définir les niveaux gaz moyen, VG0, et liquide moyen, 
VL0, ainsi qu’un seuil de détection des gouttes. L’évaluation de VG0 et VL0 se fait à partir de 
l’histogramme des tensions (Fig. 5.2.10). Il présente deux pics lorsque le signal comporte des 
gouttes de type 1 : le premier pour le liquide et  le second pour le gaz. Il a été choisi de déterminer 
VG0 et VL0 à partir de ces maxima locaux. Lorsqu’aucune goutte de type 1 n’est détectée, aucun pic 
n’apparait pour fixer le niveau liquide VL0. Il est alors placé en dessous du minimum de tension. Les 
tensions supérieures au niveau de gaz et à son bruit correspondent aux «overshoots».

Fig. 5.2.10 : Histogramme des tensions du signal obtenu par la sonde optique 1 pour !Ti = 65°C,
We = 15.103. Les tensions au-delà d’environ 5V représentent la contribution des «overshoots».

 Le seuil de détection fixe une valeur de tension en dessous de laquelle les gouttes seront 
analysées et post-traitées. Par exemple, un seuil de 80% fixe une tension égale à VL0 + 0,8 (VG0 - 
VL0), en dessous de laquelle chaque signal est considéré comme une goutte. Fixer un seuil élevé 
permet de s’assurer de ne manquer aucune petite goutte lors du post-traitement, mais risque aussi de 
comptabiliser du bruit autour du niveau gaz VG0 comme des petites gouttes. Inversement, fixer un 
seuil plus bas permet de s’affranchir du bruit, mais fait chuter la détection des plus petites gouttes. 
Afin de connaître la sensibilité du post-traitement à ce paramètre, les calculs ont été réalisés pour 
quatre seuils de détection différents, à savoir 35%, 50%, 65% et 80%.

Etude de la convergence à une surchauffe initiale donnée
 Les sondes optiques détectent entre 12000 et 27000 gouttes par tir. La figure 5.2.11 donne le 
taux de présence liquide pour les nièmes premières gouttes détectées, pour l’essai de surchauffe 
initiale de 11°C et de nombre de Weber de référence égal à 8.103 avec la sonde 1. A cet essai, 15334 
gouttes ont été détectées. Le taux de présence évalué sur l’ensemble de ces gouttes vaut 9,07% et 
n’est atteint qu’en fin de tir (Fig. 5.2.11). Les caractéristiques des gouttes ne sont pas les mêmes 
dans les phases d’ouverture et de fermeture de la vanne, ce qui explique les fluctuations respectives 
des premières et dernières gouttes détectées. Néanmoins, on peut voir qu’entre ces fluctuations, la 
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valeur du taux de présence liquide se stabilise, ce qui montre que suffisamment de gouttes ont été 
détectées pour assurer la convergence.
 La figure 5.2.12 est  semblable à la figure 5.2.11 mais concerne les moyennes sur les temps 
liquide (à gauche) et les temps de montée (à droite). Le trait plein correspond au temps moyen 
calculé sur l’ensemble des gouttes détectées pendant  le tir (N = 15334 gouttes). Le trait hachuré 
délimite la tranche des 5% au dessus du temps moyen et le trait pointillé les 10%. Pour cet  essai, le 
temps liquide moyen est atteint à 10% près à partir de 2000 gouttes détectées, et il en faut 4000 
pour atteindre les 5%. En réalité, les moyennes des temps liquide et temps de montée 
convergeraient plus rapidement si nous délimitions la zone de palier d’ouverture de la vanne.

Fig. 5.2.11 : Convergence du taux de présence liquide
pour un essai où !Ti = 11°C, We = 8.103, avec la sonde 1

 Fig. 5.2.12 : Convergence des temps liquide et temps de montée des gouttes de type 1 et 2 moyens
pour un essai où !Ti = 11°C, We = 8.103, avec la sonde 1
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Analyse de la sensibilité au seuil de détection
 Nous avons vu que le choix du seuil de détection était un paramètre important lors du 
traitement des données de sonde puisqu’il doit permettre la détection de toutes les gouttes, même 
les plus petites, tout en s’affranchissant du bruit (fluctuations autour du niveau gaz). Le traitement 
des données a donc été réalisé avec quatre seuils différents : 35%, 50%, 65% et 80%. Les résultats 
obtenus pour l’essai de surchauffe initiale de 65°C et de nombre de Weber de référence égal à 
15.103 sont présentés dans le tableau 5.2.2. On constate que quelle que soit la sonde utilisée, le 
nombre de gouttes détectées N augmente avec le seuil, ainsi que le taux de présence liquide. 
Néanmoins, les valeurs restent proches, avec un écart relatif à la valeur maximale sur !L de 6% pour 
la sonde 1 et de 2% pour la sonde 2. Les moyennes des temps liquide diminuent avec un écart de 
12% entre les seuils de détection à 35% et à 80%. En revanche, le temps de montée moyen de la 
sonde 2 est significativement sensible au seuil de détection avec un écart atteignant  23%. Ces 
tendances se retrouvent quelle que soit la surchauffe initiale du liquide.

Seuil !L (%) N TM type1&2 ("s) TL ("s)

sonde 1 35%
50%
65%
80%

8,11
8,42
8,58
8,66

12945
14558
15354
15722

0,970
0,945
0,923
0,900

4,85
4,48
4,32
4,27

sonde 2 35%
50%
65%
80%

19,2
19,6
19,7
19,2

17340
18808
19719
19444

1,94
2,13
2,31
2,48

8,27
7,78
7,43
7,38

Tab. 5.2.2 : Taux de présence liquide, nombre de gouttes détectées, temps de montée moyens et temps 
liquide moyens en fonction du seuil de détection. #Ti = 65°C, We = 15.103.

 Les histogrammes des temps liquide et  temps de montée, pour les différents seuils de 
détection évoqués ci-dessus pour le même essai de surchauffe initiale de 65°C et de nombre de 
Weber de référence égal à 15.103, sont présentés respectivement sur les figures 5.2.13 et 5.2.14. 
Chaque symbole ou couleur correspond à un seuil de détection différent.
 On retrouve bien la légère décroissance des temps liquide avec le seuil de détection. Pour 
une sonde donnée, les histogrammes ont la même forme, quel que soit le seuil.
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Fig. 5.2.13 : Histogrammes des temps liquide (tous types de gouttes)
pour les sondes optiques 1 et 2 et pour différents seuils de détection. !Ti = 65°C, We = 15.103.

Fig. 5.2.14 : Histogrammes des temps de montée (gouttes de types 1 et 2)
pour les sondes optiques 1 et 2 et pour différents seuils de détection. !Ti = 65°C, We = 15.103.

 La variation du seuil de détection de 35% à 80% lors du traitement des signaux de sonde 
n’affecte pas de manière drastique les moyennes sur les taux de présence liquide et temps de 
présence liquide. Les résultats seront donc par la suite présentés pour le seuil de détection de 80% 
afin de comptabiliser le maximum de petites gouttes. La barre d’erreur !f/f dans les résultats 
présentés ci-après pourra être estimée en fonction du seuil de détection par !N/N. Considérons 
l’écart entre le seuil de détection de 50% et 80%, nous trouvons alors une incertitude de 7% pour la 
sonde 1 et de 5% pour la sonde 2.
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Nombre de gouttes détectées
 Le tableau 5.2.3 indique pour les essais de pression amont initiale de 1,3 bar (We = 8.103) et 
pour un seuil de détection fixé à 80%, le nombre total de gouttes détectées ainsi que leur répartition 
en fonction de leur type pour différentes surchauffes initiales. Le tableau 5.2.4 correspond aux 
essais de pression amont initiale de 2,1 bar (We = 15.103).

N Ntype1 (%) Ntype2 (%) Ntype3 (%)

sonde 1 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

15334
13535
12661

32,3
31,2
29,5

58,2
57,5
57,3

9,5
11,3
13,2

sonde 2 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

20580
18201
16527

36,5
36,5
35,3

42,5
42,7
43,2

21
20,9
21,4

Tab. 5.2.3 : Nombre total de gouttes détectées et leur contribution par type (en %) pour un seuil de 
détection à 80% et en fonction de différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 8.103.

N Ntype1 (%) Ntype2 (%) Ntype3 (%)

sonde 1 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

18453
16565
17985
15722

32,5
27

33,3
26,8

56,4
57,8
52,1
58,1

11,2
15,2
14,6
15,1

sonde 2 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

23353
27181
22019
19444

37,4
25,6
35,7
34

42,8
33,7
44

45,3

19,8
40,7
20,3
20,7

Tab. 5.2.4 : Nombre total de gouttes détectées et leur contribution par type (en %) pour un seuil de 
détection à 80% et en fonction de différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 15.103.

 La répartition des gouttes par type et pour chaque sonde est quasiment toujours la même, 
quelle que soit  la surchauffe initiale ou la pression amont. Pour la sonde 1, environ 30% de gouttes 
de type 1 et 57% de type 2. Pour la sonde 2, environ 35% de type 1 et 43% de type 2.
 La sonde 2 perçoit plus de gouttes. Cette dissymétrie dans l’écoulement provient sans doute 
de la géométrie complexe d’ouverture de la vanne à boisseau sphérique. L’ouverture de la vanne se 
fait  dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par rapport  au sens de l’écoulement. Les 
données enregistrées par la sonde 2, dont la position est rappelée figure 5.2.6, tendent à montrer que 
le cœur du jet est situé à l’opposé de la zone d’ouverture du boisseau sphérique. Cette géométrie 
d’écoulement semble reproductible puisque la sonde 2 perçoit toujours plus de gouttes que celle 
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placée du côté de l’ouverture du boisseau : environ 25% supplémentaire pour les essais où We = 
8.103 et de 20% à 40% pour les essais où We = 15.103. Une autre dissymétrie apparait sur le temps 
liquide (Fig. 5.2.13) avec des valeurs jusqu’à quelques dizaines de microsecondes pour la sonde 1 et 
jusqu’à cent microsecondes pour la sonde 2. Ces écarts laissent penser que la sonde 2 perçoit 
probablement des films liquides, ou bien des gouttes plus larges dues à un film (cf. photos du spray 
figure 4.1.2). Ce profil d’écoulement sera rediscuté par la suite.

5.2.3.  Résultats : évolutions en fonction de la surchauffe initiale

Fréquence de détection
 Le tableau 5.2.5 donne la fréquence de détection, en kHz, pour les deux sondes et pour deux 
nombres de Weber de référence (8.103 et 15.103) en fonction de différentes valeurs de surchauffes 
initiales. Ces valeurs ont été obtenues pour un seuil de détection fixé à 80%.

fdétection (kHz)
We = 8.103

fdétection (kHz)
We = 15.103

sonde 1 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

17,8
16,3
16,1

sonde 1 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

22,0
21,8
22,3
20,3

sonde 2 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

24,4
22,8
21,7

sonde 2 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

29,7
26,6
27,3
26,1

Tab. 5.2.5 : Fréquence de détection (en kHz) pour un seuil de détection à 80% et en fonction de 
différentes valeurs de surchauffes initiales et deux nombres de Weber de référence

 Quelle que soit le nombre de Weber de référence, la fréquence de détection des sondes 
optiques diminue légèrement lorsque l’on augmente la surchauffe initiale. Elle reste cependant 
élevée avec des valeurs comprises entre 15 et 25 kHz lorsque We = 8.103 et entre 20 et 30 kHz 
lorsque We = 15.103. On observe également un accroissement entre 20% et 30% de la fréquence de 
détection lorsque la vitesse débitante d’injection passe d’environ 1,5 m/s à 2,1 m/s.

Temps liquide et temps de montée, comparaison avec les mesures PDI
 Les tableaux 5.2.6 et 5.2.7 indiquent les temps liquide et les temps de montée moyens pour 
différentes surchauffes initiales et pour une pression amont initiale de 1,3 bar (We = 8.103) et de   
2,1 bar (We = 15.103) respectivement. Ces valeurs ont été obtenues pour un seuil de détection fixé à 
80%.
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La fréquence d’acquisition des signaux de sondes optiques est fixée à 5 MHz. Les mesures de temps 
peuvent donc descendre jusqu’à 0,4 !s, selon le théorème de Nyquist-Shannon. Néanmoins, il est 
possible que dans le traitement du signal, des valeurs en deçà soient évaluées par interpolation.

TM type1&2 (!s) TL (!s) TLtype1 (!s) Ug,moy (m/s)

sonde 1 "Ti = 11°C
"Ti = 30°C
"Ti = 54°C

1,01
0,987
0,983

5,12
5,08
4,86

12,3
12,6
12,4

29
30
31

sonde 2 "Ti = 11°C
"Ti = 30°C
"Ti = 54°C

2,88
2,58
2,62

6,95
6,55
6,45

15,5
14,6
14,7

4,4
5,0
7,5

Tab. 5.2.6 : Moyenne des temps de montée et temps liquide, temps liquide moyen pour les gouttes de 
type 1 (en !s) et vitesse moyenne pour un seuil de détection à 80%

et en fonction de différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 8.103.

TM type1&2 (!s) TL (!s) TLtype1 (!s) Ug,moy (m/s)

sonde 1 "Ti = 10°C
"Ti = 30°C
"Ti = 51°C
"Ti = 65°C

0,966
0,878
0,904
0,900

4,93
4,18
4,55
4,27

11,8
11,1
10,6
11,5

31
35
34
34

sonde 2 "Ti = 10°C
"Ti = 30°C
"Ti = 51°C
"Ti = 65°C

2,45
2,38
3,39
2,48

7,60
7,30
7,41
7,38

16,5
17,2
17,0
17,8

5,9
5,5
6,0
5,1

Tab. 5.2.7 : Moyenne des temps de montée et temps liquide, temps liquide moyen pour les gouttes de 
type 1 (en !s) et vitesse moyenne pour un seuil de détection à 80%

et en fonction de différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 15.103.

 Considérons dans un premier temps les résultats sur les vitesses moyennes des gouttes. Pour 
la sonde 1, elles sont de l’ordre de 30 m/s ce qui n’est pas consistant avec les mesures PDI. L’erreur 
de mesure sur les vitesses peut provenir d’un plafonnement du capteur à environ 30 m/s (Cartellier, 
2006) et/ou de la résolution temporelle trop faible. De plus, les signaux obtenus par la sonde 1 
présentent de forts «overshoots» (Fig. 5.2.8). Or, le programme de traitement de sonde utilisé n’est 
pas prévu pour ce type de signal. Il génère donc des erreurs pour la mesure des temps de montée. 
Concernant la sonde 2, les signaux ne présentent pas d’«overshoots» (Fig. 5.2.9) : le programme de 
traitement de sonde est donc bien adapté. Dans ce cas, la vitesse moyenne des gouttes vaut environ 
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5 m/s et n’évolue pas avec la surchauffe initiale. Pour les faibles surchauffes (inférieures à 10°C), la 
valeur de la vitesse moyenne est similaire à celle obtenue avec le PDI, mais pour la surchauffe de 
65°C, la vitesse moyenne des gouttes mesurée par le PDI est quatre fois plus élevée. Les mesures de 
vitesse de gouttes avec les sondes optiques ne semblent  donc pas suffisamment fiables dans nos 
conditions d’étude, et nous ne les exploiterons donc pas plus avant.

 Les temps liquide semblent peu sensibles à la surchauffe initiale. Comparons tout de même 
ces résultats à ceux obtenus avec le PDI. A partir du diamètre de Sauter moyen obtenu avec le PDI, 
la formule (5.2.11) nous permet d’obtenir la valeur moyenne de la corde. La corde et la vitesse 
moyenne déduites des mesures PDI (Fig. 5.1.38) permettent d’évaluer le temps liquide moyen (Eq. 
(5.2.8)). Il est comparable à celui qui serait évalué par une sonde de longueur sensible très petite, et 
soumise uniquement à des gouttes de type 1. Ces résultats sont présentés dans le tableau 5.2.8 pour 
quatre surchauffes initiales. L’ensemble de ces résultats, à savoir les temps liquide moyens obtenus 
par le PDI, ainsi que les temps liquide obtenus par les sondes optiques 1 et 2 sont présentés sur la 
figure 5.2.15. A noter que le nombre de Weber de référence varie fortement entre les mesures avec 
le PDI et les sondes optiques.
Remarque : les mesures avec le PDI ont été réalisées sur plusieurs mois. La température initiale du 
fluide n’étant pas contrôlée, elle a varié entre 14°C et 19°C.

!Ti (°C) d32 ("m) Ug,moy (m/s) C10 ("m) TL  ("s)

10
30
54
65

56
48
46
42

9
17
18
23

37
32
31
28

4,1
1,9
1,7
1,2

Tab. 5.2.8 : Corde et temps liquide moyens déduits des diamètres et vitesses obtenus avec le PDI
pour différentes surchauffes initiales et P0i = 1,2 bar (We = 375)
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Fig. 5.2.15 : Temps de présence liquide moyens en fonction de la surchauffe initiale,
mesurés avec les sondes 1 et 2 (tous types de gouttes) et déduits des données PDI

 Les écarts-types des temps liquide mesurés avec les sondes optiques sont de l’ordre de 9 !s. 
Les histogrammes présentés sur la figure 5.2.13 ont montré des temps liquide allant jusqu’à 300 !s. 
Ces valeurs proviennent certainement de la détection de doubles-gouttes. Afin de comprendre ce 
qu’est une double-goutte, il faut revenir sur la méthode de traitement des signaux. Le programme de 
traitement du signal détecte une goutte dès lors que le niveau de tension, initialement autour de VG0, 
franchit le seuil de détection (dans notre cas, fixé à 80% de l’amplitude par rapport au niveau 
liquide). Tant que le signal reste sous le seuil de détection, le programme considère que la sonde 
reste plongée dans la même goutte. Il suffit  donc que deux gouttes soient très proches, ou que le 
démouillage de la sonde soit trop  lent, pour que le front montant de la première goutte n’ait pas le 
temps de franchir le seuil de détection avant l’impact d’une nouvelle goutte sur la sonde optique. 
Dans ce cas, le programme de traitement du signal considère que la sonde est plongée dans une 
seule et même goutte alors qu’en réalité, la sonde en a reçu deux. Les figures 5.2.8 et  5.2.9 
présentent des portions des signaux pour les sondes 1 et 2 sur lesquelles on peut voir des double-
gouttes, voire des multi-gouttes dans le cas où plusieurs gouttes se succèdent sous le seuil de 
détection. Plus elles sont nombreuses, plus la moyenne sur les temps liquide sera surévaluée, et plus 
l’écart-type des distributions de temps liquide sera important.
 Les temps liquides estimés par le PDI proviennent d’une moyenne qui serait  issue d’un 
signal sans multi-gouttes. Afin de déterminer le poids des multi-gouttes dans les signaux de sondes 
optiques, nous avons évalué l’histogramme des temps liquide issus des mesures PDI. Il s’agit dans 
un premier temps de déterminer, pour chaque classe de vitesse de gouttes, la distribution des cordes 
P1(C, Ug) à partir de la distribution des diamètres P2(d, Ug), connue avec le PDI.
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La relation entre ces deux distributions est donnée par l’équation (5.2.22) :

P1 C,Ug( ) = 2 C
D2 P2 D,Ug( )dD

C

Cmax

! (5.2.22)

Le passage de la distribution P1(C, Ug) à P3(C, TL) s’effectue en utilisant la relation (5.2.8) qui 
permet de relier la corde, le temps liquide et la vitesse d’une goutte.

P1 C,Ug( )dCdUg = P3 C,TL( )dCdTL (5.2.23)

avec dTL = ! C
Ug

2 dUg  d’après la relation (5.2.8) (5.2.24)

P3 C,TL( ) = P1 C,Ug( )Ug
2

C
= P1 C,Ug( ) CTL2 (5.2.25)

Pour obtenir la distribution des temps liquide uniquement, soit  P(TL), il suffit ensuite d’intégrer sur 
les cordes la distribution P3(C, TL). Dans l’équation (5.2.26), la vitesse Ug correspond à la classe de 
vitesse qui permet d’obtenir la classe de temps liquide considérée.

P TL( ) = P1 C,Ug( ) CTL2 dCC

Cmax

! (5.2.26)

 La figure 5.2.16 montre deux exemples de distributions de temps liquide obtenues à partir 
des mesures PDI dans le cas d’essais de surchauffe initiale égale à 10°C et  66°C et pour un nombre 
de Weber de référence de 375. A titre de comparaison y  ont été ajoutées les distributions des temps 
liquide pour les sondes 1 et 2, dans le cas d’un essai de même surchauffe initiale mais pour un 
nombre de Weber de référence beaucoup plus élevé.

Fig. 5.2.16 : Distributions des temps liquide évalués à partir des mesures PDI (We = 375)
et des sondes optiques 1 et 2 (!Ti = 11°C, We = 8.103  et !Ti = 65°C, We = 15.103)
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 La moyenne des temps liquide issus des mesures PDI se situe non loin du maximum de la 
distribution. Dans les cas présentés sur la figure 5.2.16, pour les surchauffes initiales de 9°C et 
66°C, le temps liquide moyen vaut respectivement 4,1 !s et 1,2 !s. Les temps liquide mesurés par 
les sondes optiques indiquent des valeurs élevées, jusqu’à 400 !s. Ceux évalués par le PDI donnent 
un temps liquide maximal autour de 7 !s pour la surchauffe initiale de 65°C. Cet écart provient 
majoritairement des multi-gouttes détectées par les sondes optiques. La position respective des 
capteurs joue également un rôle, mais cette fois-ci sur la totalité des points mesurés. En effet, les 
sondes ont été positionnées au niveau de la bride de sortie de la vanne alors que le volume de 
mesure du PDI était  situé au cœur du jet mais 6 cm en aval. Les temps liquide obtenus par le PDI 
sont donc en moyenne plus bas que ceux évalués par les sondes à cause de l’évaporation des 
gouttes.

 En ce qui concerne les plus petits temps liquide détectés, on peut voir que le PDI détecte 
beaucoup de petites gouttes, correspondant à des temps liquide jusqu’à 10-2 !s. Ces gouttes ne sont 
majoritairement pas détectées par les sondes optiques. Les travaux de Cartellier et Ben Rayana 
(2004) ont montré qu’une sonde optique détecte sans biais des gouttes de taille égale à la moitié de 
la longueur sensible Ls. Dans le cas de la sonde 2, la longueur sensible vaut  14 !m, ce qui donnerait 
une goutte de corde égale à 7 !m, soit pour une surchauffe initiale de 65°C, un temps liquide de 0,8 
!s. Le centre de la plus petite classe (Fig. 5.2.16) se situe atour de 4 !s. Les plus petits temps 
liquide mesurés se situent donc au niveau de la limite du capteur. Il apparait donc que la sonde 
optique ne peut pas mesurer sans biais les plus petites gouttes présentes dans l’écoulement. La 
proportion de ces plus petites gouttes n’étant pas négligeable (cf. PDF des TL évalués par le PDI sur 
la figure 5.2.16), le taux de présence liquide déduit des mesures de sonde optique sera certainement 
sous-évalué.
 
 Les temps liquide moyens évalués par les sondes sont du même ordre de grandeur que ceux 
déterminés par le PDI. Il apparait donc qu’en dépit  des conditions difficiles (faibles tailles de 
gouttes, fortes vitesses), les temps liquide sont bien détectés par les sondes. Elles devraient donc 
pouvoir donner une bonne estimation de la concentration volumique de gouttes, tout en sachant 
qu’elles ne détectent probablement pas sans biais les plus petites gouttes.
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Taux de présence liquide
 Les tableaux 5.2.9 et 5.2.10 indiquent les taux de présence liquide pour différentes 
surchauffes initiales et pour une pression amont initiale de 1,3 bar (We = 8.103) et de 2,1 bar (We = 
15.103) respectivement. Ces valeurs ont été obtenues pour un seuil de détection fixé à 80%.

!L (%) !L type1 (%) !L type2 (%) !L type3 (%)

sonde 1 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

9,07
8,54
7,77

7,04
6,60
5,85

1,95
1,82
1,82

0,087
0,101
0,112

sonde 2 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

16,9
14,9
13,9

13,8
12,1
11,3

2,58
2,30
2,23

0,595
0,488
0,450

Tab. 5.2.9 : Taux de présence liquide (en %) total et par type de gouttes, pour un seuil de détection à 
80% et en fonction de différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 8.103.

!L (%) !L type1 (%) !L type2 (%) !L type3 (%)

sonde 1 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

10,8
9,11
10,1
8,66

8,40
6,53
7,85
6,25

2,26
2,40
2,06
2,26

0,150
0,167
0,208
0,150

sonde 2 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

22,6
19,4
20,2
19,2

18,7
15,7
16,6
15,8

3,33
3,20
3,08
3,00

0,556
0,535
0,548
0,485

Tab. 5.2.10 : Taux de présence liquide (en %) total et par type de gouttes, pour un seuil de détection à 
80% et en fonction de différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 15.103.

 Nous avons vu que la présence de multi-gouttes surestimait la moyenne des temps liquide. 
Cependant, le taux de présence liquide reste fiable puisqu’il est  déduit  de la somme des temps 
liquide, qui n’est que très peu affectée par la présence de multi-gouttes.
Le taux de présence liquide mesuré est  environ deux fois plus élevé pour la sonde 2 que pour la 
sonde 1. Le profil en sortie de vanne est dissymétrique (Fig. 5.2.17), comme nous l’avions 
remarqué lors des mesures du nombre de gouttes détectées par chacune des sondes. Ce profil sera 
confirmé par la suite avec l’utilisation d’une troisième sonde.
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Fig. 5.2.17 : Profil «estimé» du taux de présence liquide en sortie de la bride de la vanne
(vue de dessus)

Fig. 5.2.18 : Taux de présence liquide en fonction de la surchauffe initiale
pour deux nombres de Weber de référence, pour les sondes 1 et 2

 Le taux de présence liquide mesuré juste en sortie de la bride de sortie de vanne ne varie 
quasiment pas avec la surchauffe initiale, et vaut environ 10% pour la sonde 1 et 20% pour la sonde 
2. Les symboles bleus et rouges de la figure 5.2.18 concernent les taux de présence liquide pour une 
pression amont initiale respective de 1,3 bar (We = 8.103) et 2,1 bar (We = 15.103). L’effet du 
nombre de Weber de référence est plus marqué pour la sonde 2 où le taux de présence liquide 
augmente d’environ 25% entre We = 8.103 et We = 15.103.

 Etant donné la dissymétrie de l’écoulement, nous avons réalisé une nouvelle campagne de 
mesure visant à déterminer le profil de l’écoulement selon un diamètre de la section de sortie de 
vanne. Cinq points de mesure, notés de a à e sur la figure 5.2.19, ont été positionnés sur un axe à 
45° par rapport à l’horizontale, noté (OJ). La nouvelle sonde, que nous appellerons sonde 3, du 
même modèle que les autres (type 1C), a été placée au niveau de la bride de sortie de la vanne (x = 
0 mm). Les positions des sondes 1 et 2 utilisées précédemment sont également rappelées sur la 
figure 5.2.19.
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La position exacte de la sonde 3 en chaque point de l’axe (OJ) est notée dans le tableau ci-après :

Point de mesure a b c d e

Position sur l’axe (OJ) (mm) 1 6 11 16 21

Tab. 5.2.11 : Position des points de mesure de la sonde optique 3 le long d’un diamètre
de la section de sortie de vanne (Dvanne = 25 mm)

 La zone hachurée de la figure 5.2.19 représente le boisseau sphérique de la vanne en 
position ouverte à 45°. L’arrivée du fluide se fait donc au niveau de la zone ajourée. Les mesures 
ont toutes été réalisées selon le même profil d’ouverture de vanne que les autres mesures de sonde 
optique (Fig. 5.2.7). La consigne d’ouverture de la vanne est bien respectée pendant ces essais car 
elle est équipée des nouveaux joints indéformables en PEHD, ce qui n’était pas le cas lors des 
mesures précédentes. Deux post-traitements des signaux ont donc été réalisés. Le premier effectue 
ses mesures sur la durée totale de détection des gouttes, ttotal, comme c’était le cas pour le traitement 
des signaux des sondes 1 et 2. Ce traitement permet ainsi la comparaison des nouveaux résultats de 
la sonde 3 avec ceux des sondes 1 et  2. Puisque le contrôle de la vanne est fiabilisé lors de ces 
dernières mesures avec la sonde 3, un deuxième post-traitement a été réalisé en considérant 
uniquement les gouttes générées lors du palier d’ouverture de la vanne principale, soit tpalier = !p = 
500 ms.
 La pression amont initiale est restée constante pour toutes les mesures (P0i = 1,2 bar), ce qui 
correspond à un nombre de Weber de référence d’environ 7.103 (soit Qmmax = 1,18 kg/s et           
Uinj = 1,4 m/s). Deux valeurs de surchauffes initiales ont été utilisées : 22°C et 58°C. 

Fig. 5.2.19 : Position des 5 points de mesure de la sonde optique 3 sur l’axe (OJ) à 45° (en rouge).
Ouverture de vanne à 45°. Vue face à l’écoulement. 
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 Pour ces mesures, seule la sonde optique 3 a été utilisée et changée de position à chaque 
essai de façon à avoir des mesures répétitives. Ses lois d’étalonnage entre les niveaux 10% - 60% 
sont notées dans le tableau ci-dessous :

V = Ls TMb

(loi à exposant ajusté)
V = Ls TM-1

(loi inverse avec l’exposant forcé à -1)

16,35‧TM-0,87 24,61‧TM-1

Tab. 5.2.12 : Lois d’étalonnage de la sonde optique 3 utilisée pour déterminer le profil de l’écoulement. 
Ls exprimée en !m, TM en !s et V en m/s (déterminées par A2PS)

 Le programme d’acquisition des signaux de sonde optique a été modifié de façon à pouvoir 
enregistrer les données à la fréquence maximale de la carte, c’est-à-dire 10 MHz. Les signaux 
obtenus ne présentent pas d’«overshoots». Un exemple de signal obtenu en position a pour la 
surchauffe initiale de 58°C est présenté sur la figure 5.2.20. De nombreuses double-gouttes, voire 
multi-gouttes, sont détectées (Fig. 5.2.20 de droite). Nous avons vu précédemment que le 
programme utilisé pour le traitement des signaux de sonde optique n’est pas adapté pour la 
détection des multi-gouttes, ce qui l’amène a surévaluer les moyennes des temps liquide.

Fig. 5.2.20 : Signal de la sonde optique 3 placée à la position a (Fig. 5.2.19)
pour "Ti = 58°C, We = 7.103

 A l’identique des premières mesures (sondes 1 et 2), le seuil de détection est  fixé à 80%. Les 
distributions des temps liquide et temps de montée pour la sonde 3 à la position a, et pour une 
surchauffe initiale de 22°C, sont présentées sur la figure 5.2.21. Les histogrammes sont semblables 
à ceux obtenus pour les sondes 1 et 2, ce qui montre que les trois sondes réagissent de la même 
façon face au spray.
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Fig. 5.2.21 : Histogrammes des temps liquide et temps de montée (gouttes de type 1 et 2) mesurés sur le  
temps total de détection de gouttes et sur le temps du palier d’ouverture de la vanne principale,
pour la sonde 3 à la position a (Fig. 5.2.19). Seuil de détection = 80%, !Ti = 22°C, We = 7.103.

 Les distributions des temps liquide évalués par le PDI et pour la sonde 3 sont  présentées sur 
la figure 5.2.22. Les conclusions sont les mêmes que pour les sondes 1 et 2 : l’écart au niveau des 
forts temps liquide provient de la détection de multi-gouttes par les sondes optiques. Les plus petits 
temps liquide mesurés par les sondes optiques sont limités par la longueur sensible du capteur, mais 
aussi par la fréquence d'échantillonnage.

Fig. 5.2.22 : Distributions des temps liquide évalués à partir des mesures PDI (We = 375)
et de la sonde optique 3 (We = 7.103) pour deux surchauffes initiales ! 22°C et 58°C

 Les temps liquides moyens obtenus à chacune des positions de la sonde 3 et  pour les deux 
surchauffes initiales de 22°C et 58°C sont présentés sur la figure 5.2.23. Les valeurs des temps 
liquide estimés par le PDI pour les deux surchauffes initiales considérées sont également indiquées 
sur la figure. Les moyennes, surévaluées par la présence de multi-gouttes, sont semblables à celles 
obtenues avec les sondes 1 et 2 (Fig. 5.2.15).
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Fig. 5.2.23 : Temps liquide moyen (mesuré sur le temps total de détection de gouttes et sur le temps du 
palier d’ouverture de la vanne principale) pour les 5 points de mesure de la figure 5.2.19 (sonde 3)

et estimé par le PDI, pour deux surchauffes initiales

 La figure 5.2.24 permet de visualiser le profil de l’écoulement selon l’axe (OJ) (Fig. 5.2.19). 
Le taux de présence liquide mesuré sur le temps total de détection des gouttes varie de 8% au 
niveau du point e à 19% au niveau du point a. Le fait  d’avoir utilisé une seule sonde pour chaque 
essai permet aussi de montrer que le profil de l’écoulement ne varie pas d’un tir à l’autre, puisque 
pour chacune des surchauffes initiales utilisées, le profil reste identique. De plus, les résultats 
obtenus avec la sonde 3 sont cohérents avec ceux des sondes 1 et 2 placées sur l’axe horizontal (Fig. 
5.2.19), pour We = 8.103. Du côté du point a était positionnée la sonde 2 qui mesurait un taux de 
présence liquide d’environ 20%, et du côté du point e, la sonde 1 mesurait environ 10%. Le cœur du 
jet semble donc rebondir sur le manchon situé en sortie de vanne, pour se retrouver à l’opposé de 
l’ouverture de la vanne lorsqu’il atteint la sortie du manchon. Le traitement des données sur le 
temps du palier d’ouverture de la vanne donne des valeurs du taux de présence liquide plus élevées : 
environ 11% au niveau du point e et 27% au niveau du point a, ce qui correspond à une 
augmentation d’environ 40%.
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Fig. 5.2.24 : Taux de présence liquide (mesuré sur le temps total de détection de gouttes et sur le temps 
du palier d’ouverture de la vanne principale) pour les 5 points de mesure de la figure 5.2.19 (sonde 3) 

et pour deux surchauffes initiales. We = 7.103.

 Le tableau 5.2.13 indique la densité d’aire interfaciale obtenue avec le taux de présence 
liquide mesuré par les sondes optiques 1 et 2 et le diamètre de Sauter mesuré par le PDI, et ce pour 
différentes surchauffes initiales. Comme nous l’avions évoqué lors des mesures avec le PDI 
(paragraphe 5.1.2.), l’atténuation est  très élevée puisque le rapport d’intensité lumineuse I/I0 pour 
une distance de 10 cm est infiniment petit (entre 10-48 et 10-140 pour les valeurs présentées dans le 
tableau 5.2.13).

Sonde 1 : !L !10%

"i (m-1)

Sonde 2 : !L !20%

"i (m-1)

#Ti = 20°C
#Ti = 50°C
#Ti = 70°C
#Ti = 90°C

10900
13300
15000
16700

21800
26700
30000
33300

Tab. 5.2.13 : Densité d’aire interfaciale pour différentes surchauffes initiales
et pour les sondes optiques 1 et 2
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Concentration numérique et flux numérique
 La concentration numérique a été évaluée à partir de la relation (5.2.12), rappelée ci-
dessous :

! L =
4
3
" R3n (5.2.12)

 Il est donc nécessaire de connaître le taux de présence liquide mais aussi le volume moyen 
des gouttes. Ce dernier a été évalué à partir des données sur les diamètres de gouttes obtenus avec le 
PDI. Pour une surchauffe donnée, nous avons calculé les valeurs des rayons au cube, que nous 

avons ensuite moyennées sur l’ensemble des données pour obtenir le R3 (à partir des distributions 

de taille des gouttes, décorrélées des vitesses1). Les volumes moyens obtenus sont présentés sur la 
figure 5.2.25. Les valeurs sont dispersées à ± 20% autour de la moyenne (courbe en pointillé). Pour 
le calcul de la concentration numérique, la valeur moyenne à une surchauffe initiale donnée sera 
utilisée. Il faut garder en mémoire que ces valeurs ont été mesurées par le PDI à un nombre de 
Weber de référence de 375 (Uinj = 0,33 m/s), ce qui correspond à une vitesse débitante dans la 
section de passage de 25 mm 4 à 6 fois plus petite que celles des essais avec les sondes optiques. 
Or, d’après les quelques données disponibles, il semble que les diamètres moyens d10 et d32 des 
gouttes augmentent légèrement avec le nombre de Weber de référence. D’après la figure 5.1.44, à 
une surchauffe initiale de 20°C, le d10 passe d’environ 30 !m pour We ~ 375 à 40 !m pour We ~ 
7000. De même, le d32 évolue entre 54 !m et 62 !m environ lorsque le nombre de Weber de 
référence passe de 375 à 7000. Ces croissances sont au moins de 15%. Dans ce cas, les surfaces et 
volumes moyens des gouttes augmenteraient également avec le nombre de Weber de référence et la 
concentration numérique de gouttes présentée ci-après serait donc surestimée d’environ 15%.

Fig. 5.2.25 : Volumes moyens de gouttes évalués avec les mesures PDI
en fonction de la surchauffe initiale. We = 375.
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1 Les distributions des tailles et vitesses obtenues par les mesures PDI sont décorrélées.



n (#/m3)
We = 8.103

n (#/m3)
We = 15.103

sonde 1 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

2,4.1012

3,2.1012

4,6.1012

sonde 1 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

2,8.1012

3,4.1012

5,6.1012

6,0.1012

sonde 2 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

4,7.1012

5,6.1012

8,2.1012

sonde 2 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

5,9.1012

7,3.1012

11.1012

13.1012

Tab. 5.2.14 : Concentration numérique pour un seuil de détection à 80% et en fonction de différentes 
valeurs de surchauffes initiales et deux nombres de Weber de référence

 Son évolution en fonction de la surchauffe initiale et des nombres de Weber de référence de 
8.103 et 15.103 est présentée sur la figure 5.2.26. La concentration numérique croît  avec la 
surchauffe initiale. Elle double de valeur entre les surchauffes initiales de 10°C et de 65°C, lorsque 
la pression amont initiale vaut 2,1 bar (We = 15.103). Sa croissance est moins forte pour les essais à 
plus faible nombre de Weber de référence (We = 8.103, correspondant à P0i = 1,3 bar). Tout comme 
pour le taux de présence liquide, la concentration numérique évaluée par la sonde 2 est environ 
deux fois plus élevée que pour la sonde 1. De même que pour le taux de présence liquide, l’effet du 
nombre de Weber de référence est plus marqué pour la sonde 2 où la concentration numérique 
augmente d’environ 25% entre We = 8.103 et We = 15.103.

Fig. 5.2.26 : Concentration numérique en fonction de la surchauffe initiale
pour deux nombres de Weber de référence, pour les sondes 1 et 2
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 Les valeurs des concentrations numériques pour la sonde 3 ont également été évaluées, pour 
les surchauffes initiales de 22°C et 58°C (Fig. 5.2.27). Les valeurs établies sur le temps total de 
détection des gouttes sont du même ordre que celles obtenues pour les sondes 1 et  2 (comparaison 
de la sonde 1 avec le point e de la sonde 3 et de la sonde 2 avec le point a de la sonde 3 pour les 
essais où le nombre de Weber de référence vaut 8.103). La concentration numérique mesurée sur le 
palier d’ouverture de la vanne est entre 40% et 45% supérieure à celle établie sur la durée totale.

Fig. 5.2.27 : Concentration numérique (mesurée sur le temps total de détection de gouttes et sur le 
temps du palier d’ouverture de la vanne principale) pour les 5 points de mesure de la figure 5.2.19 

(sonde 3) et pour deux surchauffes initiales. We = 7.103.

 Le flux numérique a été évalué à partir de la relation (5.2.13) rappelée ci-dessous :

!0 =
1

" R2
fdétection (5.2.13)

De même que pour le calcul de la concentration numérique, les données sur les diamètres de gouttes 
obtenues avec le PDI sont nécessaires pour évaluer la surface moyenne des particules (Fig. 5.2.28). 
Les valeurs sont dispersées autour de la distribution moyenne à ± 18% (courbe en pointillé). Pour le 
calcul du flux numérique, la surface moyenne des gouttes pour une surchauffe donnée sera utilisée 
(calcul réalisé à partir des distributions de taille des gouttes, décorrélées des vitesses). De même que 
pour la concentration numérique, le flux numérique pourrait être surestimé d’environ 15% du fait de 
la dépendance des tailles de gouttes avec le nombre de Weber de référence.

0 5 10 15 20 25
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
x 1012

n 
(#

/m
3 )

Distance sur le diamètre de sortie de la vanne (mm)

sonde 3

 

 
!Ti = 22°C − ttotal
!Ti = 22°C − tpalier
!Ti = 58°C − ttotal
!Ti = 58°C − tpalier

a
b c

d
e

220 5. Caractérisation locale du spray



Fig. 5.2.28 : Surfaces moyennes de gouttes évaluées avec les mesures PDI
en fonction de la surchauffe initiale. We = 375.

 Le flux numérique croît également faiblement avec la surchauffe initiale et semble 
augmenter avec la pression amont initiale (Fig. 5.2.29). Ses valeurs sont présentées dans le tableau 
5.2.15 et pourront être utiles aux simulations numériques menées parallèlement par d’autres 
équipes.

!0 [#/(m2s)]
We = 8.103

!0 [#/(m2s)]
We = 15.103

sonde 1 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

1,7.1013

2,1.1013

2,7.1013

sonde 1 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C
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3,8.1013

sonde 2 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

2,4.1013
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sonde 2 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

2,8.1013

3,4.1013

4,5.1013

4,9.1013

Tab. 5.2.15 : Flux numérique pour un seuil de détection à 80% et en fonction de différentes
valeurs de surchauffes initiales et deux nombres de Weber de référence
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Fig. 5.2.29 : Flux numérique en fonction de la surchauffe initiale
pour deux nombres de Weber de référence, pour les sondes 1 et 2

 Le flux numérique mesuré par la sonde 3 selon le diamètre de sortie de la vanne est présenté 
sur la figure 5.2.30. De même que pour la concentration numérique, les résultats obtenus pour la 
sonde 3 sont similaires à ceux obtenus pour les sondes 1 et 2. Le flux numérique obtenu sur le 
temps de palier d’ouverture de la vanne est environ 30% à 34% supérieur à celui obtenu sur le 
temps total.

Fig. 5.2.30 : Flux numérique (mesuré sur le temps total de détection de gouttes et sur le temps du 
palier d’ouverture de la vanne principale) pour les 5 points de mesure de la figure 5.2.19 (sonde 3)

et pour deux surchauffes initiales. We = 7.103.
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 Le flux numérique est cependant sous-estimé du fait de la présence de multi-gouttes (Fig. 
5.2.20). Une estimation de l’écart entre le nombre de gouttes détectées et le nombre de gouttes 
réelles rencontrées par la sonde 3 a été réalisée manuellement sur un échantillon de signal de 4 ms 
dans la zone du palier d’ouverture de la vanne, et ce pour chaque essai. Un exemple du signal sur 1 
ms pour l’essai de surchauffe initiale de 22°C de la sonde 3 à la position a est présenté sur la figure 
5.2.31.  Le seuil de détection à 80% est indiqué à 7,92V par un trait continu noir, les multi-gouttes 
sont encerclées et le nombre réel de gouttes perçues par la sonde est indiqué à côté de chacune. 
Dans l’exemple présenté, 80% des gouttes sont détectées par la sonde 3 lors du traitement.

Fig. 5.2.31 : Portion du signal de la sonde 3 à la position a entre 501 et 502 ms
pour une surchauffe initiale de 22°C. We = 7.103.

 Les multi-gouttes détectées par la sonde 3 représentent entre 10% et 23% du signal, sans 
distinction particulière pour la surchauffe initiale de 22°C ou 58°C. En moyenne sur tous les points 
de mesure de la sonde 3, et pour les deux surchauffes considérées, environ 84% des gouttes sont 
détectées. Une correction du flux numérique a alors été apportée à l’aide des pourcentages obtenus 
de façon à estimer avec plus de précision le flux numérique réel. Ce dernier est  présenté sur la 
figure 5.2.32. En moyenne sur le diamètre de sortie de vanne, le flux numérique évalué sur le temps 
du palier d’ouverture de la vanne vaut respectivement 2,9.1013 et 4,5.1013 pour les surchauffes 
initiales de 22°C et 58°C.
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Fig. 5.2.32 : Flux numérique corrigé pour la détection des multi-gouttes (mesuré sur le temps total de 
détection de gouttes et sur le temps du palier d’ouverture de la vanne principale) pour les 5 points de 

mesure de la figure 5.2.19 (sonde 3) et pour deux surchauffes initiales. We = 7.103.

5.3. Fraction de débit vaporisée issue des mesures locales

 Deux estimations de la fraction de débit vaporisée ont été réalisées à partir des mesures 
locales. La première provient du flux numérique de gouttes (sondes optiques) et de leur volume 
moyen (PDI). La seconde est issue des mesures de taux de vide (sonde optique) et  de la vitesse de la 
phase vapeur (estimation PDI). 

5.3.1. A partir du flux numérique de gouttes
 Les mesures de sonde optique permettent d’accéder au flux volumique local de gouttes par 
la relation (5.2.18) rappelée ci-dessous (lorsque les tailles et vitesses des gouttes sont décorrélées) :

JL
(1) = 4

3
! R3"0 (5.2.18)

La mesure du volume moyen de gouttes, 4 3! R
3 , se fait à partir des résultats sur les diamètres 

obtenus avec le PDI (Fig. 5.2.25) pour un nombre de Weber de référence de 375.
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 La fraction du débit injectée restant sous forme liquide est alors évaluée par la relation 
suivante, en supposant le flux volumique local spatialement uniforme sur la section de sortie de la 
conduite de la vanne principale :

Fliquide
(1) = !LJL

(1)Svanne
!LQinj

(5.3.1)

avec Svanne la section de sortie de la conduite de la vanne (25 mm)
 Qinj le débit volumique injecté

La pression amont initiale fixe le débit volumique injecté (pour l’ouverture de vanne de référence) :
- P0i = 1,2 bar (We = 7.103) ! Qinj = 6,9.10-4 ± 2% m3/s (Uinj = 1,4 m/s)

- P0i = 1,3 bar (We = 8.103) ! Qinj = 7,3.10-4 ± 2% m3/s (Uinj = 1,5 m/s)

- P0i = 2,1 bar (We = 15.103) ! Qinj = 10-3 ± 2% m3/s (Uinj = 2,1 m/s)

 Les résultats pour les sondes 1 et 2 sont présentés dans les tableaux 5.3.1 et 5.3.2 pour 
différentes valeurs de surchauffes initiales. La moyenne de phase de la vitesse liquide déduite du 
flux volumique local (Eq. (5.2.16)) y  est également indiquée. Ces vitesses sont de l’ordre de 7 m/s 
pour la sonde 1 et  de 4,5 m/s pour la sonde 2, sans grande variation avec la surchauffe initiale. Elles 
restent donc en deçà de la vitesse moyenne de gouttes obtenue par le PDI pour les plus fortes 
surchauffes.
 La fraction du débit vaporisée croît avec la surchauffe initiale, d’environ 60% pour           
!Ti " 10°C à 70% pour !Ti " 60°C selon la sonde 1, et d’environ 40% pour !Ti " 10°C à 60% pour 

!Ti " 60°C selon la sonde 2. Pour rappel, l’incertitude pour ces mesures vaut  environ 7%. La 

fraction du débit vaporisée «réelle» se situe probablement entre ces deux valeurs. En effet, dans ce 
calcul, nous avons supposé le flux volumique local spatialement uniforme sur la section de sortie de 
la conduite de la vanne principale (pointillés rouges sur la figure 5.3.1) alors qu’en réalité il suivrait 
plutôt un profil tel que celui délimité par les tirets bleus sur la figure 5.3.1.

Fig. 5.3.1 : Profil «estimé» (en bleu) du taux de présence liquide en sortie de la bride de la vanne
(vue de dessus), et profil uniforme (en rouge)

sonde 2

sonde 1
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JL
(1)

(m/s)
UL

X

(m/s)

Fliquide
(1)

(%)

sonde 1 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

0,65
0,54
0,46

7,2
6,4
6,0

44
37
31

sonde 2 !Ti = 11°C
!Ti = 30°C
!Ti = 54°C

0,90
0,76
0,62

5,3
5,1
4,5

60
51
42

Tab. 5.3.1 : Fraction du débit injecté restant liquide calculée à partir du flux volumique local déduit 
des mesures des sondes optiques 1 et 2 pour différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 8.103.

JL
(1)

(m/s)
UL

X

(m/s)

Fliquide
(1)

(%)

sonde 1 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

0,87
0,73
0,65
0,55

7,5
8,0
6,5
6,3

40
36
32
27

sonde 2 !Ti = 10°C
!Ti = 30°C
!Ti = 51°C
!Ti = 65°C

1,1
0,89
0,80
0,71

4,8
4,6
4,0
3,7

54
44
39
35

Tab. 5.3.2 : Fraction du débit injecté restant liquide calculée à partir du flux volumique local déduit 
des mesures des sondes optiques 1 et 2 pour différentes valeurs de surchauffes initiales. We = 15.103.

 Les mêmes calculs ont été effectués pour la sonde 3, en considérant les quatre cas évoqués 
précédemment : avec et sans correction du flux numérique, pour la mesure sur le temps total de 
détection des gouttes ou sur le temps du palier d’ouverture de la vanne principale. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 5.3.3. Les flux numériques indiqués représentent les moyennes effectuées 
sur le diamètre de sortie de vanne. De même que pour les sondes 1 et 2, la fraction du débit 
vaporisée évaluée par la sonde 3 est croissante avec la surchauffe initiale. Le cas estimé le plus 
proche du cas réel est celui évalué à partir du flux numérique corrigé pris sur le temps du palier 
d’ouverture de la vanne principale. Dans ce cas, la fraction du débit vaporisé passe d’environ 30% 

pour !Ti ! 20°C à 45% pour !Ti ! 60°C.
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!0  [#/(m2s)]!0  [#/(m2s)] JL
(1)  (m/s)JL
(1)  (m/s) Fliquide

(1)  (%)Fliquide
(1)  (%)

!Ti = 22°C !Ti = 58°C !Ti = 22°C !Ti = 58°C !Ti = 22°C !Ti = 58°C

"0 sur ttotal 2,0.1013 3,2.1013 0,62 0,50 44 36

"0 corrigé
sur ttotal

2,4.1013 3,8.1013 0,74 0,60 53 43

"0 sur tpalier 2,7.1013 4,1.1013 0,82 0,66 59 47

"0 corrigé
sur tpalier

3,2.1013 4,9.1013 0,98 0,78 70 56

Tab. 5.3.3 : Fraction du débit injecté restant liquide calculée à partir du flux volumique local déduit 
des mesures de la sonde optique 3 pour deux valeurs de surchauffes initiales. We = 7.103.

 Les fractions du débit injecté restant liquide sont tracées en fonction de la surchauffe initiale 
sur la figure 5.3.2 pour les trois sondes optiques.

Fig. 5.3.2: Fraction du débit restant liquide évaluée à partir du diamètre des gouttes (PDI)
et de leur flux numérique (sondes optiques) selon la surchauffe initiale,

pour différents nombres de Weber de référence

 En corrigeant les mesures des sondes 1 et 2 par le facteur correctif moyen trouvé pour la 
sonde 3 pour la détection des multi-gouttes1, les fractions de débit restant liquide sont rehaussées et 
se rapprochent de celle obtenue pour la sonde 3 (Fig. 5.3.3). L’écart restant provient certainement 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

!Ti (°C)

F liq
uid

e
(1

)
 (%

)

 

 
sonde 1 We = 8.103

sonde 1 We = 15.103

sonde 2 We = 8.103

sonde 2 We = 15.103

sonde 3 We = 7.103

5. Caractérisation locale du spray 227

1 Cette estimation est raisonnable étant donné que les trois sondes ont été placées au niveau de la bride de sortie de la 
vanne.



du fait de ne pas avoir pu réaliser les mesures des sondes 1 et 2 uniquement sur le temps de palier 
d’ouverture de la vanne principale. On peut donc conclure que les mesures avec la sonde 3 sont 
fiables, bien qu’elles n’aient été réalisées que pour deux surchauffes initiales.

Fig. 5.3.3 : Fraction du débit restant liquide selon la surchauffe initiale,
évaluée par les mesures de sonde optique corrigées avec la prise en compte des multi-gouttes,

pour différents nombres de Weber de référence

5.3.2. A partir du taux de vide et de la vitesse vapeur
 La fraction du débit  massique injecté vaporisée peut également se calculer à partir du taux 
de vide mesuré par les sondes optiques, à condition de connaître la vitesse de la phase vapeur. Cette 
vitesse a été estimée à l’aide de la vitesse maximale de gouttes mesurée par le PDI sur le palier 
d’ouverture de la vanne, notée max(Ug) (cf. paragraphe 5.1.3.). Nous avons vu que les vitesses 
maximales mesurées par le PDI correspondaient aux vitesses des plus petites gouttes. Le calcul de 
leur temps de réponse permet de considérer qu’elles sont bien représentatives de la vitesse de la 
phase vapeur au point de mesure. Connaissant le débit  massique injecté lors des mesures PDI (pour 
rappel : Qmmax = 0,27 kg/s), nous pouvons calculer la fraction de débit vaporisée en prenant la 
masse volumique de la vapeur à la pression aval initiale et à la température ambiante, et en 
considérant le flux local vaporisé spatialement uniforme sur la section de sortie de la conduite de la 
vanne principale.

 
Jv
(2) = 1!" L( )Uv ! 1!" L( )max Ug( ) (5.3.2)

Fv
(2) = Jv

(2)Svanne!v

Qmmax
(5.3.3)

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Avec la correction sur les multi−gouttes

!Ti (°C)

F liq
uid

e
(1

)
 (%

)

 

 
sonde 1 We = 8.103

sonde 1 We = 15.103

sonde 2 We = 8.103

sonde 2 We = 15.103

sonde 3 We = 7.103

228 5. Caractérisation locale du spray



avec Jv le flux local de vapeur
 Uv la vitesse de la phase vapeur
 !v = !v" = !v (Pvac,i ; T0i) la masse volumique de la vapeur
Les résultats sont présentés dans le tableau 5.3.4 pour différentes valeurs de surchauffes initiales, et 
en considérant le taux de présence liquide #L environ égal à 10% ou 20%. Notons que la 
concentration liquide semble, selon la sonde 2, croître avec le nombre de Weber de référence (Fig. 
5.2.18). Si l’on considère une dépendance linéaire #L(We), la concentration en goutte serait  de 
9,5%, ce qui n’affecte donc pas les ordres de grandeur fournis dans le tableau 5.3.4.

Max(Ug) (m/s)
Fliquide
(2)  (%)

Sonde 1 : #L !10%

Fliquide
(2)  (%)

Sonde 2 : #L !20%

!Ti = 20°C
!Ti = 50°C
!Ti = 70°C
!Ti = 90°C

30
45
57
80

93
97,9
99,3
99,8

93,8
98,1
99,4
99,8

Tab. 5.3.4 : Fraction du débit injecté restant liquide calculée à partir du taux de présence liquide 
(sonde optique) et du maximum de vitesse (PDI) pour différentes valeurs de surchauffes initiales

 Ces résultats sous-estiment fortement la fraction de débit  vaporisée. Ils sont bien moins 
fiables que ceux présentés précédemment lors du calcul de Fliquide

(1) puisqu’ils prennent en compte 

plusieurs hypothèses supplémentaires : celle sur la masse volumique de la vapeur et celle sur la 
structure spatiale du champ de vitesse.

- La vitesse de la phase vapeur a été estimée par le maximum de vitesse de gouttes détecté par le 
PDI. Or, les mesures PDI ont été effectuées 6 cm en aval de la bride de sortie de vanne, sur l’axe 

de la conduite. Pour le calcul de Fliquide
(2) , il faut  connaître cette vitesse 6 cm en amont, c’est-à-dire 

au même point que les mesures de sondes optiques. Nous reviendrons sur cette estimation dans le 
chapitre 6. Pour l’instant, vu que les temps de réponse des petites gouttes sont faibles, nous 
considérons que la vitesse de la vapeur localement à 6 cm de la bride de sortie de la vanne vaut le 
maximum de vitesse mesuré.

- Les vitesses mesurées par le PDI ont été réalisées à un nombre de Weber de référence de 375, 
soit une vitesse débitante d’injection 4 à 6 fois plus faible que pour les mesures de taux de vide par 
les sondes optiques. Les mesures de vitesse à We = 7.103 présentées sur la figure 5.1.41 semblent 
indiquer une croissance des vitesses avec le nombre de Weber de référence. Ces essais ont 
cependant été réalisés dans des conditions expérimentales qui n’étaient pas parfaitement 
maîtrisées.  La vitesse est donc difficilement transposable de We = 375 à We = 7.103 à 15.103. Il 

5. Caractérisation locale du spray 229



semble toutefois que prendre d’estimation de la vitesse de la vapeur par les mesures à We = 375 
sous-estime la fraction de débit vaporisée.

- Dans l’équation (5.3.3), la masse volumique de la vapeur a été prise dans les conditions «au 
loin» (pression aval initiale et  température ambiante) et non locales au niveau du point de mesure. 
Or, il existe probablement un fort gradient de densité au niveau de la transition entre l’état 
monophasique et  le spray généré par flashing. Dans ce cas, la masse volumique locale en sortie de 
vanne !v,loc serait nettement plus élevée que celle prise loin en aval, ce qui augmenterait la fraction 
du débit masse vaporisé. Nous avons essayé d’estimer la masse volumique locale de la vapeur en 
sortie de la bride de la vanne. L’équation (5.3.3) utilise la masse volumique de la vapeur au loin, 
!v" pour calculer Fv(2). La mesure réelle serait un Fv,réel(2) calculé à partir de !v,loc.

Fv,réel
(2) =

1!" L( )max Ug( )Svanne#v,loc

Qmmax

= #v$

#v,loc

Fv
(2) (5.3.4)

En supposant que la mesure de la fraction de débit  vaporisée issue des mesures du flux numérique 
de gouttes par les sondes optiques Fv(1) est juste (cf. Eq. (5.3.1)), on obtient l’égalité suivante :

Fv,réel
(2) = Fv

(1) !
"v,loc

"v#

= Fv
(1)

Fv
(2) (5.3.5)

Les deux estimations de la masse volumique locale en sortie de la bride de la vanne pour des 
surchauffes initiales d’environ 20°C et 50°C sont présentées dans le tableau 5.3.5. Les valeurs 
correspondantes de pression Pvac,loc y sont aussi indiquées. Les calculs ont été réalisés pour une 
température de la phase vapeur constante et égale à 20°C.

!Ti = 20°C !Ti = 50°C

"v,loc/"v# = Pvac,loc/Pvac,i

"v# (kg/m3)
"v,loc (kg/m3)
Pvac,i (bar)

Pvac,loc (bar)

4,5
1,4
6,2
0,10
0,45

22
0,28
6,1

0,020
0,44

Tab. 5.3.5 : Estimation de la masse volumique vapeur locale et de la pression locale en sortie de la 
bride de la vanne à partir des mesures de fraction de débit vaporisée issues des tableaux 5.3.3

et 5.3.4, pour Tv = 20°C

L’équation (5.3.5) donne des mesures de masse volumique locale trop élevées pour être réalistes. 
L’ordre de grandeur des pression locale est cependant correct, bien que la valeur dépasse la 
pression de saturation à la température ambiante de 20°C, à savoir 0,25 bar. L’erreur provient donc 
certainement de l’estimation de la vitesse de la phase vapeur (cf. discussion précédente). En effet, 
une vitesse plus élevée diminuerait l’écart de masse volumique !v,loc/!v".
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5.3.3. Bilan sur les fractions de débit vaporisées locales
 Nous avons vu que le calcul le plus fiable est celui noté Fliq(1) (Eq. (5.3.1)). Les résultats 
obtenus par la sonde 3 sont également plus précis que ceux des deux autres sondes puisque les 
mesures ont pu être effectuées sur le palier d’ouverture de la vanne principale. De plus, une 
correction vis-à-vis des multi-gouttes a été apportée à ces résultats, ce qui a permis de réajuster le 
flux numérique. La fraction du débit restant liquide dans la cuve est décroissante avec la surchauffe 
initiale, de 70% pour !Ti ! 20°C à 55% pour !Ti ! 60°C.

 Cette fraction peut être comparée à celle évaluée à partir des mesures globales, présentée en 
fin du chapitre 4. Pour plus de facilité, la figure 5.3.4 indique la fraction du débit masse vaporisée 
évaluée à partir des mesures globales (en présence du bain thermostaté, Fig. 4.3.11) et locales (cas 
de la sonde 3 de la figure 5.3.3). Pour rappel, les points représentés par des triangles pleins 
représentent les mesures de la fraction du débit vaporisée lorsque les effets de conduction aux 
parois ont été annulés. Il reste les contributions à la vaporisation des mécanismes 1 et 2 (cf. Fig. 
4.3.5). Les triangles creux représentent des estimations de cette fraction pour des valeurs de 
surchauffes initiales où les essais inhibant totalement la conduction aux parois ne sont pas 
réalisables au laboratoire. Au maximum, la fraction de débit vaporisée globale est constante avec la 
surchauffe initiale, et  vaut environ 15%. Celle déduite des mesures locales par les sondes optiques 
est croissante avec la surchauffe initiale, et vaut environ deux à trois fois la fraction de débit 
vaporisée globale (mécanismes 1 et 2) pour une surchauffe initiale de 20°C à 60°C respectivement 
(selon la sonde optique 3). Rappelons que son incertitude liée à la variation du nombre de Weber de 
référence vaut environ 35% (!d/d ~ 15% pour une variation du nombre de Weber de référence d’un 
facteur 20, et !fdétection/fdétection ~ 20% pour une variation du nombre de Weber d’un facteur 2).

Fig. 5.3.4 : Comparaison des fractions du débit vaporisées en fonction de la surchauffe initiale,
évaluées à partir des mesures globales (chapitre 4) et locales (chapitre 5)
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 Dans ce chapitre, nous avons obtenu des mesures locales des tailles et  des vitesses des 
gouttes, à 60 mm de la bride de sortie de la vanne à l’aide du PDI, pour une vitesse débitante dans la 
section de 25 mm de diamètre Uinj de 0,33 m/s. Contrairement aux attentes tirées de l’étude 
bibliographique, les moments issus des distributions en diamètre des gouttes sont peu sensibles à la 
surchauffe initiale (d10 ~ 20 !m, d32 ~ 40 !m pour "Ti # 40°C, cf. Fig. 5.1.42). La vitesse moyenne 
des gouttes augmente avec la surchauffe initiale, faiblement jusqu’à 40°C, et de façon plus marquée 
au-delà pour atteindre environ 40 m/s à "Ti = 90°C (cf. Fig. 5.1.38). Nous avons également observé 
que les distributions de vitesse et de taille normalisées par leur valeur moyenne respective sont 
identiques quelle que soit la surchauffe initiale. Les distributions ne sont donc contrôlées que par la 
vitesse et taille moyenne des gouttes.
 L’utilisation de sonde optique à détection de phase a permis de déterminer plusieurs 
caractéristiques locales du spray au niveau de la bride de sortie de la vanne pour Uinj entre 1,4 m/s et 
2,1 m/s. Le taux de vide ne varie quasiment pas avec la surchauffe initiale, et  vaut  environ 15% (cf. 
Fig. 5.2.18). Les concentrations et flux numériques de gouttes sont légèrement croissants avec le 
déséquilibre thermodynamique (cf. respectivement les figures 5.2.26 et 5.2.29).
 L’ensemble de ces données permet de fournir une base de données utile aux simulations 
numériques visant à déterminer l’évolution du spray formé par flashing en aval de la vanne dans des 
géométries éventuellement complexes.

 Ces mesures ont également permis d’estimer des fractions de débit vaporisées locales, en 
combinant les mesures du PDI et des sondes optiques. La meilleure estimation est celle issue du 
flux numérique. Les fractions de débit vaporisées issues des mesures locales et globales sans 
conduction avec les parois sont quasiment insensibles à la surchauffe initiale.
 Pour tenter d’expliquer les évolutions des caractéristiques locales des gouttes, notamment en 
terme de diamètre et de vitesse, plusieurs scenarii ont été envisagés. Ils sont développés dans le 
chapitre suivant. Nous y présenterons également de nouveaux essais réalisés dans l’optique de 
valider le scénario qui nous a semblé le plus pertinent.
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6. Eléments d’analyse et 
compléments d’expériences

 Les résultats présentés dans le chapitre précédent montrent des vitesses de gouttes qui 

augmentent linéairement avec la surchauffe initiale (au-delà de !Ti ! 40°C) et des diamètres de 

gouttes qui restent pratiquement constants. Ce dernier résultat est différent de ce qui a été trouvé 
dans la littérature (cf. chapitre 2) où les diamètres des gouttes diminuent significativement avec le 
déséquilibre thermodynamique du fluide. De plus, aucune corrélation adimensionnelle n’est 
proposée dans la littérature, de sorte qu’il est difficile de comparer nos résultats avec les quelques 
données disponibles. Il est  donc important de comprendre l’origine de ces comportements : c’est 
l’objet du présent chapitre.

 Nous avons vu au paragraphe 4.3.2. que la zone de création des gouttes ne remontait pas au-
delà de 31 cm du boisseau sphérique de la vanne. La création des gouttes intervient donc 
probablement au niveau du boisseau sphérique de la vanne ou bien dans le manchon en sortie de 
vanne (Lmanchon = 28 mm). Trois scénarii ont été envisagés. Le premier consiste à créer des gouttes 
par atomisation du film liquide dans le boisseau (cf. paragraphe 6.1.). Le deuxième fait  intervenir la 
création d’une mousse par ébullition du liquide dans le manchon en sortie de vanne (cf. paragraphe 
6.2.). Enfin, le dernier scénario suppose l’existence d’un front d’ébullition dans le manchon en 
sortie de vanne (cf. paragraphe 6.3.). Il s’est avéré le plus compatible avec les observations. Afin de 
le consolider, une nouvelle expérience a été mise en place et exploitée. Elle démontre la présence 
d’un front d’ébullition dans nos conditions expérimentales. Ce chapitre s’achève par un ensemble 
de recommandations visant à guider la modélisation de ces écoulements.

6.1. Scénario d’atomisation d’un film liquide

 Ce scénario suppose que la vaporisation du liquide intervient dès l’intérieur du boisseau 
sphérique de la vanne. Dans la zone d’ouverture de la vanne se trouve donc le film liquide et au-
dessus l’écoulement de la vapeur. Pour rappel, la section de passage de la vanne principale ouverte 
à 45° représente seulement 22% de la section totale. La vapeur produite dans le boisseau s’accélère 
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lors de son passage dans l’ouverture de la vanne (section réduite). La formation des gouttes pourrait 
alors être pilotée par l’arrachement induit  par le fort courant gazeux dans la petite section 
d’ouverture de la vanne. 

Fig. 6.1.1 : Zoom sur l’écoulement en sortie du boisseau sphérique de la vanne (vue de dessus),
pour le scénario d’atomisation d’un film liquide

 Si tel est le cas, on s’attend à une taille de gouttes diminuant avec la vitesse vapeur. En effet, 
plusieurs travaux sur ce type d’atomisation ont été menés, notamment au laboratoire. Ils montrent 
que le diamètre des gouttes dépend directement de la vitesse de la vapeur : d10 ! Uv-n avec un 
exposant n de l’ordre de 1 à 1,5 (F. Ben Rayana, 2007; F.  Ben Rayana, Cartellier, & Hopfinger, 
2006; Boukra et al., 2009; Hong, 2003; Hong, Cartellier, & Hopfinger, 2002; Marmottant & 
Villermaux, 2004).

 Dans notre étude, la vitesse des gouttes augmente avec la surchauffe initiale (cf. Fig 5.1.38), 
ce qui signifie que la vitesse de la vapeur augmente également (les gouttes sont entraînées par 
l’écoulement de la vapeur). Le diamètre des gouttes devrait alors significativement diminuer avec la 
surchauffe initiale. Ce résultat n’est pas compatible avec nos mesures expérimentales, où le 
diamètre des gouttes a été trouvé constant avec le déséquilibre thermodynamique (cf. Fig 5.1.42). 
Ce scénario n’est donc pas approprié à notre étude.

6.2. Scénario de création d’une mousse

 Le scénario précédent a été invalidé sur le critère de taille de goutte. Nous en avons donc 
imaginé un autre où cette taille ne serait pas pilotée par le déséquilibre thermodynamique initial.

 La figure 6.2.1 présente un schéma de l’écoulement dans le manchon en sortie de vanne 
pour ce scénario de création d’une mousse. Par simplification, nous avons représenté l’écoulement 
dans les conditions stationnaires, en considérant que tout le gaz éventuellement présent dans le 
boisseau sphérique et dans le manchon a été chassé pendant la phase d’ouverture de la vanne. Ceci 
représente bien la réalité puisque le manchon est rempli de liquide après plusieurs tirs.

Gouttes

T0i
Qm

Film liquide

Uv
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 L’idée de ce scénario est de considérer la croissance de bulles à partir des nuclei au sein d’un 
liquide lors de sa dépressurisation. La croissance des bulles va aboutir sur la création d’une mousse, 
qui en se brisant va générer des gouttes. Un tel scénario a été peu étudié. Seule la référence de 
Fujimoto et al. (1994) fait  état d’un modèle de rupture d’un film liquide par ébullition, dans le 
contexte d’injecteurs de type Diesel.

Fig. 6.2.1 : Zoom sur l’écoulement en sortie du boisseau sphérique de la vanne (vue de dessus),
pour le scénario de création d’une mousse

 Nous avons vu dans le paragraphe 2.2. sur la nucléation que les zones d’initiation à la 
croissance de bulles proviennent de nuclei. Ils peuvent provenir de sites de nucléation homogènes 
et/ou hétérogènes (parois, mais aussi vapeur, gaz dissous ou particules solides au sein du liquide). 
A l’ouverture de la vanne principale, le liquide s’écoule dans la conduite et se retrouve en 
déséquilibre thermodynamique. Selon la surchauffe initiale, un certain nombre de ces sites sont 
activés et les nuclei vont former des petites bulles de vapeur. Notons aussi que les vitesses au 
niveau de la section d’ouverture effective de la vanne varient  entre 8 m/s et 18 m/s (pour une 
pression amont initiale entre 1 et 5 bar, cf. Fig. 3.1.12), et sont donc compatibles avec la cavitation. 
Dès lors, ces bulles vont grossir et ce jusqu’à former une mousse, si elles croissent suffisamment 
durant leur séjour dans le manchon. Nous avons vu en effet au chapitre 5 que le mélange en sortie 
de manchon est constitué de gouttes dans une phase continue vapeur : la rupture intervient donc 
dans le manchon. La limite à la croissance des bulles provient alors de la rupture des films liquides 
formés (Fig. 6.2.2). Cette limite peut donc se caractériser par un taux de vide critique !vc au-delà 
duquel les films liquides vont se rompre et deux populations de gouttes vont être formées : celles 
qui proviennent des films liquides, produisant alors des gouttes très petites, et celles qui proviennent 
des interstices entre les bulles. Les diamètres de ces dernières gouttes dépendent donc directement 
de la taille des bulles au moment de leur rupture.

Nuclei

Bulles

Mousse

Gouttes

T0i
Qm

6. Eléments d’analyse et compléments d’expériences 235



Fig. 6.2.2 : Schématisation de la rupture de la mousse pour former des gouttes de différentes tailles

 Le déséquilibre thermodynamique joue sur le nombre de nuclei activés, mais aussi sur la 
vitesse de croissance des bulles. Ne connaissant pas le nombre de nuclei présents dans notre 
installation, il est  difficile d’évaluer l’impact de la surchauffe sur leur nombre et donc sur le 
diamètre final des bulles à la rupture. Faisons l’hypothèse que le nombre de nuclei ne varie pas 
suffisamment avec la surchauffe initiale pour avoir un impact significatif sur la taille des bulles à la 
rupture. Alors celle-ci sera toujours la même (car le taux de vide critique !vc ~ constante), et les 
gouttes peuvent être considérées de diamètre constant. Ce résultat  serait donc consistant avec nos 
études expérimentales. Concernant les vitesses atteintes par les gouttes, nous supposons que le 
mélange est accéléré par le flux de vapeur produit dans le manchon de sortie de vanne.

 Pour évaluer la pertinence d’un tel scénario, nous allons discuter des temps caractéristiques 
de croissance, puis proposer un modèle simplifié visant à estimer l’évolution du taux de vide dans le 
manchon.

Temps caractéristiques de croissance
 Nous avons vu dans le paragraphe 2.3. du chapitre sur l’Etat de l’Art que la croissance des 
bulles d’un rayon initial R0 à R peut s’exprimer à l’aide des variables S et " rappelées ci-dessous 
(Plesset & Prosperetti, 1977) :

S = µ2 R
R0

(6.2.1)

! = "µ2t (6.2.2)

avec R0 =
2!

Psat T0i( )" Pvac,i
 le rayon critique évalué par la loi de Laplace (6.2.3)

et les constantes ! et µ données par les relations suivantes :

! =
Psat T0i( )" Pvac,i

#L

$
%&

'
()

1/2
1
R0

(6.2.4)

Rupture de la mousse
et formation de gouttes
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µ = 1
3
2!Dth,L

"
#
$%

&
'(
1/2

)v
L
kL

*Ti
+1 )L Psat T0i( )+ Pvac,i( ),- ./

+1/4
(6.2.5)

 Le tableau 6.2.1 donne les valeurs du rayon initial des bulles R0 pour différentes surchauffes 
initiales :

!Ti (°C) 5 20 50 70 91

R0 ("m) 3,9 1,3 0,86 0,81 0,80

Tab. 6.2.1 : Rayon initial des bulles selon la surchauffe initiale

 Pour des bulles d’un diamètre supérieur à dix fois le diamètre initial R0, leur vitesse de 
croissance peut s’exprimer par cette fonction S(!) (cf. Fig. 2.3.2) :

S = 2
! 2

2
3

"
#$

%
&'
3/2 1

2
! 2( +1"

#$
%
&'
3/2

)
1
2
! 2("

#$
%
&'
3/2

)1
*

+
,
,

-

.
/
/

(6.2.6)

Les évolutions temporelles du rayon R d’une bulle et de sa vitesse de croissance peuvent donc 
s’exprimer par les relations suivantes : 

R = R0
S
µ2 (6.2.7)

dR
dt

=
R0
µ2

dS
d!

d!
dt

= "R0
dS
d! (6.2.8)

 Le temps de croissance typique d’une bulle pour passer d’un rayon 10R0 à 20R0 ou 50R0 est 
noté dans le tableau 6.2.2 pour trois surchauffes initiales jusqu’à "Ti = 50°C. Pour le calcul de la 
constante µ, la masse volumique de la vapeur a été prise prise dans les conditions ambiantes 
initiales dans la cuve de dépressurisation : #v = #v(Tamb, Pvac,i). Les temps de vol de ces bulles sur 
une distance de 28 mm (longueur du manchon de sortie de vanne) sont également indiqués. Ils ont 
été estimés à partir des vitesses des plus petites gouttes mesurées par le PDI, en considérant qu’elles 
sont représentatives de la vitesse de la vapeur (cf. Fig. 5.1.38). Les temps de croissance des bulles 
pour des surchauffes initiales supérieures à 50°C n’ont pas été indiqués car ils deviennent 
négligeables devant leur temps de vol dans le manchon.
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!Ti (°C) 5 20 50

t10R0-20R0 (ms)
t10R0-50R0 (ms)

88
345

1,5
5,9

0,0091
0,040

tvol,28mm (ms) 2,8 1,1 0,9

Tab. 6.2.2 : Temps de croissance typique d’une bulle pour passer de 10R0 à 20R0 ou 50R0

selon la surchauffe initiale

 On constate que la création d’une mousse dans le manchon de sortie de vanne est  possible 
pour des surchauffes initiales supérieures à 20°C, puisque les temps de croissance typiques des 
bulles sont inférieurs à leur temps de vol (voire du même ordre pour !Ti = 20°C). A priori, le 
scénario ne peut pas s’appliquer pas aux surchauffes initiales inférieures à 20°C, où la mousse 
n’aurait pas le temps d’être formée.
 Etant donné que ce scénario semble possible dans nos conditions expérimentales, nous 
allons l’approfondir en établissant un modèle d’évolution du taux de vide et de la vitesse de la phase 
vapeur.

Modèle d’évolution du taux de vide
 Soit un écoulement liquide avec un nombre n de nuclei actifs. La vaporisation du liquide 
intervient par la croissance de ces bulles. Afin d’estimer l’augmentation de la masse de la phase 
vapeur dans l’écoulement, concevons un écoulement monophasique de gaz dans une conduite de 
section Si fixe, et notons  !Mv (t) le débit massique de vapeur existant à l’instant t. Nous faisons 

l’hypothèse que les bulles sont isolées au sein du liquide. Cette hypothèse est forte puisqu’elle 
suppose que chaque bulle dispose d’un réservoir infini de chaleur et de matière qu’elle peut puiser 
pour grandir (par vaporisation du liquide).
Soit  !mv (t)  le débit  massique de vapeur lié à la croissance d’une bulle de rayon R(t), avec t  le temps 

depuis le début de la nucléation. On a alors l’égalité suivante, avec n le nombre de nuclei par unité 
de volume : 

 
!Mv t( ) = n !mv t( ) (6.2.9)

De plus :

 
!mv (t) =

d !vVb( )
dt

(6.2.10)

avec "v la masse volumique de la vapeur saturée à la température de l’interface
 Vb le volume de la bulle
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Si l’on suppose que la masse volumique de la vapeur est constante dans tout l’écoulement, ce qui 
revient à dire que la température est constante dans la conduite, alors la formule (6.2.10) devient :

 
!mv (t) = !v4"R

2 dR
dt

(6.2.11)

Les formules (6.2.9) et (6.2.11) donnent :

 
!Mv(t) = !v4"nR

2 dR
dt

(6.2.12)

L’accroissement du débit massique de vapeur !vQv entre une section à x et  x+dx provient de la 
vapeur produite dans le volume Sidx. Il vaut :

 d !vQv( ) = !MvSidx (6.2.13)

avec Qv = SiUv , Uv la vitesse de la vapeur.

Les formules (6.2.12) et (6.2.13) donnent :

dUv

dx
= 4!nR2 dR

dt
(6.2.14)

Or dx =Uvdt  car nous considérons un écoulement monophasique.

De plus, dUv

dx
= dUv

dt
dt
dx

= 1
Uv

dUv

dt (6.2.15)

En égalisant les formules (6.2.14) et (6.2.15), on trouve :

1
Uv

dUv

dt
= 4!nR2 dR

dt (6.2.16)

! dUv

Uv

= 4"nR2 dR
dt
dt (6.2.17)

En intégrant l’équation (6.2.17) entre l’instant initial et l’instant t, on montre que la vitesse de la 
vapeur est directement reliée au taux de vide "v par l’équation (6.2.19) :

! v t( ) = 4
3
"nR3 t( ) (6.2.18)
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Uv t( )
Uv,entrée

= exp 4
3
!nR3 t( )"

#$
%
&'
= exp ( v t( )"# %& (6.2.19)

avec Uv,entrée la vitesse initiale de la vapeur, que l’on prendra égale à 1 m/s (soit  l’ordre de grandeur 
de la vitesse débitante d’injection dans nos essais).

 A partir des évolutions des tailles et vitesses de croissance des bulles définies par les 
relations (6.2.7) et (6.2.8), nous pouvons donc calculer les évolutions temporelles et spatiales (en 
intégrant la vitesse) du taux de vide et des vitesses de la phase vapeur. Tous les calculs ont  été 
réalisés pour quatre quantités de nuclei, de 107 à 1010 #/m3, et pour différentes surchauffes initiales. 
Tous les résultats sont présentés dans l’annexe F. Seuls ceux obtenus pour les surchauffes initiales 
de 20°C et 91°C sont présentés dans ce chapitre.

 Les évolutions spatiales du taux de vide et de la vitesse vapeur permettent de connaître le 
type d’écoulement au niveau de la bride de sortie de vanne. Les figures 6.2.3 et 6.2.4 présentent les 
évolutions spatiales, respectivement, du taux de vide et de la vitesse de la vapeur, pour les 
surchauffes initiales de 20°C et 91°C. Afin de faciliter la lecture, leurs valeurs à x = 28 mm sont 
tracées sur la figure 6.2.5.
 Ce scénario suppose qu’à partir d’un certain taux de vide critique, !vc, la mousse va 
disparaître pour former des gouttes. On constate que pour la plupart des surchauffes initiales 
(supérieures à environ 20°C), le taux de vide atteint la valeur «1» bien avant la distance de 28 mm, 
ce qui implique que l’écoulement en sortie de la bride serait  sous la forme de gouttelettes. En 
revanche, la vitesse de la phase vapeur atteint des valeurs bien trop élevées pour être réaliste dans 
notre étude. Par exemple, pour la surchauffe initiale de 91°C, la vitesse de la vapeur atteint 100 m/s 
sur une distance de 10-2 mm (pour n = 107 #/m3).
 Pour les surchauffes initiales inférieures à environ 20°C, le taux de vide et la vitesse de la 
vapeur restent très bas ce qui implique que la mousse n’est pas encore formée au niveau de la bride 
de sortie de vanne. Ce résultat  confirme la discussion en début de paragraphe sur les temps 
caractéristiques de croissance des bulles pour les faibles déséquilibres thermodynamiques. 
Cependant, quelle que soit la surchauffe initiale, aucune mousse n’a été observée lors des essais 
avec le manchon transparent placé en sortie de la bride de la vanne.
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 Fig. 6.2.3 : Evolution spatiale du taux de vide pour les surchauffes initiales de 20°C et 91°C

Fig. 6.2.4 : Evolution spatiale de la vitesse de la phase vapeur
pour les surchauffes initiales de 20°C et 91°C

Fig. 6.2.5 : Taux de vide et vitesse vapeur à x = 28 mm selon la surchauffe initiale
(les évolutions en pointillés du taux de vide avec la surchauffe sont données à titre indicatif)
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 Ces résultats ont été obtenus avec de fortes hypothèses. Nous avons considéré ici la 
croissance de bulles isolées, disposant d’un réservoir infini. En réalité, ce n’est pas le cas et la 
croissance des bulles peut être fortement ralentie par rapport à ces estimations. Le taux de vide et la 
vitesse de la phase vapeur seraient alors moins élevées. Nous n’avons cependant aucun ordre de 
grandeur pour pouvoir quantifier ces variations.
La seconde approximation est d’avoir réalisé nos calculs dans les conditions initiales de la cuve de 
dépressurisation. Nous avons vu, notamment par les images du jet dans le chapitre 4, qu’il existe 
probablement un fort gradient de pression induit par la vaporisation du liquide. Dans ce cas, les 
conditions «locales» seraient bien différentes, avec un écart de pression entre les conditions amont 
et aval plus faible, et une surchauffe locale plus petite que la surchauffe initiale !Ti.

 Malgré ces hypothèses, le scénario de création d’une mousse semble peu représentatif de ce 
qui se passe dans notre étude. Un dernier scénario est présenté dans le paragraphe suivant en 
supposant l’existence d’un front d’ébullition dans le manchon de sortie de vanne.

6.3. Scénario du front d’ébullition

 Nous considérons ici la présence d’un front d’ébullition dans le manchon de sortie de vanne. 
En amont du front se situe le FC-72 liquide provenant du réservoir, et  en aval, les gouttes produites 
par l’explosion des bulles du front d’ébullition (Fig. 6.3.1). La position et la forme de ce front ne 
sont pas connus.

Fig. 6.3.1 : Zoom sur l’écoulement en sortie du boisseau sphérique de la vanne (vue de dessus),
pour le scénario du front d’ébullition

 Commençons par un rappel sur ce qu’est un front d’ébullition. Pour plus de détails, voir le 
paragraphe 2.5.3. du chapitre sur l’Etat  de l’Art. Un front d’ébullition est  une zone de transition 
étroite entre un état liquide monophasique et un état diphasique constitué de vapeur et de 
gouttelettes, transition où se produit une vaporisation intense. Cette structure est illustrée par la 

Zone de gouttes

T0i
Qm

Zone de bulles

Front d’ébullition
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figure 6.3.2 issue des travaux de Hill (1991). Ce dernier a étudié la dépressurisation de liquides 
(R12 et R114) à 20°C et à des pressions de stockage de 1,8 bar à 5,7 bar dans une enceinte au vide 
(Préservoir, min < 0,01 bar). Dans ce cas, la transition entre région monophasique liquide et zone 
diphasique intervient sur environ 1 cm. Notons aussi que les bulles de vapeur visibles sur l’interface 
ont une taille comprise entre 0,2 et  2,5 mm, donc une distribution relativement resserrée (il est 
possible toutefois que les plus fines bulles ne soient pas résolues sur cette image). 

Fig. 6.3.2 : Photographie du front d’ébullition.
Liquide : R12, TL = 20°C, Préservoir = 0 bar (Hill, 1991)

 Ce front d’ébullition a aussi été observé lors de la dépressurisation brutale d’un liquide 
surchauffé, en le détendant à pression atmosphérique (Reinke & Yadigaroglu, 2001). Ces derniers 
ont mesuré la vitesse de propagation du front d’ébullition (il n’y avait  pas d’écoulement liquide 
forcé dans leur expérience) et l’ont trouvée quasi-linéairement croissante avec la surchauffe initiale 
au-delà d’un seuil, ce qui tend à montrer que le flux vaporisé croît bien en proportion du 
déséquilibre thermodynamique (sauf si la répartition vapeur/gouttes évolue avec la surchauffe, mais 
aucune donnée n’est disponible sur cet aspect). Notons que ces vitesses de propagation sont 
typiquement de l’ordre du mètre par seconde dans leurs expériences.

 Les évolutions des tailles et  vitesses de gouttes observées en sortie de la vanne principale 
(cf. paragraphe 5.1.3.) portent à croire à l’existence d’un tel front d’ébullition. Aucune mesure des 
tailles de gouttes formées en aval du front d’ébullition n’a été trouvée dans la littérature. Cependant, 
l’analyse des photos prises par Hill (1991) n’a montré aucune variation notable des tailles de bulles 
visibles au niveau du front d’ébullition selon la surchauffe initiale. Or les tailles des gouttes sont 
très probablement reliées aux tailles des bulles au moment de leur explosion. Les tailles des gouttes 
ne sont donc a priori pas dépendantes du déséquilibre thermodynamique initial, ce qui serait 

Phase liquide en amont

Mélange diphasique en aval
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cohérent avec nos mesures (cf. Fig. 5.1.42). Notons que Reinke (1996) observe des différences sur 
les tailles des bulles : elles s’affinent lorsque la surchauffe augmente. Il semble donc que selon les 
expériences, les structures du front d’ébullition diffèrent.
 Concernant les vitesses, Reinke et Yadigaroglu (2001) ont trouvé que la vitesse d’avancée 
du front d’ébullition augmentait quasi-linéairement avec la surchauffe du liquide. Ce résultat 
implique que le débit  de vapeur produite augmente également avec le déséquilibre initial, modulo la 
répartition vapeur/gouttes. En considérant que les gouttes formées en aval du front d’ébullition sont 
entraînées par l’écoulement de vapeur, leur vitesse devient croissante avec la surchauffe initiale, ce 
qui rejoint nos mesures expérimentales pour !Ti " 40°C (cf. Fig. 5.1.38).

 Un front d’ébullition pourrait expliquer les caractéristiques des gouttes obtenues dans notre 
étude. Le montage expérimental ne permet cependant pas de visualiser la présence d’un tel front, 
qui serait certainement localisé au niveau du boisseau sphérique de la vanne ou dans le manchon de 
sortie de vanne. La discussion pour discréditer la possibilité que le front  pourrait exister en amont 
du boisseau sphérique de la vanne se trouve au paragraphe 4.3.2. Dans notre étude, le front 
d’ébullition serait donc stationnaire. 

 Nous avons vu dans le chapitre 5 que les nombres de Weber des gouttes (cf. Tab. 5.1.4) sont 
toujours inférieurs à 1, ce qui montre qu’il n’y  a pas de brisure des gouttes. Par conséquent, les 
caractéristiques des gouttes proviennent de leurs conditions initiales lors de leur création. Il reste à 
identifier le(s) mécanisme(s) responsable(s) de la création des gouttes par l’explosion des bulles au 
niveau du front  d’ébullition. Le paragraphe suivant développe l’un des mécanismes possibles : le 
«bursting».

6.3.1. Mécanismes de création de gouttes par éclatement de bulles
 Nous avons considéré l’éclatement d’une bulle à une interface comme générateur de gouttes 
au niveau du front d’ébullition. Le phénomène de «bursting» a retenu notre attention car on dispose 
de lois d’échelle.
 Ce phénomène a entre autres été étudié numériquement par Duchemin et al. (2003). Il 
consiste à étudier le devenir d’une bulle qui éclate au niveau d’une surface libre. La séquence 
conduisant à la formation de gouttes par focalisation de l’écoulement liquide suite à l’éclatement 
d’une bulle sphérique est illustrée sur la figure 6.3.3. Dans cette étude, seule la première goutte 
formée est étudiée, pour laquelle ils estiment sa taille et sa vitesse d’éjection en fonction du rayon 
de la bulle.
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Fig. 6.3.3 : A gauche, le jet produit par l’éclatement d’une cavité sphérique.
A droite, la séquence temporelle de l’éclatement d’une bulle sur une surface libre.

(Duchemin et al., 2003)

 Ils introduisent deux grandeurs :

la longueur capillaire Rc =
!
"Lg

(6.3.1)

et la longueur visco-capillaire R! =
"L!L

2

#
(6.3.2)

avec ! la tension superficielle du couple liquide / vapeur
 "L la masse volumique du liquide considéré
 g le champ de pesanteur
 #L la viscosité dynamique du liquide considéré

Pour le FC-72 pris à 25°C, Rc,FC-72 = 0,78 mm et R#,FC-72 = 0,024 µm.
Si le rayon de la bulle Rb ≪ Rc, alors les effets capillaires sont prédominants comparés aux effets de 
la gravité. Si Rb ≫ R#, les effets visqueux sont supposés être négligeables par rapport aux effets 

capillaires. Pour R# ≪ Rb ≪ Rc, le phénomène est dominé par la tension de surface et l’inertie.
 Duchemin et  al. (2003) décident de négliger les effets de gravité, ce qui est une bonne 
approximation pour Rb ≪ Rc. Quand R# ≪ Rb ≪ Rc, ils supposent également que la viscosité ne joue 
aucun rôle.

Vitesse du jet
 La vitesse de la goutte éjectée (assimilée à la vitesse du jet) adimensionnée par !/("L#L) est 
donnée sur la figure 6.3.4 en fonction du rayon Rb de la bulle initiale (sphérique) rapporté à 
l’échelle de longueur R#. Pour le FC-72 pris à 25°C, l’échelle de vitesse !/("L#L) vaut 15,7 m/s.
Pour les grands rayons de bulle (entre 2.104 et 106 fois la longueur capillaire R#), les résultats 
numériques sont en bon accord avec l’hypothèse de non-viscosité. Pour les petits rayons, la vitesse 
commence à décroître quand Rb décroit. Pour les plus petits rayons, ils ont étudié le retour de la 
cavité à une surface plane sans formation de jet.

Figure 1: Jet produced by the collapse of a spherical cavity. The end droplet will
eventually detach due to the Savart-Plateau-Rayleigh instability.

3

Figure 3: Time sequence of the jet formation in a bubble bursting at a free
surface. Top: experimental [7] and bottom: computational results. Profiles are

apart.

10
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Fig. 6.3.4 : Vitesse du jet adimensionnée en fonction du rayon de la bulle adimensionnel
(Duchemin et al., 2003)

Rayon de la première goutte éjectée
 Le rayon Rg de la goutte (sphérique) formée est présenté sur la figure 6.3.5 en fonction de 
Rb/R!. Pour de grandes valeurs de Rb/R!, ils obtiennent la corrélation linéaire Rg " 0,13Rb qui est 
consistante avec les valeurs de Rb/10 des expériences de Spiel (1995). Ce comportement linéaire est 
en accord avec le régime de non-viscosité. D’un autre côté, il y  a une grande quantité de points pour 
lesquels ce régime n’est pas applicable et où le rayon de la goutte éjectée est plus petit que Rb/10.

Fig. 6.3.5 : Rapport entre le rayon de la première goutte éjectée et le rayon initial de la bulle
en fonction de Rb/R!

(Duchemin et al., 2003)
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Adaptation au FC-72
 Pour rappel, la vitesse de la première goutte éjectée est assimilée à celle du jet formé par 
l’explosion de la bulle (Fig. 6.3.3). Dans le scénario proposé, nous considérons que les gouttes sont 
générées par «bursting» au niveau du front d’ébullition. La vitesse du jet obtenue grâce aux 
résultats de Duchemin et al. (2003) fournit une estimation de la vitesse initiale des gouttes :         
Ujet = Ug,i.
 La figure 6.3.6 permet de visualiser la méthode utilisée pour extraire la taille et la vitesse de 
la goutte éjectée par «bursting» en fonction de la taille de la bulle. Prenons un rayon de bulle, par 
exemple 250 !m. Connaissant la valeur de la longueur visco-capillaire du FC-72, R",FC-72 = 0,024 
µm, le graphe de gauche permet de déduire le rayon de la goutte correspondante, à savoir 20 !m. 
Les abscisses des deux graphes de la figure 6.3.6 sont les mêmes. Le rapport Rb/R" est donc 
conservé et  la vitesse de la goutte peut être déduite du graphe de droite, 4,7 m/s pour la cas 
considéré.

Fig. 6.3.6 : Obtention de la taille et de la vitesse de la goutte éjectée par «bursting»
en fonction de la taille de la bulle

 Nous avons vu que la figure 6.3.5 permet de relier la taille de la bulle à celle de la goutte 
formée. Il s’avère que deux solutions en terme de taille de bulle rapportée à R" peuvent conduire à 
la même taille de goutte rapportée à la taille de bulle, selon la valeur du rapport Rb/R" (inférieur ou 
supérieur à 103). La valeur Rb/R" = 103 correspond à une taille de bulle d’environ 50 !m de 
diamètre pour le FC-72. En termes dimensionnels, pour un couple liquide/gaz donné, la relation 
taille de goutte/taille de bulle est univoque (Fig. 6.3.7).
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Fig. 6.3.7 : Taille d’une goutte générée par «bursting» en fonction de la taille de la bulle
(FC-72 pris à 25°C)

 Nous avons vu dans les résultats sur les tailles de gouttes mesurées avec le PDI (Fig. 5.1.42) 
que les rayons des gouttes sont inférieurs à 30 !m, ce qui correspond selon la figure 6.3.7 à un 
rayon de bulle inférieur à 350 !m. Les rayons des bulles visibles sur les photos de Hill (1991) sont 
compris entre 100 !m et 1,2 mm. Il est cependant possible que de plus petites bulles soient 
présentes et  qu’elles ne soient pas résolues sur les photos. Les petites bulles visibles sur les photos 
pourraient donner naissance à des gouttes de l’ordre de grandeur de celles que l’on a mesurées.
 La figure 6.3.8 présente les vitesses des premières gouttes formées par «bursting» en 
fonction de leurs rayons. Les vitesses typiques d’éjection dans ce scénario sont de l’ordre de 3 à 10 
m/s (en conservant R/R" > 103), donc inférieures à très inférieures aux vitesses mesurées (Fig. 
5.1.38). Les vitesses des gouttes observées ne résultent donc pas des seules conditions initiales 
d’éjection, mais dépendent probablement de l’entrainement par l’écoulement de vapeur.

Fig. 6.3.8 : Vitesse d’éjection d’une goutte générée par «bursting» en fonction de son rayon
(FC-72 pris à 25°C)
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 D’autres mécanismes existent pour expliquer la création de gouttes à partir de bulles. Par 
exemple, la rupture d’un film liquide mince formé à l’interface d’une bulle provoque la création de 
gouttelettes (Lhuissier & Villermaux, 2012).
 Le point commun entre ces mécanismes est qu’il existe une relation entre la taille des bulles 
au moment de leur explosion et celle des gouttes, pour un fluide donné.

6.3.2. Scénario
 Le scénario envisagé, fondé sur l’existence d’un front d’ébullition localisé juste en aval de la 
vanne (Fig. 6.3.1), est compatible avec le fait qu’un brouillard est toujours observé en sortie de 
vanne. Par ailleurs, le phénomène de «bursting» pour la formation des gouttes semble consistant 
avec l’étendue des distributions en tailles de gouttes, même si la distribution des tailles de bulles de 
vapeur n’est pas accessible dans notre expérience.

 Nous avons vu que les vitesses d’éjection des gouttes par «bursting» ne sont pas assez 
élevées pour justifier les vitesses mesurées en aval de la vanne avec le PDI. Il en serait de même 
pour d’autres mécanismes, tel que la formation de corolles, qui donnent des vitesses initiales encore 
plus faibles. Il est donc probable que la forte quantité de vapeur produite au niveau du front 
d’ébullition entraine les gouttes formées. A l’aide de l’équation de Basset-Boussinesq-Oseen 
(BBO), nous pouvons estimer la vitesse de la vapeur nécessaire à l’accélération des gouttes jusqu’à 
la vitesse mesurée quelques centimètres en aval de la section de sortie de la vanne.

 Plusieurs hypothèses ont été introduites dans ce premier calcul :
1. Il n’y a pas de brisure de gouttes ni d’évaporation entre le moment où les gouttes sont formées et 
le point de mesure du PDI (60 mm en aval de la bride de sortie de vanne) : d = constant.
2. La phase gazeuse est incompressible et  a pour masse volumique celle imposée par les conditions 
initiales dans la cuve aval : !v = constant = !v (Pvac,i, Tamb).
3. Le profil de vitesse gaz reste uniforme en sortie de vanne (Fig. 6.3.9), et la vitesse vapeur 
n’évolue pas spatialement (pas d’accélération, ni de décélération).

Fig. 6.3.9 : Approximation du profil de la vitesse de la vapeur en sortie de vanne

Uv
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 La relation entre la vitesse atteinte par la goutte par entrainement par la vapeur est donnée 
par l’équation BBO écrite ici avec le seul terme de traînée :

dUg

dt
= f
!"

Uv #Ug( ) (6.3.3)

avec le temps de réponse !" =
#Ld

2

18µv
(6.3.4)

avec le facteur de traînée f = 1+ Rer
2/3

6
 (Putnam, 1961) (6.3.5)

avec et le nombre de Reynolds particulaire Rer =
!vd Ug "Uv

µv
(6.3.6)

 Les conditions initiales pour résoudre l’équation BBO (6.3.3) résident dans le choix de la 
vitesse initiale des gouttes et  dans la position initiale du front d’ébullition, xfr (ce qui revient à la 
position initiale de création des gouttes, cf. Fig. 6.3.10). 

Fig. 6.3.10 : Position du front d’ébullition dans la conduite de 28 mm (vue de dessus)

 Il existe donc quatre jeux de conditions initiales possibles répertoriées dans le tableau 6.3.1. 
Le front  d’ébullition peut être situé entre les deux positions limites suivantes : au niveau du 
boisseau sphérique de la vanne (xfr = -28 mm) ou en sortie de la bride de la vanne (xfr = 0 mm). La 
vitesse initiale des goutte peut être considérée comme nulle (cas extrême) ou égale à la vitesse 
d’éjection obtenue par «bursting» (Fig. 6.3.8), cette dernière vitesse étant prise comme la valeur 
haute pour tout mécanisme de formation de goutte.

xfr (mm)
-28 0

Zone de gouttes

T0i
Qm

Zone de bulles

Front d’ébullition
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Ug, i = 0 m/s Ug, i = Ug, bursting

xfr = 0 mm
xfr = -28 mm

cercles Fig. 6.3.12
carrés Fig. 6.3.12

points Fig. 6.3.12
triangles Fig. 6.3.12

Tab. 6.3.1 : Conditions initiales pour résoudre l’équation BBO

 Pour chaque surchauffe initiale, nous avons évalué à partir des mesures PDI la vitesse 
moyenne des gouttes pour quatre classes de diamètres : 10-15 !m, 20-25 !m, 30-35 !m et 35-45 
!m. Aucune correction n’a été apportée dans le calcul de la moyenne pour ne pas prendre en 
compte les gouttes de vitesses négatives. Par conséquent, les moyennes calculées sont quelque peu 
sous-estimées pour les classes de petits diamètres de gouttes. Le cas de la surchauffe initiale de 
87°C est présenté sur la figure 6.3.11.

Fig. 6.3.11 : Vitesse moyenne des gouttes reportée sur le graphe des vitesses fonction des diamètres des 
gouttes pour une surchauffe initiale de 87°C (résultats PDI)

 L’équation BBO a permis d’estimer la vitesse de la vapeur nécessaire pour entraîner les 
gouttes et atteindre ces vitesses moyennes mesurées. La figure 6.3.12 présente les valeurs obtenues 
pour la vitesse de la vapeur en fonction de la vitesse moyenne des gouttes (associée à une classe de 
diamètre), et ce pour les quatre conditions initiales présentées dans le tableau 6.3.1 et pour une 
surchauffe initiale de 87°C. Chaque couleur représente une classe de diamètre : 10-15 !m (en 
rouge), 20-25 !m (en bleu) et 30-35 !m (en noir) et 35-45 !m (en vert).
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Fig. 6.3.12 : Vitesse de la vapeur en fonction de la vitesse moyenne des gouttes (ou des classes de 
diamètre) pour différentes conditions initiales et une surchauffe initiale de 87°C

 On observe que la condition initiale portant sur la vitesse initiale de la goutte ne change 
pratiquement pas la vitesse de la vapeur obtenue. Par contre, la position initiale du front d’ébullition 
fait  varier plus fortement cette vitesse : de l’ordre de 19 m/s pour un diamètre de goutte de 40 !m  
(soit Ug,moy ! 29 m/s) et de l’ordre de 4 m/s pour un diamètre de goutte de 12,5 !m (soit Ug,moy ! 37 
m/s).

 Le résultat de la figure 6.3.12 est étonnant : la vitesse de la vapeur requise pour atteindre la 
vitesse des gouttes mesurée n’est pas la même pour les trois classes de diamètres. Elle varie même 
très significativement (d’environ un facteur 2). En effet, dans le cas où un champ porteur uniforme 
accélère les gouttes d’un écoulement, leur vitesse dépend uniquement de leur taille. Dans notre 
étude, nous connaissons la distribution des vitesses selon le diamètre des gouttes. Et  la figure 6.3.12 
montre que cette distribution ne provient pas d’un champ porteur uniforme comme nous l’avons 
supposé. Dans ce calcul, nous n’avons pas tenu compte de la vaporisation (cf. hypothèse 1) qui 
modifie de façon différentielle la dynamique des inclusions selon leur taille initiale. L’autre 
simplification provient de l’hypothèse 2 faite sur la masse volumique de la phase vapeur prise égale 
à celle au loin (i.e. donnée par la pression initiale dans la cuve de dépressurisation). Cette hypothèse 
n’est probablement pas correcte : le fort taux de vaporisation induit probablement un gradient de 
densité significatif au sein du jet diphasique, gradient pour partie responsable de l’épanouissement 
du jet. Nous n’avons pas tenté de prendre en compte la vaporisation car cette dernière dépend de 
l’état de la phase vapeur qui diffère, comme nous le verrons, des conditions dans la cuve de 
dépressurisation et que nous ne pouvons pas estimer.
 Cependant, nous pouvons nous servir de ce résultat pour donner une fourchette sur laquelle 
la vitesse de la vapeur évolue : soit entre 40 et 90 m/s pour un déséquilibre initial de 87°C. La limite 
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basse est donnée pour des gouttes de diamètres 10-15 !m, formées au niveau du boisseau sphérique 
de la vanne (xfr = -28 mm), alors que la limite supérieure est obtenue pour des gouttes de diamètres 
35-45 !m, formées en sortie de la bride de la vanne (xfr = 0 mm). L’ensemble des résultats obtenus 
pour différentes surchauffes initiales est reporté sur le graphe des vitesses mesurées par le PDI (Fig. 
6.3.13). Les vitesses de la vapeur obtenues par l’équation BBO sont consistantes avec les 
estimations fondées sur une moyenne des vitesses des petites gouttes ou encore sur les plus grandes 
vitesses de gouttes.

Fig. 6.3.13 : Gammes de vitesses vapeur déduites de l’équation BBO (Uv,BBO),
toutes conditions initiales confondues (cf. Tab. 6.3.1), en fonction de la surchauffe initiale,

à comparer avec les vitesses des petites gouttes obtenues par le PDI

 Le flux local de vapeur se calcule à partir de la vitesse de la phase vapeur Uv,BBO et du taux 
de vide mesuré par les sondes optiques "v. Pour rappel, le taux de vide (concentration vapeur) 
mesuré au niveau de la bride de sortie de vanne vaut environ 85% (cf. Fig. 5.2.18).

Jv =! vUv,BBO (6.3.7)

La vitesse de la phase vapeur a été calculée par l’équation BBO à partir des mesures de vitesse de 
gouttes du PDI. Le flux local de vapeur est donc à comparer au débit massique injecté lors des 
mesures PDI, soit Qmmax = 0,27 kg/s. La fraction de débit vaporisée peut être estimée en prenant la 
masse volumique de la vapeur à la pression aval initiale et à la température ambiante, et en 
considérant le flux local vaporisé spatialement uniforme sur la section de sortie de la conduite de la 
vanne principale.
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Fv =
JvSvanne!v

Qmmax
(6.3.8)

avec !v = !v (Pvac,i ; T0i) la masse volumique de la vapeur

 Le débit masse vaporisé et la fraction de débit  vaporisée obtenue par l’équation (6.3.8) sont 
tracés en fonction de la surchauffe initiale sur la figure 6.3.14. Pour rappel, cette fraction prend en 
compte la vaporisation des mécanismes 1 et 2 dans le manchon de sortie de vanne, à savoir la 
vaporisation lors de la création des gouttes (front d’ébullition) et sur leur temps de vol dans le 
manchon. Les symboles correspondent aux mesures réalisées avec la vitesse vapeur moyenne 
Uv,BBO,moy (toutes conditions initiales confondues, cf. Tab. 6.3.1), et les barres indiquent la 
fourchette obtenue avec les valeurs extrêmes de Uv,BBO. 

Fig. 6.3.14 : Débit masse vaporisé et fraction de débit vaporisée estimés à partir du calcul de la vitesse 
vapeur par l’équation BBO en fonction de la surchauffe initiale

(hypothèses : flux uniforme sur Svanne et jet diphasique restant cohérent)

 La fraction de débit vaporisée obtenue avec les hypothèses précédentes est décroissante avec 
la surchauffe initiale, mais ses valeurs sont  très faibles (< 4%). Ces résultats se rapprochent de ceux 
obtenus dans le chapitre précédent avec l’estimation de la vitesse vapeur à partir des vitesses 
maximales mesurées par le PDI (cf. Tab. 5.3.4). La décroissance de la fraction de débit vaporisée 
avec la surchauffe initiale est due au fait que nous avons utilisé la masse volumique de la vapeur 
dans les conditions initiales de la cuve. Ses valeurs diminuent fortement avec la surchauffe initiale, 
et dans le calcul de Fvaporisée, la vitesse de la vapeur n’augmente pas suffisamment avec la surchauffe 
pour compenser la décroissance de !v. Les limitations de ce calcul reposent principalement  sur ses 
hypothèses. La masse volumique de la vapeur à x = 60 mm a été prise comme égale à celle au loin 
dans la cuve de dépressurisation. Nous avons vu qu’un fort gradient  de pression intervient en aval 
du front d’ébullition, ce qui modifie à la fois la surchauffe réelle au niveau du front (inférieure "Ti) 
mais aussi la masse volumique de la vapeur (supérieure à celle au loin). 
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 Un deuxième calcul a été tenté en prenant en compte la décélération de la vitesse vapeur en 
sortie de vanne. Nous considérons ici que les gouttes sont générées au niveau de la bride de sortie 
de la vanne (xfr = 0 mm) et que la vitesse de la vapeur est isotrope (Fig. 6.3.15). Son profil suit la 
loi :

Uv x( ) = Uv0Svanne
Svanne + 2! x

2 (6.3.9)

avec Uv0 la vitesse initiale de la vapeur, à xfr = 0 mm.

Fig. 6.3.15 : Nouvelle approximation du profil de la vitesse de la vapeur en sortie de vanne

 Les vitesses de la vapeur nécessaires pour accélérer les gouttes de la bride de sortie de la 
vanne (xfr = 0 mm) à leur vitesse moyenne (mesurée par le PDI à x = 60 mm) ont été calculées pour 
différentes surchauffes initiales, par l’équation BBO (6.3.10) qui prend en compte la décélération de 
la vitesse vapeur.

!L

!v

+ 1
2

"
#$

%
&'
dUg

dt
= 3
2
DUv

Dt
( f
) v2

Ug (Uv( ) (6.3.10)

avec le temps de réponse !" 2 =
d 2

18#v
(6.3.11)

 Les valeurs moyennes obtenues (pour toutes les gammes de diamètre de gouttes) sont 
tracées sur la figure 6.3.16 en fonction de la surchauffe initiale. Les mesures avec le profil de 
vitesse uniforme sur Svanne (Fig. 6.3.13) y  sont également indiquées. Les vitesses vapeur avec prise 
en compte de sa décélération en sortie de la bride de la vanne sont 5 à 10 fois supérieures à celles 
calculées précédemment. Notons que les vitesses vapeur estimées par l’équation BBO sont 
surestimées du fait d’avoir pris la masse volumique de la vapeur dans les conditions initiales dans la 
cuve de dépressurisation.

Uv

Svanne

Uv0
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Fig. 6.3.16 : Vitesses de la phase vapeur obtenues par les équations BBO (6.3.3) et (6.3.10), 
respectivement sans et avec décélération de Uv

 Les fractions de débit vaporisées pour de telles vitesses vapeur sont  présentées sur la figure 
6.3.17 avec les résultats sans décélération de Uv (cf. Fig. 6.3.14).

Fig. 6.3.17 : Débit masse vaporisé et fraction de débit vaporisée estimés à partir du calcul de la vitesse 
vapeur par les équations BBO (6.3.3) et (6.3.10), respectivement sans et avec décélération de Uv

 Les fractions de débit  vaporisées proviennent de la vaporisation du FC-72 par les 
mécanismes 1 et 2 dans le manchon de sortie de vanne. Nous pouvons les comparer aux mesures 
globales, qui donnaient une fraction de débit vaporisée à 15% pour les mécanismes 1 et 2 (dans le 
manchon et dans la cuve). Pour rappel, la valeur de 15% a été mesurée pour les surchauffes initiales 
inférieures à 20°C. Au-delà, Fvaporisée pourrait être légèrement décroissante, mais n’excède pas les 
15% (Fig. 4.3.11). Les fractions de débit vaporisées calculées avec la décélération de la vapeur 
devraient être inférieures aux mesures globales, et leur différence devrait représenter la contribution 
à la vaporisation des gouttes sur leur temps de vol dans la cuve de dépressurisation.
 Or, nous constatons qu’avec la prise en compte de la décélération de la vapeur, les fractions 
de débit vaporisées sont surestimées. Elles dépassent les 15% pour les surchauffes initiales 
inférieures à 30°C. Dans la réalité, le profil de la vitesse de la vapeur en sortie de la bride de la 
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vanne est probablement situé entre les deux hypothèses extrêmes que nous avons faites, notamment 
du fait  de la production de vapeur au sein du jet dont nous n’avons pas tenu compte ici (Fig. 6.3.18). 
Nous n’avons cependant aucun moyen d’estimer le vrai profil, et nous n’utiliserons donc plus cette 
estimation de la fraction de débit vaporisée des mécanismes 1 et 2 dans le manchon par la suite. 
Néanmoins, cette démarche montre qu’avec des simulations numériques et la détermination du 
champ de pression dans la cuve, il devrait être possible de déterminer la fraction de débit vaporisée 
en exploitant les données sur les vitesses et les tailles à 60 mm en aval de la bride de sortie de 
vanne.

Fig. 6.3.18 : Evolutions spatiale de la vitesse vapeur pour les deux hypothèses (cf. Fig. 6.3.9 et 6.3.15).
Le profil réel est situé quelque part entre les deux cas extrêmes.

 Notons toutefois que même dans le cas extrême avec décélération de la vapeur, au-delà 
d’une surchauffe initiale de 30°C environ, la fraction de débit vaporisée devient inférieure à 15%. 
Ce résultat montre que même en surestimant la fraction de débit vaporisée (mécanismes 1 et 2 dans 
le manchon), elle ne suffit pas à compenser la partie des gouttes vaporisée sur leur temps de vol 
dans la cuve. Il semble donc qu’une grande partie de la vaporisation globale (sans conduction avec 
les parois) provient de la vaporisation des gouttes sur leur temps de vol. Nous rediscuterons de ces 
conclusions en fin de chapitre.

6.4. Expériences de visualisation du front d’ébullition

 Plusieurs séries d’essais ont été conduites afin de savoir si un tel front peut exister dans nos 
conditions expérimentales (déséquilibre thermodynamique, etc.). Etant donné qu’aucune 
visualisation de l’écoulement au travers de la vanne principale n’est possible, nous avons tenté de 
décaler l’hypothétique front d’ébullition plus en aval de la vanne.
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6.4.1. Expériences avec le manchon convergent
 Si un front d’ébullition existait dans nos expériences, il serait stationnaire. Une des 
possibilités pour tenter de le visualiser est donc de modifier la ligne de pression pour le décaler à un 
endroit où l’observation est possible. Pour cela, nous avons utilisé un manchon transparent (en 
PMMA) de 50 mm de long, avec un convergent à 45° au niveau de la bride de sortie de la vanne de 
manière à passer du diamètre de 25 mm à 10 mm (Fig. 6.4.1 et Fig. 6.4.2). La caméra rapide 
Phantom V12 précédemment utilisée pour la visualisation du jet en sortie de vanne (cf. paragraphe 
4.1.) a permis de filmer l’écoulement dans le manchon et en sortie. Des surchauffes initiales 
comprises entre 23°C et 80°C ont été testées.

Fig. 6.4.1 : Plan du manchon convergent de 50 mm de longueur

Fig. 6.4.2 : Photographies du montage expérimental avec le manchon convergent.
A gauche, le manchon convergent positionné sur la bride de sortie de vanne.

A droite, le montage avec la caméra rapide pour visualiser l’écoulement dans le manchon.
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 Les essais ont été conduits avec une ouverture de vanne à 100% (!o = 100 ms) et une 
pression amont initiale comprise entre 1,2 bar et  1,8 bar, ceci afin d’assurer un écoulement 
monophasique liquide en entrée du manchon. Dans ces conditions, la vitesse débitante était plus 
élevée, comprise entre envion 9 m/s et 11 m/s (soit  We ~ 3,4.105 à 5,1.105). En dépit de ces 
précautions, la visualisation de l’écoulement interne dans le manchon reste difficile. On détecte 
toutefois assez clairement la portion d’écoulement monophasique liquide (par transmission de la 
lumière selon un diamètre de conduite), le reste étant plus difficile à interpréter sans ambiguïté (Fig. 
6.4.3). Un examen attentif des vidéos montre que la zone diphasique est principalement due à de 
l’ébullition localisée, soit  au niveau de l’entrée de la conduite (qui présente des irrégularités 
géométriques), soit en certains lieux de la portion cylindrique. En d’autres termes, l’écoulement 
dans le manchon convergent n’est jamais structuré sous la forme d’un brouillard. Ces essais n’ont 
donc pas été concluants dans le sens où aucun front d’ébullition n’a pu être clairement détecté.

 La figure 6.4.3 présente les images d’un essai de surchauffe initiale de 68°C et de pression 
amont initiale de 1,4 bar. On peut observer qu’il faut attendre environ 80 ms après le début de 
rotation de la vanne pour atteindre un état quasi-stationnaire où subsistent quelques bulles (pour 
partie liées à une vidange incomplète du boisseau de la vanne, mais pouvant éventuellement 
provenir d’une ébullition localisée en amont) qui arrivent dans le convergent  où elles sont 
accélérées. Après le convergent, dans la section de 10 mm, on observe des sites de nucléation où 
des petites bulles sont créées en assez grande quantité. Plus en aval, l’écoulement devient nettement 
diphasique sous forme d’inclusions de gaz dans un liquide continu. Malgré les variations de la 
pression amont initiale entre 1,2 bar et 1,8 bar, nous n’avons pas réussi à faire en sorte que le front 
d’ébullition se localise dans le manchon. Il est probable que les débits liquides étaient bien trop 
importants pour cela.
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Fig. 6.4.3 : Images de l’intérieur du manchon convergent placé en aval de la bride de sortie de vanne
pour des temps décomptés après le début de rotation de la vanne principale. !Ti = 68°C, P0i = 1,4 bar.

(t = 100 ms correspond à l’ouverture complète du boisseau sphérique)

 D’autres essais avec un manchon de 200 mm de long et de 25 mm de diamètre ont 
également été réalisés mais sans meilleur résultat. Il est clair que le front d’ébullition, s’il était bien 
présent lors de ces essais, était localisé en sortie de la conduite, c’est-à-dire là où la perte de 
pression restait la plus forte. Pour localiser le front dans la conduite, il aurait probablement été 
préférable d’assurer une perte de pression plus importante par le biais de la perte de charge linéaire 
et donc d’utiliser un tube plus long et surtout plus fin. Cette solution qui aurait permis de réduire le 
débit liquide n’a pas été tentée en raison des difficultés accrues de visualisation dans ces conditions.

 En s’inspirant des expériences de Hill (1991) ou encore de Reinke et Yadigaroglu (2001), 
nous avons réalisé une autre campagne d’essais, toujours dans l’optique de visualiser un front 
d’ébullition avec le FC-72 dans nos conditions thermodynamiques d’étude.

6.4.2. Expériences avec le tube à essai en verre
 Etant donné que les expériences avec le manchon convergent n’ont  pas permis de détecter 
ou non l’existence d’un front d’ébullition, nous sommes revenus à une géométrie plus simple, 

t = 210 mst = 200 ms

t = 190 mst = 180 ms

t = 170 mst = 160 ms

t = 150 mst = 140 ms

t = 100 ms t = 120 ms
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similaire à celle des expériences de Hill (1991) ou de Reinke et Yadigaroglu (2001). Pour cette 
nouvelle campagne de mesure, nous avons placé un tube à essai en verre de diamètre interne de 25 
mm et d’un mètre de longueur en amont de la cuve de dépressurisation (Fig. 6.4.4). Le tube, pré-
rempli de FC-72, est placé verticalement de façon à ce que l’interface liquide/vapeur soit un disque 
de 25 mm de diamètre. Il n’y a pas d’écoulement forcé du liquide.

Fig. 6.4.4 : Schéma de l’installation expérimentale de visualisation du front d’ébullition
avec un tube en verre (Ltube = 1 m, Dtube = 25 mm)

 Les conditions expérimentales sont différentes des mesures réalisées précédemment puisque 
le FC-72 sera statique et que nous nous sommes affranchis de la complexité de l’écoulement dans le 
boisseau sphérique de la vanne principale. A son ouverture, la dépressurisation va s’homogénéiser 
dans le tube et le liquide en surface sera soumis uniformément au déséquilibre thermodynamique. 
Les expériences menées notamment par Reinke et Yadigaroglu (2001) ont  montré la nécessité de 
porter une attention particulière à la propreté du fluide et des parois afin d’éviter ou de limiter toute 
nucléation hétérogène. C’est  en effet  ce que nous avons observé avec le manchon convergent en 
PMMA qui n’était pas suffisamment bien poli et possédait des sites de nucléation (paragraphe 
6.4.1.). Afin de s’affranchir au maximum de la nucléation en paroi, nous avons choisi d’utiliser 
comme matériau le verre. G. Espagnac, souffleur de verre pour l’école PHELMA, nous a fourni le 
tube à essai aux dimensions voulues. Un nettoyage méticuleux de la paroi intérieure du tube a été 
nécessaire pour enlever tous les grains de poussière, du moins visibles à l’oeil. Le liquide a ensuite 
été versé dans le tube puis laissé au repos pendant environ 12h pour favoriser le dégazage des petits 
orifices susceptibles de contenir des poches d’air dans le tube. Les essais ont été concluants avec la 
création d’un front d’ébullition qui est descendu dans le tube. Avant de présenter les résultats, 
attardons-nous sur la méthodologie utilisée pour préparer chaque essai.

!

!

!

!

FC-72

Raccord flexible
L = 47 cm

Surface libre

Cuve de
 dépressurisation

Tube en verre
L = 100 cm
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Méthodologie pour la préparation du banc d’essai
 Le front d’ébullition naît de la forte dépressurisation d’un fluide. Pour l’observer, il est donc 
nécessaire de s’affranchir de tout site de nucléation hétérogène qui pourrait prendre le dessus sur la 
nucléation et empêcher la formation d’un front. Une méthodologie a donc été mise en place en 
s’inspirant des études regroupées dans le chapitre 2 sur l’Etat de l’Art. Dans un premier temps, il 
faut nettoyer l’intérieur du tube pour enlever toutes les particules solides (poussière) et/ou tout 
dépôt sur les parois (substance graisseuse par exemple). Le FC-72 n’a pas de pouvoir mouillant et 
ne se dilue qu’avec les substances qui contiennent du fluor, et interdit donc son utilisation pour 
décontaminer l’intérieur du tube. Aussi, et  faute de moyens adaptés1, nous avons utilisé de l’eau 
avec du produit vaisselle et une éponge pour frotter et dégraisser correctement les parois. Ensuite, 
nous avons rincé abondamment et étuvé l’intérieur du tube par balayage d’air chaud sur sa surface 
extérieure (décapeur thermique). La deuxième étape consistait  à remplir le tube de FC-72 et de le 
laisser au repos au minimum une demie-journée avant l’essai afin de dégazer les poches d’air 
susceptibles de se trouver dans les éventuelles rugosités de la paroi interne. Le FC-72 utilisé devait 
également être le plus pur possible (avec le minimum de gaz dissous). Nous avons donc utilisé du 
FC-72 provenant de bidons neufs et non pas du fluide recyclé des expériences précédentes. Pour 
terminer la préparation du banc expérimental, il fallait également s’assurer de l’étanchéité du 
montage. 

 Les conditions initiales de ces essais comprenaient du FC-72 au repos dans le tube en verre, 
sur une hauteur inférieure à 1 m. La surface libre formait un disque de 25 mm de diamètre. Entre le 
FC-72 et la vanne principale, la conduite (partie haute du tube en verre, raccord flexible et conduite 
jusqu’au boisseau sphérique) comprenait de l’air et de la vapeur de FC-72.
 Les essais ont  été réalisés en ouvrant la vanne principale à 100% en 100 ms. Le temps de 
palier était variable selon les essais, généralement compris entre une et cinq minutes. Des 
surchauffes initiales de 15°C à 80°C ont été testées. Etant donné qu’il n’était pas possible de 
mesurer la température du fluide un fois versé dans le tube en verre, nous avons placé une sonde 
résistive au contact de la paroi en verre et supposé que la température obtenue était proche de celle 
du fluide. Cette supposition est raisonnable puisque le fluide était à une température proche de 
l’ambiante. Deux caméras rapides Phantom Miro M310 (résolution : 1280x800), synchronisées 
avec l’ouverture de la vanne principale, ont été utilisées pour filmer le front d’ébullition. Une 
première filmait une portion d’environ 8 cm du tube au niveau de la surface libre initiale et 
permettait d’observer l’initiation du front et les structures formées (temps d’exposition de 310 !s). 
La vitesse d’acquisition a été adaptée aux essais : environ 2800 images par seconde lors de la 
présence d’un front d’ébullition et une vitesse beaucoup plus faible, adaptée au temps d’ouverture 
de la vanne (de l’ordre de la centaine d’images par seconde) pour les essais sans front d’ébullition. 
La seconde caméra filmait le tube sur toute sa longueur et permettait de se rendre compte de la 
progression du front dans le tube (vitesse d’acquisition de 100 images par seconde, temps 
d’exposition de 1 ms). A côté du tube a été placée une règle afin de mesurer l’avancée du front 
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d’ébullition. Un opérateur muni d’un chronomètre mesurait également le temps d’avancée du front 
sur une distance de 20 cm.
 Le PDI aurait dû être utilisé en aval de la vanne principale pour mesurer les tailles et  vitesses 
des gouttes générées par le front d’ébullition, et ce afin de relier ces essais avec les expériences 
antérieures. Malheureusement, des problèmes techniques survenus lors de la calibration de 
l’appareil ont  empêché son utilisation. L’ensemble du matériel, sujet à des pannes de façon 
aléatoire, a été renvoyé à Artium Technologies, Inc. aux USA pour un contrôle sur une durée d’un 
mois minimum1. 

Résultats
 Les essais de visualisation du front d’ébullition ont permis de montrer qu’un tel phénomène 
pouvait se produire dans nos conditions expérimentales. Nous avons extrait de ces expériences 
plusieurs données. Les films macroscopiques au niveau de la surface libre ont permis de distinguer 
différents mécanismes d’initiation du front d’ébullition mais aussi de création de gouttes à partir de 
bulles. Les tailles approximatives des bulles ont également été mesurées ainsi que leur vitesse de 
croissance. La vitesse d’avancée du front a été déduite des temps mesurés par l’opérateur avec le 
chronomètre mais aussi des films par caméra rapide. Enfin, nous avons examiné la zone de 
transition entre les régimes avec et sans front d’ébullition. Pour le régime sans front d’ébullition, un 
ordre de grandeur du coefficient d’accommodation a été estimé.

Description qualitative de la vaporisation à faible surchauffe initiale et calcul du coefficient 
d’accommodation du FC-72
 La première observation est que le front d’ébullition n’apparaît pas pour tous les 
déséquilibres thermodynamiques. En effet, pour les surchauffes initiales les plus faibles (inférieures 
à environ 20°C), l’évaporation a lieu mais de façon non explosive. La surface libre reste lisse et son 
niveau se liquide décroît lentement au fur et à mesure qu’il s’évapore. On observe d’ailleurs dans 
ces conditions les fluctuations de température dans le liquide qui induisent  un mouvement convectif 
visible par la modification de l’indice de réfraction dû au refroidissement du liquide près de 
l’interface (Fig. 6.4.5).

Fig. 6.4.5 : Mouvements convectifs dans le fluide lors de la vaporisation non explosive (!Ti ! 18°C)

Surface libre
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mois de la thèse.



 Dans ces conditions d’essais, nous avons estimé le coefficient  d’accommodation. Le taux de 
transfert de masse à l’interface, ! [kg/(m2.s)], s’exprime à l’aide de la formule de Hertz-Knudsen :

! = "ac

2#r
P$ TL( )
TL

% Pv
Tv

&

'(
)

*+
(6.4.1)

avec r = Rv/M, où Rv est la constante des gaz parfaits et M la masse molaire.
 Les essais sans présence de front d’ébullition permettent de calculer ! par la relation (6.4.2) 
étant donné que la surface libre reste uniforme et égale à la section du tube en verre.

! = "LU fr (6.4.2)

L’évaluation du coefficient d’accommodation est obtenue en combinant les équations (6.4.1) et 
(6.4.2), avec :

- P" (TL) = Psat (TLi) la pression de saturation à la température du liquide initiale
- TL = TLi la température initiale du liquide
- Pv = Pvac,i la pression initiale dans la cuve de dépressurisation
- Tv = TLi ! Tamb

Les valeurs du taux de transfert de masse à l’interface et du coefficient d’accommodation sont 
regroupées dans le tableau 6.4.1 selon la surchauffe initiale.

!Ti (°C)
Pvac,i (bar)

16,5
0,136

16,8
0,136

17,8
0,129

22
0,113

24,1
0,098

27,4
0,091

" [kg/(m2.s)]
#ac

5,5.10-2

8,3.10-4

7,1.10-2

1,0.10-3

8,4.10-2

1,2.10-3

9,9.10-2

1,2.10-3

1,2.10-1

1,3.10-3

1,5.10-1

1,5.10-3

Tab. 6.4.1 : Taux de transfert de masse à l’interface " et coefficient d’accommodation #ac

en fonction de la surchauffe initiale

 Le coefficient d’accommodation semble augmenter avec la surchauffe initiale. Cette 
tendance se vérifie également pour l’eau, dont plusieurs mesures sont regroupées dans l’article de 
Marek et Straub (2001).

Description qualitative du front d’ébullition
 Pour des surchauffes plus élevées, la vaporisation devient explosive par la création d’un 
front d’ébullition. La frontière entre ces deux régimes n’est pas nette. En effet, il arrive que pour 
une même surchauffe initiale, deux cas de figure se présentent. Nous verrons par la suite que la 
naissance du front intervient suite à une perturbation du milieu. Pour les surchauffes initiales 
avoisinant les 20°C, le liquide est  en équilibre instable. Il suffit d’une petite perturbation pour que la 
vaporisation explosive se déclenche.
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 La topologie du front d’ébullition obtenue avec le FC-72 est  semblable à celle observée par 
Hill (1991) ou Reinke et Yadigaroglu (2001). Nous développons ici l’aspect général du front 
d’ébullition, sachant que sa naissance fait l’objet d’une autre section ci-après. Le front d’ébullition 
est une zone de vaporisation intense où de nombreuses bulles sont générées. En amont du front (bas 
du tube) se situe la zone monophasique liquide, et en aval (haut du tube) la zone diphasique où sont 
générées les gouttes par l’explosion des bulles au niveau du front (Fig. 6.4.6).
La figure 6.4.7 montre des images macroscopiques du front à différents instants pour une surchauffe 
initiale de 79°C.

Fig. 6.4.6 : Photos de l’avancée du front d’ébullition dans le tube en verre (!Ti ! 79°C)

Fig. 6.4.7 : Photos du front d’ébullition à différents instants pour !Ti ! 79°C

Mélange diphasique en aval

Front d’ébullition

Phase liquide en amont

(a) (b) (c)
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On observe que le front d’ébullition s’étend sur une épaisseur d’environ 1 cm, ce qui était 
également le cas des expériences de Hill (1991). Le niveau du front ne reste pas toujours 
perpendiculaire à la paroi du tube (image (a) de la figure 6.4.7). Il varie selon la croissance des 
bulles et la localisation des sites de nucléation. La vaporisation explosive des bulles crée un 
écoulement pulsé en aval du front selon la croissance des bulles et la fragmentation en de fines 
gouttes (écoulement en aval plus dense). On retrouve le phénomène auto-amplifiant observé par 
Hill (1991) et Reinke et Yadigaroglu (2001). La croissance des bulles augmente la surface 
d’échange et donc la vaporisation. Lors de l’explosion de bulles, des gouttes sont éjectées. Certaines 
d’entre elles sont entraînées par le flux de vapeur produit (cf. paragraphe 6.3) tandis que d’autres 
retombent sur le liquide. Ces dernières forment de nouvelles cavités, et contribuent à augmenter la 
surface d’échange, et la vaporisation.
 En aval du front d’ébullition, dans la zone diphasique, nous avons observé la présence de 
films liquides sur les parois du tube. Ces films liquides sont toujours présents en sortie de la bride 
de la vanne, où nous y avons vu du FC-72 ruisseler. Le nuage de gouttes qui arrive dans la cuve est 
également beaucoup moins dense que celui observé lors des essais avec l’expérience principale.

 Généralement, la nucléation apparait par la création d’une ou plusieurs petite(s) bulle(s) en 
paroi et quelques fois sur l’interface. Dans l’exemple présenté sur la figure 6.4.8 pour !Ti ! 79°C, 
la première bulle apparaît environ 11 ms après l’ouverture complète de la vanne principale (à t = 
100 ms). Ce temps varie selon les essais. Le plus long observé dans ce cas de figure était de 75 ms 
après l’ouverture complète de la vanne (pour !Ti ! 34°C).

Fig. 6.4.8 : Cycle de création du front d’ébullition par l’apparition de la première bulle en paroi.
Images de 110 à 114 ms pour !Ti ! 79°C.

109,6 ms

112,5 ms

110,8 ms 111,7 ms

113,3 ms 114,2 ms
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 La figure 6.4.9 montre un événement observé sur une seule vidéo. Une bulle est  apparue au 
centre de la surface libre, suite à des oscillations provoquées par la dépressurisation, et a grossi 
jusqu’à atteindre le diamètre du tube puis exploser et amorcer le front d’ébullition. La position 
initiale de la surface libre est remontée d’environ 5 mm lors de l’ouverture de la vanne ce qui nous a 
empêché de voir ce qui se passait  au-dessus de la surface libre. Nous distinguons sur les images de 
la figure 6.4.9 une couronne telle que distinctement formée sur la figure 6.4.8.

Fig. 6.4.9 : Cycle de création du front d’ébullition par l’apparition d’une bulle au centre

de la surface libre. Images de 173 à 244 ms pour !Ti ! 30°C.

 Un dernier cas de figure s’est  produit avec l’impact d’une petite goutte sur la surface libre 
qui a rompu l’équilibre instable et déclenché le front d’ébullition (Fig. 6.4.10). Aucune explication 
sur la provenance de la goutte n’a été trouvée étant donné que le tube était au repos depuis plus de 
12h avant l’essai.
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Fig. 6.4.10 : Cycle de création du front d’ébullition amorcé par l’impact d’une petite goutte.

Images de 283 à 297 ms pour !Ti ! 35°C.

Vitesse d’avancée du front et vitesse de remontée en pression
 La vitesse moyenne d’avancée du front d’ébullition, notée Ufr, a été mesurée manuellement 
à l’aide d’un chronomètre sur une longueur de tube de 20 cm, mais aussi à partir des films obtenus 
par caméra rapide. Des vitesses moyennes sur une hauteur de 3 à 4 cm ont été obtenues à partir des 
films macroscopiques du front d’ébullition et sur une hauteur de 18 à 22 cm pour les films qui 
montrent la totalité du tube. Les moyennes ont été réalisées sur des hauteurs variables étant donné 
que le niveau du front a été relevé lorsqu’il était perpendiculaire à la paroi du tube (cas (c) de la 
figure 6.4.7). Les moyennes réalisées sur une hauteur de tube plus grande sont plus précises étant 
donné que l’écoulement dans le tube est pulsé et que la vitesse varie localement selon l’évolution 
des bulles au niveau du front. L’incertitude des mesures dépend de la méthode utilisée :

- mesures manuelles : il s’agit ici de l’incertitude liée à l’opérateur.
- mesures sur le front macroscopique : l’incertitude de ces mesures est faible étant donné que nous 
disposons de films à hautes vitesses d’acquisition (environ 2800 fps) et que la position du front 
peut se lire sur le réglet  au millimètre près. L’incertitude provient plus des fluctuations provoquées 
par la naissance, la croissance et l’explosion des bulles au niveau du front. Elle vaut dans ce cas 
environ 2%.
- mesures sur une hauteur de 20 cm environ : l’incertitude est un peu plus élevée que pour les 
films macroscopiques (vitesse d’acquisition de seulement 100 fps et lecture sur le réglet moins 
précise) et vaut environ 3%.

impact de 
la goutte
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La figure 6.4.11 indique les valeurs des vitesses d’avancée du front en fonction de la surchauffe 
initiale. La zone grisée indique la transition entre la vaporisation normale et explosive (Fig. 6.4.11).

Fig. 6.4.11 : Vitesse d’avancée du front d’ébullition en fonction de la surchauffe initiale
et pour les trois méthodes de mesure

 Dans le cas de la vaporisation sans front d’ébullition, les vitesses d’avancée de la surface 
libre sont très petites, entre 5.10-3 et  10-2 cm/s. En présence d’un front d’ébullition, la vitesse 
moyenne est constante et environ égale à 2,5 ± 10% cm/s. Comparons ces résultats à ceux trouvés 
par Reinke et Yadigaroglu (2001), rappelés sur la figure 6.4.12. Ils observent dans leurs expériences 
avec le butane et le R-134a, une transition entre deux régimes. Pour les surchauffes inférieures à 
30°C, ils trouvent une vitesse d’avancée du front constante d’environ 10 cm/s. Au-delà, les vitesses 
augmentent avec la surchauffe pour atteindre des valeurs de l’ordre du mètre par seconde. Dans nos 
expériences, nous retrouvons aussi une zone de transition. Par contre, les valeurs des vitesses 
obtenues sont jusqu’à 60 fois plus faibles que les leurs. Nous observons également une vitesse 
d’avancée du front constante avec la surchauffe initiale, tandis qu’ils la trouvent croissante.
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Fig. 6.4.12 : Vitesse d’avancée du front pour le butane, le propane, le R-134a et l’eau
▴ / ! : données utilisées / non utilisées pour le calcul de la corrélation linéaire

(Reinke & Yadigaroglu, 2001)

 Dans l’hypothèse où tout le fluide se serait vaporisé en aval du front d’ébullition, l’égalité 
suivante serait  vérifiée, par conservation du débit massique dans la section de diamètre 25 mm 
(Svanne) :

!LU fr = !vUv (6.4.3)

La vitesse du front est constante et le produit !LUfr vaut 42 kg/(m2s).

 De l’équation (6.4.3), nous pouvons extraire la vitesse de la vapeur, en prenant pour !v la 
masse volumique de la vapeur dans les conditions initiales «au loin» dans la cuve de 
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dépressurisation. La vitesse de la vapeur obtenue est croissante avec la surchauffe initiale (Fig. 
6.4.13), ce qui était aussi le cas des mesures de vitesse de gouttes pour l’expérience principale (Fig. 
5.1.38).

Fig. 6.4.13 : Estimation de la vitesse de la vapeur à partir du débit masse vaporisé au niveau
du front d’ébullition et de la masse volumique dans les conditions initiales de la cuve

 En revanche, les ordres de grandeur obtenus pour la vitesse vapeur sont beaucoup trop 
élevés pour être réalistes. Ils dépassent de loin la vitesse du son dans la vapeur de FC-72, évaluée à 
environ 85 m/s (cf. Fig. 3.3.2). Malgré l’hypothèse que tout le liquide est vaporisé en aval du front, 
ces mesures montrent bien que l’estimation de la masse volumique de la vapeur est fausse. Le 
gradient de pression qui s’installe en aval du front d’ébullition impose un gradient de la masse 
volumique de la vapeur. Sa valeur au niveau du front est plus élevée que celle au loin dans la cuve. 
Nous ne pouvons cependant pas la calculer puisque nous ne pouvons pas évaluer le gradient de 
pression. A titre indicatif, la figure 6.4.14 illustre l’évolution possible de la masse volumique locale 
comparée à celle prise au loin, en fonction de la surchauffe initiale.

Fig. 6.4.14 : Evolution possible de la masse volumique de la vapeur en aval du front d’ébullition, 
comparée à celle au loin dans la cuve de dépressurisation
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 Les signaux de pression obtenus dans l’expérience simplifiée montrent que la vitesse de 
remontée en pression est constante pendant  la durée du front d’ébullition (Fig. 6.4.15). La vitesse de 
remontée en pression pour les essais sans front  d’ébullition (à faible surchauffe initiale) est 
également constante mais beaucoup plus faible.

Fig. 6.4.15 : Pression aval pour un essai de surchauffe initiale 79°C,
dans l’expérience simplifiée avec le tube en verre (présence d’un front d’ébullition)

 Les débits masse vaporisés issus des expériences avec le tube en verre sont tracés sur la 
figure 6.4.16 pour différentes surchauffes initiales. Ils prennent en compte la vaporisation du FC-72 
tous mécanismes inclus : vaporisation au niveau du front d’ébullition (mécanisme 1), vaporisation 
sur le temps de vol des gouttes du front à la bride de sortie de vanne, et dans la cuve de 
dépressurisation (mécanisme 2), et enfin la vaporisation par conduction avec les parois (mécanisme 
3). Notons que le dernier mécanisme est probablement négligeable car on observe une faible 
concentration de gouttes en sortie de la bride de la vanne (pas de gêne visuelle). Tout comme pour 
les vitesses d’avancée du front, on retrouve un saut dans le débit masse vaporisé entre les essais 
avec et sans front d’ébullition.

Fig. 6.4.16 : Débit masse vaporisé issu des mesures globales de pression (mécanismes 1 + 2 + 3)
dans l’expérience simplifiée de visualisation du front d’ébullition
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 Dans le cas de la présence d’un front d’ébullition, les valeurs du débit masse vaporisé issu 
des mesures globales de pression sont faibles : entre 7.10-3 kg/s et  10-2 kg/s. Or, nous avons vu 
précédemment que le débit masse vaporisé au niveau du front d’ébullition (mécanisme 1), dans le 
cas où tout le fluide se vaporise, vaut 2,1.10-2 ± 10% kg/s. Ces deux estimations sont en bon accord 
en terme d’ordre de grandeur. L’écart entre ces valeurs provient principalement du fait que nous 
n’avons pas pris en compte les gouttes (non caractérisées dans ces essais). Ces résultats confirment 
que le mécanisme 3 n’est pas ici prépondérant comme dans les expériences avec le banc 
expérimental principal et les nombres de Weber de référence finis. Ce constat était  prévisible du fait 
de la faible concentration de gouttes observée en sortie de la bride de la vanne.
 Ces mesures de pression confirment que le flux de débit vaporisé ne croît pas avec la 
surchauffe initiale, ce qui est similaire à nos observations sur le banc expérimental principal muni 
de la cuve de refroidissement (mécanismes 1 + 2).

Mécanismes de création des gouttes et analyse des tailles et des vitesses de croissance des bulles
 Les différentes images extraites des vidéos du front d’ébullition montrent un mécanisme de 
création de gouttes prépondérant aux premiers instants de création du front : celui qui crée une 
couronne. Pour mieux visualiser ce mécanisme, certains essais ont été réalisés avec une prise de vue 
inclinée au-dessus de la surface libre. C’est le cas des images présentées sur la figure 6.4.17.

Fig. 6.4.17 : Création de gouttes par formation d’une couronne.
Images de 124 à 128 ms (vue au dessus de la surface libre) pour !Ti ! 45°C.

 Les premières gouttes créées au niveau du front d’ébullition semblent provenir d’une 
couronne formée lors de l’explosion d’une bulle. A l’ouverture de la vanne principale, le fluide est 
soumis au déséquilibre thermodynamique imposé par la pression dans la cuve de dépressurisation. 
Sur la surface libre apparaissent une ou plusieurs bulles qui vont grossir jusqu’à exploser en surface 
et créer une couronne. On peut se demander pourquoi le mécanisme de «bursting» n’apparait pas 
sur ces images. Il est possible que lors de la croissance de la bulle, le film liquide situé au niveau de 
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127,5 ms 128,2 ms 128,6 ms
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la surface libre s’amincit  fortement du fait de la vaporisation. Dans ce cas, le film pourrait  devenir 
très mince et se rompre pour former une couronne. Des gouttes sont alors éjectées tout le long de 
cette couronne. Viennent ensuite probablement d’autres mécanismes, dus entre autres à l’impact de 
ces premières gouttes dans le fluide. Une fois que le front est amorcé, il est difficile de distinguer 
les mécanismes de création de gouttes.

 Pour deux surchauffes initiales, 35°C et 79°C, des tailles et vitesses de croissance de 
quelques bulles ont été mesurées à partir des vidéos. La taille maximale des bulles est limitée par le 
diamètre interne du tube (25 mm). Les plus petites bulles visibles au niveau du front  sont de l’ordre 
de 0,4 mm quelle que soit  la surchauffe initiale. Il en existe surement de plus petites mais elles ne 
peuvent être détectées sur les images. Les diamètres de bulles ne semblent donc pas varier selon la 
surchauffe initiale. Ce résultat avait  également été observé à partir des images du front d’ébullition 
prises par Hill (1991) pour différentes surchauffes initiales. Pour ce qui est de la vitesse de 
croissance des bulles, elle a tendance à décroître au cours du temps (pentes des évolutions des 
cordes de la figure 6.4.18). La plus forte croissance observée pour l’échantillonnage utilisé est de 
l’ordre de 2 m/s pour la surchauffe initiale de 35°C. L’ordre de grandeur correspond à celui trouvé 
par la formule (6.2.8) issue des travaux de Plesset et Zwick (1954) (Fig. 6.4.19).

Fig. 6.4.18 : Evolution temporelle des cordes de bulles situées au niveau du front d’ébullition
pour les surchauffes initiales de 35°C et 79°C
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Fig. 6.4.19 : Evolutions temporelles de la vitesse de croissance d’une bulle
obtenues par l’équation (6.2.8) (Plesset & Zwick, 1954) pour différentes surchauffes initiales

 Les expériences menées avec le tube en verre ont permis de montrer que nos conditions 
expérimentales sont  propices à la création d’un front d’ébullition. L’utilisation du PDI aurait permis 
de tester si les tendances sur les évolutions de tailles et de vitesses des gouttes avec la surchauffe 
initiale étaient les mêmes que pour les expériences avec le banc d’essai principal. Cependant, les 
mesures de la vitesse d’avancée du front d’ébullition ont montré que la vitesse de la vapeur produite 
augmente avec la surchauffe initiale, ce qui est en accord avec nos mesures de vitesses de gouttes 
dans l’expérience principale, et confirme que les vitesses de gouttes résultent de l’entraînement de 
la vapeur plutôt que des conditions initiales. Les mesures de pression dans la cuve indiquent que le 
flux vaporisé ne varie pas avec le déséquilibre thermodynamique, ce qui est également cohérent 
avec les mesures dans la cuve de refroidissement avec le banc expérimental principal (mécanismes 
1 et 2). Ce scénario basé sur l’existence d’un front d’ébullition est donc le plus probable.

 Le dernier paragraphe présente le bilan des fractions de débit vaporisées les plus fiables 
présentées dans la thèse avec une discussion sur leur degré de validité.

6.5. Bilan sur les fractions de débit vaporisées

 L’un des principaux objectifs de la thèse était de déterminer la quantité de fluide vaporisée 
en fonction des conditions thermodynamiques. Plusieurs expériences ont été mises en œuvre pour 
estimer la fraction de débit vaporisée. Ce paragraphe permet de faire le bilan sur les estimations les 
plus fiables et conclut sur l’importance des divers mécanismes de vaporisation.
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 Avant d’entamer le bilan, revenons sur ces mécanismes et sur la notation que nous 
utiliserons par la suite pour les désigner.

- Mécanisme 1 : il concerne la vaporisation du FC-72 lors de la création des gouttes. Nous avons 
vu dans ce chapitre qu’elles proviennent certainement d’un front d’ébullition.
- Mécanisme 2 : il concerne la vaporisation des gouttes sur leur temps de vol. Nous distinguons 
deux sous-ensembles : la vaporisation dans le manchon de sortie de vanne (mécanisme 2M), et 
celle dans la cuve de dépressurisation (mécanisme 2C).
- Mécanisme 3 : la vaporisation du fluide intervient par conduction avec les parois de la cuve.

 La figure 6.5.1 reprend celle qui avait été faite dans le chapitre 4, avec la distinction du 
mécanisme 2.

Fig. 6.5.1 : Trois sources de vaporisation dans la cuve de dépressurisation
1 : lors de la création des gouttes dans le manchon en sortie de vanne,

2 : pendant le temps de vol des gouttes (dans le manchon -2M-, et dans la cuve -2C-),
3 : par conduction avec les parois

6.5.1. A partir des mesures globales (mécanismes 1 + 2 + 3)
 Lorsque le FC-72 est injecté dans la cuve de dépressurisation, une partie se vaporise et 
entraîne une élévation de la pression aval. L’enregistrement des signaux de pression dans la cuve de 
dépressurisation nous a donc permis d’évaluer la quantité de fluide vaporisée. Les mesures de la 
pente de la remontée en pression ont été réalisées aux premiers instants d’ouverture de la vanne 
principale, tant que les conditions initiales n’avaient pas encore trop évolué (voir le paragraphe 
4.2.4.). Pour ces essais, l’ouverture de la vanne était celle de référence, présentée sur la figure 4.0.1.  
Ces mesures ont été réalisées pour différents nombres de Weber de référence, de 6.103 à 44.103.

 Les débits masse vaporisés obtenus sont croissants avec la surchauffe initiale, et semblent 
avoir une tendance à la saturation (en particulier pour les faibles nombres de Weber de référence). 
Les résultats sont rappelés sur la figure 6.5.2. Nous avons également observé que le débit  masse 
vaporisé augmente proportionnellement à la quantité de liquide injecté.

2C1
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Fig. 6.5.2 : Débit masse vaporisé (mécanismes 1 + 2 + 3) en fonction de la surchauffe initiale
pour différents nombres de Weber de référence

 Différents paramètres ont été testés pour connaître leur influence sur la fraction de débit 
vaporisée, comme l’influence des temps d’ouverture et  de palier de la vanne, la longueur du 
manchon en sortie de vanne ou encore le nombre de Weber de référence sur une gamme qui varie 
entre 6.103 et 44.103. La fraction de débit vaporisée pour les mécanismes 1, 2 et 3, tous paramètres 
confondus, augmente avec la surchauffe initiale avec une dispersion des résultats de ± 20% (courbe 
rouge de la figure 6.5.3). L’inconvénient de ces mesures de pression globale est qu’elles englobent 
la vaporisation due aux trois mécanismes (Fig. 6.5.1).

 D’autres mesures de pression ont été réalisées avec une cuve de refroidissement pour inhiber 
le mécanisme 3 de conduction aux parois. Les essais ont été réalisés avec l’ouverture de vanne de 
référence, et We = [6.103 ; 8.103]. Les fractions de débit vaporisées obtenues dans ce cas sont 
présentées sur la figure 6.5.3. Les symboles pleins correspondent aux mesures qui ont pu être 
réalisées avec le montage expérimental (Fvaporisée = 15%), les symboles ouverts sont des 
extrapolations à partir de points obtenus alors que la conduction était réduite mais encore active (se 
référer au paragraphe 4.3.3. pour les détails). Les extrapolations constituent une limite basse de la 
fraction de débit vaporisée, sachant que la limite haute est à 15%.
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Fig. 6.5.3 : Fraction de débit vaporisée en fonction de la surchauffe initiale
à partir des mesures de pression aval, avec et sans conduction aux parois

 La fraction de débit vaporisée est très différente de celle obtenue sans la cuve de 
refroidissement. La vaporisation par conduction aux parois (mécanisme 3) joue un rôle significatif 
dans la vaporisation globale du fluide. La fraction de débit  vaporisée pour les deux premiers 
mécanismes (création de gouttes et vaporisation sur leur temps de vol) est constante et  égale à 15% 
pour les surchauffes initiales inférieures à 20°C, et semble décroître au-delà pour devenir 
négligeable à partir d’un déséquilibre thermodynamique d’environ 55°C.
 Les seules valeurs dont nous sommes certains ne concernent cependant que les surchauffes 
initiales inférieures à 20°C. Toutefois, au vu des autres mesures réalisées avec une faible conduction 
aux parois, il y  a peu de chance que la fraction de débit  vaporisée augmente pour les surchauffes 
initiales supérieures à 20°C. Il se pourrait qu’au lieu de décroître comme nous l’avons estimée, elle 
reste constante et égale à 15% ou que sa décroissance soit plus lente que celle de la figure 6.5.3.
 Les mesures de pression aval sont des mesures fiables qui laissent peu de place aux doutes 
concernant les valeurs obtenues.

6.5.2. A partir des mesures locales (mécanismes 1 + 2M)
 Le flux numérique de gouttes se calcule à partir de la fréquence de détection des gouttes et 
de leur surface moyenne (Fig. 5.2.29 et 5.2.30). La fréquence a été évaluée à partir des signaux de 
sonde optique pour des essais avec l’ouverture de vanne de référence (Fig. 4.0.1) et We = [8.103 ; 
15.103], et  la surface moyenne des gouttes à partir des mesures de diamètre par le PDI et We = 375. 
Nous avons vu que la transposition entre ces nombres de Weber implique une variation de 15% sur 
les mesures des diamètres. 
 Trois sondes optiques ont été utilisées. L’estimation du flux numérique pour la sonde 3    
(We = 7.103) a été affinée en ne considérant que la fréquence de détection des gouttes sur le temps 
du palier d’ouverture de la vanne principale. Une correction par l’estimation des multi-gouttes qui 
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sous-estimaient le flux a également été apportée. Par conséquent, les valeurs du flux numérique et 
donc de la fraction de débit vaporisée sont mieux estimées par la sonde 3.
 Le flux local de gouttes est ensuite obtenu à l’aide du volume moyen des gouttes établi par 
les mesures du PDI. Les résultats pour les trois sondes et différents nombres de Weber de référence 
sont rappelés sur la figure 6.5.4. L’incertitude liée à la variation du nombre de Weber de référence  
pour les mesures de diamètre et de fréquence de détection vaut environ 35%.

Fig. 6.5.4 : Fraction de débit vaporisée en fonction de la surchauffe initiale
à partir des mesures de flux numérique

 La fraction de débit vaporisée est linéairement croissante avec la surchauffe initiale, et est 
comprise entre 20% et 50% pour des surchauffes initiales allant jusqu’à 80°C.

6.5.3. A partir des mesures au niveau du front d’ébullition (mécanisme 1)
 Les mesures de vitesse d’avancée du front d’ébullition permettent d’estimer le débit  masse 
vaporisé par le mécanisme 1 (en admettant qu’il existe bien un front d’ébullition dans nos essais).

 Supposons que le débit masse vaporisé au niveau du front dans l’expérience simplifiée (avec 
le tube en verre) est transposable à l’expérience principale avec la vanne. Cette hypothèse se justifie 
par le fait que la surface d’échange du front d’ébullition dans l’expérience principale ne sera pas 
très éloignée de celle de l’expérience simplifiée, puisque les principales dimensions (diamètre 
interne du tube, diamètre et longueur du manchon en sortie de vanne) sont du même ordre (Fig. 
6.5.5). La plus grande incertitude dans la transposition vient de la vitesse d’injection du fluide, qui 
est nulle dans les essais avec le tube en verre.
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Fig. 6.5.5 : Front d’ébullition dans les deux géométries étudiées
(avec le tube en verre et avec la vanne principale)

 Si tout le fluide se vaporise en aval du front d’ébullition (Xv = 1), alors le débit masse 
vaporisé pour la section de 25 mm de diamètre et pour toute surchauffe initiale supérieure à environ 
20°C est constant et vaut  !mv, fr = !LU frSvanne = 0,021kg/s (à We = 0). Nous utiliserons cette mesure 

pour estimer la contribution du mécanisme 1 dans le cas du banc expérimental principal.

6.5.4. A partir d’un modèle élémentaire de vaporisation et des mesures 
locales (mécanisme 2)

 La vaporisation d’une goutte a été présentée dans le chapitre 4, au paragraphe 4.3.2. Grâce 
aux résultats des mesures locales du chapitre 5, nous pouvons l’adapter à une goutte de notre 
écoulement. La méthode utilisée est rappelée ci-dessous. Pour ce calcul, nous supposons que la 
goutte est sphérique. Le débit vaporisé d’une goutte isolée est  déduit  du taux de transfert de masse à 
l’interface, ! [kg/(m2.s)], qui s’exprime à l’aide de la formule dite de Hertz-Knudsen :

! = "ac

2#r
P$ TL( )
TL

% Pv
Tv

&

'(
)

*+
(6.5.1)

avec pour notre étude :
- "ac = 10-3

- r = Rv/M, où Rv est la constante des gaz parfaits et M = 338 g/mol
- TL = Tv = 20°C
- P# (TL) = Psat (TLi) la pression de saturation à la température du liquide initiale
- Pv = Pvac,i la pression initiale dans la cuve de dépressurisation

25 mm

28 mm

25 mm

Expérience simplifiée
(avec le tube en verre)

Expérience principale
(avec la vanne)
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 Le débit masse vaporisé de la goutte s’obtient à partir de ! et de la surface d’échange de la 
goutte. Pour que cette surface soit  représentative de celle des gouttes de notre écoulement, nous 
utilisons le diamètre moyen surfacique d20 :

 !mv,1goutte = !"d20
2 (6.5.2)

avec d20 =
nidi

2
i!
nii! où nii! le nombre total de gouttes.

 Le débit masse vaporisé d’une goutte représentative de l’écoulement est présenté sur la 
figure 6.5.6 en fonction de la surchauffe initiale. Pour chaque "Ti, nous avons utilisé la valeur 
moyenne du d20 associée (de l’ordre de 30 #m). Le débit masse vaporisé évolue peu avec le 
déséquilibre thermodynamique, et vaut environ 2,5.10-10 kg/s.

Fig. 6.5.6 : Débit masse vaporisé d’une goutte dans une ambiance Pvac,i

en fonction de la surchauffe initiale (Eq. (6.5.2))

 Ce modèle permet également de calculer le diamètre final des gouttes et leur 
refroidissement.
La masse initiale de la goutte se calcule à partir du diamètre moyen volumique, d30 :

avec d30 =
nidi

3
i!
nii!

3

mg,i =
4
3
!"L

d30
2

#
$%

&
'(
3

(6.5.3)

La masse vaporisée de la goutte, mg,v, se déduit du débit masse vaporisé et du temps de vol de la 
goutte, tvol. Ce dernier s’obtient à partir de la vitesse de la goutte Ug et de la distance parcourue, 
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Lvol. La vitesse de la goutte a été prise égale à la vitesse moyenne des gouttes dans l’écoulement, 
Ug,moy (Fig 5.1.38) sans prendre en compte le changement de taille des gouttes. Les masses 
vaporisée mg,v et finale mg,fin de la goutte s’obtiennent alors par les relations suivantes :

 
mg,v = !mv,1gouttetvol = !mv,1goutte

Lvol
Ug,moy

(6.5.4)

mg, fin = mg,i !mg,v (6.5.5)

 Le diamètre final de la goutte dfin et son refroidissement !Tg après évaporation sur la 
distance Lvol, valent :

d fin = 2
3mg, fin

4!"L

#
$%

&
'(

1
3

(6.5.6)

!Tg =
mg,vL
mg,icp

(6.5.7)

avec L la chaleur latente et cp la chaleur spécifique du liquide.

 En supposant que la goutte est créée au niveau de la bride de sortie de la vanne et qu’elle 
atteint le fond de la cuve par une trajectoire linéaire (Lvol = 1,053 m), les équations (6.5.6) et (6.5.7) 
permettent de calculer le diamètre final de la goutte et son refroidissement (Fig. 6.5.7). 

Fig. 6.5.7 : Diamètre final et refroidissement d’une goutte après évaporation
pour différentes surchauffes initiales.

Diamètre initial et vitesse de la goutte issus des mesures expérimentales locales (chapitre 5).

 Les évolutions de la taille et du refroidissement de la goutte avec la surchauffe initiale ne 
sont pas les mêmes que celles présentées au chapitre 4 et dans l’annexe E : nous avons ici utilisé les 
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mesures expérimentales de vitesse et  de taille des gouttes, qui varient  toutes les deux avec le 
déséquilibre thermodynamique.
 La chute de température augmente avec la surchauffe initiale jusqu’à !Ti = 50°C et atteint 
45°C. Elle décroît pour des surchauffes initiales supérieures. Cette décroissance vient du fait qu’aux 
plus forts déséquilibres, la vitesse moyenne des gouttes augmente.

 A partir de ces résultats, nous pouvons estimer l’évaporation d’un nuage de gouttes, en 
négligeant les effets de groupe. Le raisonnement précédent est le même et seul le débit vaporisé 
change. Il s’obtient en estimant la surface d’échange du nuage de gouttes :

 !mv = nV !mv,1goutte = !"nd20
2 V (6.5.8)

avec n la concentration numérique de gouttes (#/m3)
 V le volume considéré pour le calcul de n

 Les mesures expérimentales de la concentration numérique de gouttes avec les sondes 
optiques ont été présentées dans le chapitre 5 (cf. Fig. 5.2.26). Elle a été obtenue localement au 
niveau de la bride de sortie de la vanne et est de l’ordre de 6.1012 #/m3, ce qui est beaucoup  plus 
élevé que dans le reste de l’enceinte. Il est donc difficile d’évaluer à un instant t le nombre de 
gouttes présentes dans la cuve de dépressurisation.

 En revanche, il est possible d’estimer la vaporisation des gouttes par le mécanisme 2M dans 
le manchon de sortie de vanne, en considérant que les gouttes sont formées au niveau du boisseau 
sphérique. Le volume Vmanchon correspond alors au volume d’un cylindre de 25 mm de diamètre et 
de 28 mm de long.

Fig. 6.5.8 : Débit masse vaporisé selon le mécanisme 2M dans le manchon de sortie de vanne
en fonction de la surchauffe initiale (hypothèse : ! a été calculé à Pvac,i).

We = [8.103 ; 15.103]

 Ce débit masse vaporisé (mécanisme 2M) a été calculé à partir des mesures de diamètre 
évaluées par le PDI à We = 375, et des mesures de concentration numérique de gouttes évaluées par 
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les sondes optiques pour We = [8.103 ; 15.103] (Fig. 6.5.8). Nous avons discuté dans le chapitre 5 de 
la transposition des mesures de diamètre de gouttes de We = 375 à 7.103. Elle implique une 
variation de 15%. Etant donné que le débit masse vaporisé des mécanismes 1 et 2, issu des mesures 
globales de pression (cf. paragraphe 6.5.1.), a été obtenu pour un nombre de Weber compris entre 
6.103 et 8.103, nous pouvons le comparer à celui du mécanisme 2M.
 La fraction de débit vaporisée pour les mécanismes 1 et 2 vaut au maximum 0,18 kg/s 
(valeur mesurée pour des surchauffes initiales inférieures à 20°C, correspondant à Fvaporisée = 15% 
de la figure 6.5.3). Le débit masse vaporisé pendant le temps de vol des gouttes dans le manchon de 
sortie de vanne représente entre 5% (à faible surchauffe initiale) et  22% (à forte surchauffe initiale) 
du débit masse vaporisé global sans conduction avec les parois, ce qui est non négligeable.

6.5.5. Synthèse sur la contribution des différents mécanismes de 
vaporisation

 Dans ce paragraphe, nous allons reprendre toutes les mesures du débit masse vaporisé. Pour 
s’affranchir des conditions initiales sur le Weber de référence, c’est-à-dire le débit masse de liquide 
injecté pour chaque tir, il faudrait comparer les fractions de débit vaporisées. Cependant, pour 
l’expérience simplifiée, le FC-72 était initialement au repos, et le We = 0. Pour pouvoir comparer 
ces mesures aux autres, nous avons choisi de tout ramener au débit masse vaporisé. Il est alors 
important de connaître les conditions initiales d’injection dans chaque cas pour estimer l’incertitude 
liée au nombre de Weber de référence.

 La figure 6.5.9 reprend les débits masse vaporisées les plus fiables présentés dans cette 
thèse, et rappelés ci-dessus.

Fig. 6.5.9 : Débit masse vaporisé issu des différentes mesures et hypothèses
(voir le tableau 6.5.1 pour l’explication détaillée des courbes)
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 Le tableau 6.5.1 reprend les notations de la légende de la figure 6.5.9 et donne pour chaque 
courbe sa provenance, et ses hypothèses.

Légende de la 
figure 6.5.9

Mécanisme(s)
de vaporisation

Provenance
des mesures We / Uinj Hypothèse(s)

[1] front 
d’ébullition

mesuré

1
(paragraphe 6.5.3.)

Front d’ébullition
We = 0
Uinj = 0 m/s

Xv = 1

[1] front 
d’ébullition

mesuré + 
[2M] estimé

mécanisme 2M 
(paragraphe 6.5.4.) 

ajouté au 1
(paragraphe 6.5.3.)

Calcul 2M à partir de

P = Pvac,i en tout 
point en aval de la 
vanne principale

[1] front 
d’ébullition

mesuré + 
[2M] estimé

mécanisme 2M 
(paragraphe 6.5.4.) 

ajouté au 1
(paragraphe 6.5.3.)

n (sondes optiques)
We = [8.103 ; 15.103]
Uinj = [1,5 ; 2,1] m/s

P = Pvac,i en tout 
point en aval de la 
vanne principale

[1] front 
d’ébullition

mesuré + 
[2M] estimé

mécanisme 2M 
(paragraphe 6.5.4.) 

ajouté au 1
(paragraphe 6.5.3.)

d20 (PDI)
We = 375
Uinj = 0,33 m/s

P = Pvac,i en tout 
point en aval de la 
vanne principale

[1 + 2] global,
mesuré

1 + 2M + 2C
(paragraphe 6.5.1.)

Mesures globales sans 
conduction aux parois

We = [6.103 ; 8.103]
Uinj = [1,3 ; 1,5] m/s

-

[1 + 2M] 
local,

mesuré

1 + 2M
(paragraphe 6.5.2.)

Mesures locales

-
[1 + 2M] 

local,
mesuré

1 + 2M
(paragraphe 6.5.2.)

!0 (sondes optiques)
We = [8.103 ; 15.103]
Uinj = [1,5 ; 2,1] m/s -

[1 + 2M] 
local,

mesuré

1 + 2M
(paragraphe 6.5.2.)

d 3 etd 2 (PDI)
We = 375
Uinj = 0,33 m/s

-

Tab. 6.5.1 : Légende et détails des courbes de la figure 6.5.9

 La figure 6.5.9 permet de visualiser la contribution des différents mécanismes de 
vaporisation. La courbe «[1] front d’ébullition, mesuré» représente la vaporisation au niveau du 
front d’ébullition. Le débit vaporisé est surestimé puisqu’il suppose que tout le FC-72 a été vaporisé 
au niveau du front d’ébullition. De plus, les mesures ont été réalisées avec le fluide initialement au 
repos (pas de vitesse d’injection). Nous ne savons pas transposer ces mesures dans le cas des essais 
avec le banc expérimental principal. Il est donc difficile de connaître l’incertitude liée au nombre de 
Weber de référence. Le niveau du mécanisme 1 n’est donc pas précisément défini, il peut varier 
comme l’indique la double flèche sur la figure 6.5.9.
 Des calculs ont permis de quantifier la vaporisation des gouttes dans le manchon de sortie de 
vanne. Ajoutés à la vaporisation du mécanisme 1, ces résultats donnent une frontière des 
mécanismes 1 et 2M. Il faut cependant se rappeler que ces calculs ont  été réalisés en prenant la 
pression locale dans le manchon égale à la pression initiale au loin dans la cuve de dépressurisation. 
Cette hypothèse surestime le débit masse vaporisé dans le manchon [2M].
 Les mesures globales de pression sans conduction avec les parois sont fiables. Elles ne 
prennent en compte aucune hypothèse, et le débit masse vaporisé vaut 0,18 kg/s au moins pour les 
surchauffes initiales inférieures à 20°C. Au-delà, soit il reste constant, soit il diminue légèrement.
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 Enfin, les mesures locales ont permis de déterminer le débit  masse vaporisé pour les 
mécanismes 1 et  2M. La barre d’incertitude donnée pour ces mesures provient  de la variation du 
nombre de Weber de référence entre 375 et 15.103. Les valeurs issues de ces mesures sont 
supérieures à celles issues des mesures globales sans conduction avec les parois [1 + 2]. Il est 
important de se rappeler que dans ces conditions d’essais, l’ambiance au sein de la cuve de 
dépressurisation était  refroidie. Les mesures locales (PDI et sondes optiques) ont été réalisées à une 
température ambiante dans la cuve de dépressurisation, ce qui peut contribuer à expliquer l’écart 
entre les deux résultats. De plus, il existe une forte incertitude sur la transposition des mesures 
locales à différents nombres de Weber de référence. Nous laisserons donc de côté le débit  masse 
vaporisé issu de ces mesures pour la suite de l’analyse.

 La figure 6.5.10 reprend les courbes de la figure précédente, sans le débit masse vaporisé 
issu des mesures locales (mécanismes 1 et 2M). En gardant en mémoire que les frontières des 
régimes [1] et ([1] + [2M]) peuvent varier, nous pouvons toutefois estimer la contribution des 
différents mécanismes.

Fig. 6.5.10 : Estimation de la contribution des mécanismes 1, 2M et 2C 
(voir le tableau 6.5.1 pour l’explication détaillée des courbes)

 La figure 6.5.10 montre que la vaporisation sur le temps de vol des gouttes dans la cuve est 
prépondérante sur le mécanisme de création des gouttes, ou encore sur la vaporisation des gouttes 
dans le manchon de sortie de vanne1. Ce résultat est cohérent avec l’observation de l’expansion du 
jet dû à la forte génération de vapeur par vaporisation des gouttes. Nous retrouvons ici la difficulté 
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d’évaluer le profil du champ de vitesse de la vapeur : diminution lors de l’ouverture sur la cuve de 
dépressurisation (par détente), et augmentation par formation de vapeur au sein du jet (cf. Fig. 
6.3.18).
 Les différentes expériences menées dans cette thèse ont démontré l’existence d’un gradient 
de pression, et donc de masse volumique de la vapeur, qui se met en place à l’ouverture de la vanne 
principale. Nous ne connaissons pas le profil de ce gradient, mais nous savons qu’il dépend de la 
géométrie de l’installation en aval de la vanne principale. Les conditions initiales dans la cuve de 
dépressurisation restent valables au loin. Au niveau de la zone de création des gouttes, dans le 
boisseau de la vanne et/ou le manchon en sortie de vanne, la pression locale est plus élevée que 
celle présente initialement dans l’enceinte, Pvac,i. Sa valeur est fixée par la géométrie de la cuve de 
dépressurisation et la forme du gradient de pression. Il s’en suit que la surchauffe effective vue par 
le liquide est plus faible que la surchauffe initiale. Cela pourrait expliquer la constance de la 
fraction de débit vaporisée globale (sans conduction avec les parois, mécanismes [1 et 2]) avec la 
surchauffe initiale (uniquement valable au loin). La figure 6.5.11 schématise le gradient de pression 
en aval de la vanne principale et indique les variations locales des conditions thermodynamiques.

Fig. 6.5.11 : Etablissement de l’onde de détente en sortie de vanne
et modification des conditions thermodynamiques locales

 Il est donc essentiel de connaître les conditions aval pour pouvoir caractériser le gradient de 
pression, et connaître les conditions thermodynamiques effectives.
 L’importance de la géométrie du circuit aval sur la mise en place du gradient de pression à 
l’ouverture de la vanne principale soulève le problème de la transposition des mesures selon la 
géométrie. Si les simulations numériques permettent de déterminer le gradient de pression pour 
différentes géométries, il sera alors possible de transposer de façon plus précise les mesures 
réalisées au niveau du front d’ébullition sur la géométrie simplifiée à celles réalisées sur le banc 
expérimental principal (avec la vanne à boisseau sphérique).
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7. Conclusion et perspectives

 Un banc expérimental visant à caractériser le comportement d'un jet - issu d'une vanne à 
boisseau sphérique partiellement ouverte - dans un vide partiel a été mis en œuvre. Equipé d'une 
instrumentation spécifique, il permet notamment d’étudier l’écoulement en sortie de la vanne. Sur 
cette installation, le débit injecté est contrôlé par la pressurisation du circuit amont (vitesse 
débitante entre 1 m/s et 4 m/s). Le niveau de pression (de 1 bar à 10-3 bar) dans la cuve aval pilote la 
surchauffe initiale, !Ti (jusqu’à 90°C). La séquence d’ouverture de référence utilisée dans la 
majorité des essais est formée d'une rampe d'ouverture (position angulaire de la vanne linéaire en 
temps) d’une durée de 100 ms puis suivie d'un plateau à un angle d'ouverture de 45° et d'une rampe 
de fermeture de vanne en 500 ms.

 Les visualisations par caméra rapide montrent que, dès les premiers instants d’ouverture de la 
vanne, l’écoulement est principalement constitué de fines gouttelettes rapides formant un brouillard 
dense, optiquement opaque. Plus la surchauffe initiale augmente, plus le jet s’ouvre pour atteindre 
un angle maximal de 180° à partir de !Ti ~ 20°C. De telles ouvertures traduisent l’existence d’un 
gradient de pression significatif dans la direction radiale (et  donc aussi dans la direction axiale), 
gradient issu de la détente de la phase vapeur et/ou de la production de vapeur par vaporisation des 
gouttes au sein du jet.

 Concernant les caractéristiques de la phase dispersée, les distributions de diamètres et  de 
vitesses des gouttes ont été mesurées à 60 mm en aval de la vanne à l’aide d’un Interféromètre 
Phase Doppler (PDI) et  d’une protection du chemin optique. Nous avons montré que les 
distributions en diamètre et  vitesse des gouttes normalisées par leurs valeurs moyennes respectives 
n’évoluent pratiquement pas avec la surchauffe initiale. Seules les moyennes dépendent du 
déséquilibre thermodynamique.

- La vitesse moyenne des gouttes augmente avec la surchauffe initiale : lentement entre 20°C et 
40°C, puis de façon plus importante et  quasi linéaire pour les surchauffes initiales supérieures, 
jusqu’à atteindre des vitesses de l’ordre de 50 m/s. Il s’avère que cette tendance résulte 
principalement de l’entraînement des gouttes par la phase vapeur et non de leurs conditions de 
formation.

- Les gouttes formées ont un diamètre moyen typique de l’ordre de 20 "m. Une légère 
diminution du diamètre moyen a été observée pour des surchauffes initiales comprises entre 
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20°C et 40°C. Au-delà de 40°C, la taille des gouttes reste constante. Un tel comportement 
n’est pas mentionné dans la littérature où les tailles diminuent significativement avec la 
surchauffe initiale.

 Pour expliquer les tendances obtenues sur les évolutions des vitesses et  des diamètres de 
gouttes en fonction du déséquilibre thermodynamique, nous avons analysé plusieurs scenarii. Le 
scénario basé sur la présence d’un front d’ébullition en aval de la vanne semble le plus plausible. 
Pour tester ce scénario, un nouveau banc expérimental a été mis en place avec une géométrie plus 
simple, sans écoulement forcé du liquide, et permettant l'observation directe. Cette expérience a 
permis de montrer :

- qu'un front d’ébullition se forme avec le FC-72 dans les conditions thermodynamiques de 
l’étude, dès lors que la surchauffe initiale dépasse 20-30°C,

- que les gouttes sont principalement issues de l'éclatement des bulles à l'interface liquide/
vapeur au niveau du front d'ébullition,

- que la vitesse de ce front, représentative du débit vaporisé, n'évolue pas avec la surchauffe 
initiale.

 En outre, il s'avère que la plage de taille des bulles de vapeur à l’éclatement n’évolue pas 
sensiblement avec la surchauffe initiale. Les dimensions des gouttes étant directement liés à celles 
des inclusions de vapeur, cette caractéristique est cohérente avec la constance des diamètres 
observée sur la première expérience. De même, l'observation directe des écoulements formés dans 
l'expérience simplifiée renforce l'idée que les vitesses des gouttes mesurées en aval de la vanne sont 
bien décorrélées des conditions de leur formation, et ne dépendent  que de l'entraînement par la 
phase vapeur.

 Un autre objectif de ces travaux était de déterminer la fraction de fluide vaporisée lors de 
l’ouverture de la vanne. Plusieurs méthodes ont été utilisées à cette fin. 
 Les mesures globales de pression dans la cuve aval ont montré que le débit masse de vapeur 
est quasiment proportionnel au débit  liquide injecté. La fraction de débit injecté vaporisée s'avère 
nettement croissante avec la surchauffe initiale : elle varie entre 10% pour !Ti = 10°C et 65% pour 
!Ti = 80°C. Ces résultats sont, à 20% près, insensibles à la durée du transitoire d'ouverture ou 
encore à la géométrie du tube en aval de la vanne. 
 Les mêmes mesures réalisées avec des parois refroidies jusqu'à la température de saturation (à 
la pression considérée) conduisent  à des fractions vaporisées nettement plus faibles, de l'ordre de 
15%, et surtout ne dépendant plus du niveau de surchauffe initiale (éventuellement diminuant au-
delà de !Ti = 20°C).
 La comparaison entre ces deux séries de mesure démontre l'importance de la vaporisation par 
échange thermique avec les parois de l’enceinte aval. Ces échanges devront donc être pris en 
compte pour prédire le comportement d'un système réel.
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 La fraction de masse vaporisée globale, sans conduction avec les parois, englobe la 
vaporisation du liquide lors de la création des gouttes et sur leur temps de vol dans le manchon situé 
en sortie de vanne et dans la cuve. La contribution de l'évaporation dans le manchon a été estimée 
par un modèle combiné aux mesures locales. La discussion sur l'importance relative de ces trois 
contributions a mis en évidence qu’une grande partie de la vaporisation du liquide intervient sur le 
temps de vol des gouttes dans la cuve de dépressurisation.

 Nous avons aussi estimé le flux vaporisé en sortie de la conduite à partir des mesures locales 
en combinant les données des sondes optiques et du PDI. La fraction de débit vaporisée ainsi 
obtenue est croissante, depuis environ 25% pour !Ti = 20°C jusqu'à 45% pour !Ti = 60°C. Cette 
fraction est sensiblement plus élevée que les valeurs issues des mesures globales sans conduction 
avec les parois, même si les ordres de grandeur restent comparables. Cette estimation à partir des 
mesures locales n'est toutefois pas complètement fiabilisée car les données ne proviennent pas 
d’essais aux mêmes vitesses d'injection. En outre, les données locales ont été acquises avec une 
cuve à température ambiante, et ont été comparées à la fraction vaporisée pour une cuve refroidie. 

 Le résultat le plus important nous semble être que la fraction vaporisée globale et sans 
conduction est invariante avec la surchauffe. Combinés au fait  que le flux numérique des gouttes et 
leur taille moyenne sont peu sensibles à la surchauffe initiale, ces résultats indiquent que, très 
probablement, le niveau de surchauffe effective vu par le fluide injecté :

- n'est pas le niveau imposé par les conditions au loin,
- ne varie que marginalement avec le degré de surchauffe imposé.

La même conclusion se dégage des essais sans écoulement liquide forcé (la vitesse du front et la 
fraction vaporisée globale restant constantes). Ces comportements sont liés à une adaptation du 
champ de pression (et de la masse volumique de la vapeur), adaptation dont nous avons discuté lors 
de plusieurs manifestations expérimentales (angle d'ouverture du jet diphasique ou discussion sur la 
reconstruction de la vitesse vapeur).
 
 En résumé, nous pensons que la dépressurisation rapide du fluide injecté conduit, sous une 
forte surchauffe initiale, à structurer sa vaporisation selon le scénario suivant :

- L’injection du fluide dans une enceinte sous vide provoque une vaporisation localisée en aval 
du boisseau sphérique de la vanne principale, probablement sous la forme d’un front 
d’ébullition.

- L'écoulement de la vapeur et  sa production continue par vaporisation des gouttelettes induit 
un fort gradient de masse volumique et entraîne une évolution spatiale de la surchauffe.

- Les conditions aux limites aval sont déterminantes dans cette structuration spatiale.

 Nos mesures ont clarifié différents mécanismes mis en jeu lors de l’ouverture de la vanne et 
de l’injection du fluide dans le vide, ce qui guide la modélisation du système. Les résultats 
expérimentaux ont également permis de créer une base de données utile aux tests de simulations 
numériques.
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 Plusieurs compléments et poursuites à ces travaux sont envisageables. 
 
 Concernant les compléments d'expériences, plusieurs questions évoquées dans ce travail 
pourraient être traitées via des mesures complémentaires sur les installations existantes. 

- L’incidence du débit injecté sur les caractéristiques de gouttes pourrait être mieux évaluée. 
Des mesures par sondes optiques sur une plus large gamme de nombres de Weber sont 
aisément envisageables. Des mesures par PDI le sont plus difficilement en raison des 
problèmes induits par la forte densité optique du milieu. De plus, une scrutation de 
l'organisation spatiale du champ de vitesse est possible (du moins à faible débit injecté), à 
condition d'adapter le système optique. 

- Dans la même veine, des mesures globales pour des parois de cuve refroidies jusqu’à -70°C 
environ, permettraient de compléter l’évaluation de la fraction de débit vaporisée sans 
conduction avec les parois jusqu'à de plus fortes surchauffes. Notons aussi que toutes les 
données locales ont été acquises sans contrôle thermique des parois : les conditions 
thermodynamiques étant sensiblement différentes avec les parois refroidies, il serait utile 
d'évaluer la sensibilité des caractéristiques des gouttes à ces conditions.

- L'acquisition d'informations locales sur l'expérience simplifiée serait très utile à la fois pour 
tester si les comportements des vitesses et tailles de gouttes avec la surchauffe initiale restent 
les mêmes que dans l'expérience principale, et aussi pour estimer les débits vaporisés à partir 
de mesures locales.

 Des extensions à la mesure d'autres variables sont aussi envisageables. En particulier, nous ne 
disposons d'aucune quantification des niveaux de pression et de température de la vapeur en aval du 
front d'ébullition. Or, ces données sont essentielles pour déterminer le déséquilibre 
thermodynamique effectif au niveau du front, et  aussi pour évaluer la masse volumique de la 
vapeur, grandeur requise pour l'analyse des flux. Dans l'expérience simplifiée, des capteurs de 
pression et  de température distribués le long du tube pourraient fournir les informations requises. 
Dans l'expérience principale, une mesure de pression statique 10 mm en aval de la vanne est 
envisageable. Plus globalement, il serait utile d'accéder à l’évolution spatiale de la pression en aval 
de la vanne principale : un tube de pitot adapté pourrait peut-être fournir des renseignements utiles à 
cet égard.

 En termes d'analyse, la transposition entre écoulement forcé et expérience sans débit liquide 
imposé reste difficile sur la seule base des données expérimentales disponibles. A la fois pour 
faciliter ces transpositions et aussi pour mieux exploiter nos essais (test  des hypothèses sur la 
structure du champ de vapeur notamment), il aurait été utile de disposer de simulations menées en 
parallèle. Ces simulations sont en cours de développement et n'ont pu donc être exploitées dans le 
cadre de ce travail. Certains éléments pourront être rapidement confrontés. En particulier, les 
modèles développés à l’IUSTI ont déjà permis de prédire correctement des vitesses de front 
d’ébullition pour divers fluides. Il s’agira donc pour le FC-72 de confronter les prédictions aux 
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résultats obtenus dans ce travail. L’aspect le plus prometteur réside cependant dans la prédiction des 
champs de vitesse, de pression et de masse volumique vapeur en aval de la vanne et dans leur 
confrontation avec les éléments d’analyse proposés dans ce travail. 

 Au plan fondamental, il est apparu que peu de données étaient disponibles sur les 
caractéristiques de gouttes produites en aval de fronts d’ébullition. L’expérience en fluide stagnant 
pourra donc être exploitée de façon systématique sur divers fluides afin de consolider les lois 
d’échelles identifiées sur l’évolution des tailles de gouttes avec la surchauffe initiale et d’examiner 
l’impact des propriétés thermodynamiques des fluides sur ces tailles mais aussi sur les vitesses de 
front (problème en partie analysé par Reinke et al.(2001)) et sur la concentration de gouttes 
produites. Ces éléments sont requis pour assurer la transposition entre fluides.

7. Conclusion et perspective 293



294 7. Conclusion et perspective



Annexe A
 Données thermophysiques du FC-72

A.1. Données générales fournies par la société 3M

3
Fluorinert™
Electronic Liquid
FC-72

Not for specification
purposes
All values determined
at 25°C unless
otherwise specified

3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 is a clear, colorless, fully-fluorinated liquid.
Like other Fluorinert electronic liquids, Fluorinert liquid FC-72 is thermally and
chemically stable, compatible with sensitive materials, nonflammable, practically non-
toxic and leaves essentially no residue upon evaporation. This unique combination of
properties makes Fluorinert liquid FC-72 ideal for many electronics applications,
including quality and reliability testing.

Fluorinert liquid FC-72 conforms to Military Specification 883 as a detector fluid in a
vacuum/pressure vessel used in gross leak testing. Its inert nature makes FC-72 liquid a
useful reaction medium.

3
Information

Product   

Introduction

Physical Properties

Appearance Clear, colorless
Average Molecular Weight 338
Boiling Point (1 atm) 56°C
Pour Point -90°C
Estimated Critical Temperature 449 K
Estimated Critical Pressure 1.83 x 106 pascals
Vapor Pressure 30.9 x 103 pascals
Latent Heat of Vaporization (at normal boiling point) 88 J/g
Liquid Density 1680 kg/m3

Kinematic Viscosity 0.38 centistokes
Absolute Viscosity 0.64 centipoise
Liquid Specific Heat 1100  J kg-1 C-1

Liquid Thermal Conductivity 0.057 W m-1 °C-1

Coefficient of Expansion 0.00156 °C-1

Surface Tension 10 dynes/cm
Refractive Index 1.251
Water Solubility 10 ppmw
Solubility in Water <5 ppmw
Ozone Depletion Potential 0

FC-72Properties
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Surface Tension 10 dynes/cm
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FC-72Properties

Dielectric Strength 38 kV, 0.1" gap
Dielectric Constant 1.75
Electrical Resistivity 1.0 x 1015 ohm cm

FC-72Properties

2

Fluorinert Liquid FC-72
Viscosity (cSt) vs. Temperature (°C)
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Heat Transfer Properties

3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 Electrical Properties

The following formulas can be used to calculate the specific heat, thermal conductivity
and density of 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 at various temperatures.

Specific Heat (J kg-1 C-1) = 1014 + 1.554 (T, °C)

Thermal Conductivity (W m-1 °C-1) = 0.060 – 0.00011 (T, °C)

Density (kg/m3) = 1740 – 2.61 (T, °C)

Log10(Vapor Pressure (pascals)) = 9.729 – (1562/(T, K))

The following graph can be used to determine the viscosity of Fluorinert liquid FC-72
over the indicated temperature range.
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3

3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 is compatible with most metals, plastics 
and elastomers. 

Fluorinert liquid FC-72 is non-irritating to the eyes and skin, and is practically non-
toxic orally. The product also demonstrates very low acute and sub-chronic inhalation
toxicity. It is not a mutagen (ames) or a cardiac sensitizer. A Material Safety Data Sheet
is available upon request.

Before using this product, please read the current product Material Safety Data Sheet
(available through your 3M sales or technical service representative) and the
precautionary statement on the product package. Follow all applicable precautions and
directions. Fluorinert liquid FC-72 is nonflammable, and is highly resistant to thermal 
breakdown and hydrolysis in storage and during use. Recommended handling
procedures are given in the Material Safety Data Sheet.

3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 Materials Compatibility

Toxicity Profile

Safety and Handling

Fluorinert liquid FC-72 has zero ozone depletion potential. The material is exempt
from the U.S. EPA and most State definitions of a volatile organic compound (VOC),
and does not contribute to ground-level smog formation.

Fluorinert liquid FC-72, a perfluorocarbon (PFC), has a high global warming 
potential and a long atmospheric lifetime. As such, it should be carefully managed so
as to minimize emissions.

3M recommends that users of FC-72 liquid further limit emissions by employing good
conservation practices, and by implementing recovery, recycling and/or proper disposal
procedures. 3M offers a program for used fluid return.

Environmental Properties

3M will recognize and exercise its responsibility to: 

• prevent pollution at the source wherever and whenever possible
• develop products that will have a minimal effect on the environment
• conserve natural resources through the use of reclamation and other appropriate

methods
• assure that its facilities and products meet and sustain the regulations of all Federal,

State and local environmental agencies
• assist, wherever possible, governmental agencies and other official organizations

engaged in environmental activities

Environmental Policy
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Specialty Materials
3M Center, Building 223-6S-04
St. Paul, MN 55144-1000

Important Notice to Purchaser: The information in this publication is based on tests that we believe are reliable. Your results may vary due 
to differences in test types and conditions. You must evaluate and determine whether the product is suitable for your intended application.
Since conditions of product use are outside of our control and vary widely, the following is made in lieu of all express or implied warranties
(including the warranties of merchantability or fitness for a particular purpose): 3M’s only obligation and your only remedy is replacement of
product that is shown to be defective when you receive it. In no case will 3M be liable for any special, incidental, or consequential damages
based on breach of warranty or contract, negligence, strict tort, or any other theory.

3

Issued: 05/00 © 2000 3M IPC 98-0212-2308-0 (HB)

3M offers a program for free pickup and return of used 3M Specialty Materials 
in the U.S. through Safety-Kleen Corporation. A pre-negotiated handling agreement
between users and this service provider offers users broad protection against future
liability for used 3M product. The fluid return program is covered by independent third-
party financial and environmental audits of treatment, storage and disposal facilities.
Necessary documentation is provided. A minimum of 30 gallons of used 3M Specialty
Materials is required for participation in this free program.

Safety-Kleen Corporation has a network of 156 branch service centers in the U.S. This
large fleet will provide timely, economical fluid disposal service.

For additional information on the 3M Used Fluid Return Program, contact Safety-
Kleen Corporation at this toll-free line: 1.888.932.2731.

3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 customers are supported by global sales,
technical and customer sales resources, with fully staffed technical service laboratories
in the U.S., Europe, Japan, Latin America and Southeast Asia. Users benefit from 3M’s
broad technology base and continuing attention to product development, performance,
safety and environmental issues.

For other 3M global offices and additional information on Fluorinert electronic liquid
FC-72 in the U.S., call 3M Performance Materials, 800.833.5045, or visit our web site
at: www.3m.com/fluids

3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-72 Used Fluid Return Program

Resources
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A.2. Diagramme pression-enthalpie du FC-72
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A.3. Données concernant la vapeur de FC-72

 Les données concernant la vapeur de FC-72 sont difficiles à trouver, que ce soit dans la 
littérature ou sur internet.

 P. Di Marco, de l’Université de Pise (Italie), nous a transmis une corrélation qui permet 
d’estimer la masse volumique de la vapeur à saturation en fonction de sa température : 

!v,sat = 2,063.10
"7T °C[ ]4 + 2,893.10"7T °C[ ]3 +1,856.10"3T °C[ ]2 + 6,842.10"2T °C[ ]+1,3724

Cette corrélation donne quasiment les mêmes résultats que la loi des gaz parfaits.

 P. E. Tuma, de la société 3M (Minnesota), a confirmé que pour des pressions raisonnables, la 
loi des gaz parfaits donne une bonne estimation de la masse volumique de la vapeur du FC-72, avec 
comme masse molaire M = 338 g/mol.
Concernant la conductivité thermique et la viscosité dynamique de la vapeur, il préconise d’utiliser 
les données du CFC-113.

kv = 3,7619.10
!8T °C[ ]2 + 4,4786.10!5T °C[ ]+ 7,4284.10!3

µv = 10
!6 !2,6238.10!4T °C[ ]2 + 7,0786.10!2T °C[ ]+ 7,7884( )

La viscosité cinématique étant donnée par la relation !v =
µv

"v

.
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Annexe B
 Plans de la cuve de dépressurisation
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Annexe C
 Tests d’ouverture de la vanne à vide

 Cette annexe est une copie du rapport  concernant les tests d’ouverture de la vanne à vide 
réalisés par Y. Bomchil (ingénieur employé en CDD pour la conception du circuit amont).

C.1. Mise en place des tests

C.1.1.  Matériel expérimental utilisé
 Le matériel utilisé se compose des éléments suivants :
- une vanne 2 pièces DN25 à boisseau sphérique passage intégral (Marque : MecaInox ; modèle : 

PS2 ;  revendeur : Ribat),
- une pièce d’adaptation en acier zingué,
- un accouplement souple (Marque : Mayr ; modèle : Toolflex 38S),
- un moteur brushless + un variateur numérique (Marque : Warner + Kollmorgen servostar 346 ; 

revendeur : Rosier),
- un PC DELL,
- une carte d’acquisition (Marque : ADLink ; revendeur : Acquisys).
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Fig. C.1.1 : Matériel utilisé pour les tests de temps d’ouverture de la vanne principale

C.1.2.  Matériel de mesure du temps de réponse
 On utilise une caméra rapide pouvant faire des acquisitions à 500Hz pendant  8 secondes. 
Celle-ci vient filmer le boisseau sphérique qui est éclairée à l’aide de 2 projecteurs. On dispose 
aussi une LED qui s’allume lorsque le signal de consigne d’ouverture est donné. On pourra ainsi 
mesurer le temps  qui s’écoule entre la consigne et le début du mouvement.

Vanne

Montage de maintien 
vanne moteur

Pièce
d’adaptation

Accouplement 
soupleMoteur
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Fig. C.1.2 : Montage utilisé pour visualiser la rotation du boisseau sphérique de la vanne

 Le variateur du moteur renvoie aussi au PC un signal donnant la position du moteur. On 
pourra ainsi comparer la position visualisée à l’aide de la caméra et celle annoncée par le variateur.

C.1.3.  Programmation de la consigne d’ouverture
 Un programme a été développé. Celui-ci génère à travers la carte d’acquisition une consigne 
0-10V représentant pour le moteur une variation d’angle de 0-90°. Cette consigne peut comporter 
jusqu’à 4 paliers d’ouverture ainsi qu’une fermeture lente. La longueur d’un palier ainsi que le 
temps de changement entre chaque palier sont modulables.
Les essais qui ont été faits comportent 2 paliers :
- ouverture à 45° (5V) puis ouverture totale à 90°(10V)
- temps de changement de palier : 25ms
- longueur de palier : 40ms

 Parallèlement à cela, une impulsion de courant permettant d’allumer une diode est générée. 
Le début du signal de commande est synchronisé sur le profil descendant du courant 
d’impulsion (lorsque la diode s’éteint).

Caméra rapide
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C.2. Résultats

Fig. C.2.1 : Comparaison du signal de consigne, du signal du variateur et de la position du boisseau 
sphérique obtenue par visualisation rapide

 A l’aide de la caméra rapide, on filme le boisseau sphérique et la diode. On peut alors en 
repassant les images une à une, retracer l’historique de l’ouverture à partir du moment où la diode 
s’allume.

t début t fin Durée épisode Evénements

0
16
20
50
68
84
118

16
20
50
68
84
118
136

16
4
30
18
16
34
18

LED allumée
temps de réaction
changement de palier 1
faibles oscillations
palier 2
changement de palier 2
faibles oscillations

Tab. C.2.1 : Chronologie des événements lors de l’ouverture de la vanne

 Plusieurs essais de ce type ont été effectués. Il n’y a aucun problème de reproductibilité. 
Afin de diminuer le temps de réaction ainsi que le temps de changement de palier nous avons joué 
sur les boucles d’asservissement du moteur. Il est possible d’augmenter ou diminuer le gain (Kp) de 
l’asservissement en position.
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Fig. C.2.2 : Influence du gain de l’asservissement en position sur le temps de réponse de la vanne

 On constate qu’un gain élevé (Kp  = 0,18) permet de rapidement passer par la position 45°. 
Cependant cela engendre de fortes oscillations au niveau du maintien de la position du premier 
palier. Un gain plus faible (Kp = 0,09) augmente considérablement le temps de changement de 
palier. Il faut donc trouver un compromis entre le temps de changement de palier et les oscillations 
(Kp = 0,14 dans notre cas).

 La vanne utilisée a les caractéristiques géométriques suivantes :
- Diamètre de passage : 25mm
- Diamètre du boisseau sphérique : 44mm
- Longueur de passage dans le boisseau : 35mm
Nous avons cherché à tracer l’évolution de l’ouverture d (mm) de la vanne (voir Fig. C.2.3) sur les 
images issues de la caméra rapide en fonction de l’angle de rotation du boisseau sphérique.

Fig. C.2.3 : Visualisation de l’ouverture de la vanne
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Par différentes considérations géométriques, on obtient :

d = ± L
2

!
"#

$
%&
2

+ r2 ' L
2
sin( + r cos(!

"#
$
%&
2

+ r (C.01)

avec L longueur de passage (36 mm)
 r le rayon de passage (12,5 mm)
 ! l’angle d’ouverture de la vanne
  ! = 0° : vanne en position fermée
  ! = 90° : vanne en position pleinement ouverte
On peut alors tracer l’évolution de l’angle d’ouverture (en °) en fonction de d (en mm) :

Fig. C.2.4 : Corrélation entre l’ouverture d (mm) de la vanne
et l’angle de rotation du boisseau sphérique (°)

On voit que cette courbe peut être approchée par la relation linéaire :

! = 2,82d +19,56 (C.02)

C.3. Résultats

 En comparant  le signal renvoyé par le variateur et les temps mesurés à l’aide de la caméra 
rapide, on peut conclure que le signal du variateur est une donnée fiable. En effet on retrouve sur ce 
dernier les mêmes temps de changement de paliers, les oscillations, les temps de réaction…
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 En ce qui concerne les performances de l’ensemble vanne+moteur, on peut considérer 
celles-ci comme très satisfaisantes. Même si le signal de consigne impose un changement de palier 
en 25 ms et que celui-ci n’est  atteint qu’au bout de 30 ms, on reste largement en dessous des 100ms 
du cahier des charges.
 Nous avons pu établir une corrélation entre l’angle de rotation et l’ouverture de la vanne. 
L’écoulement à travers la vanne commence lorsque le boisseau, partant  de la position 
« fermée » (axe longitudinal du boisseau perpendiculaire au sens de l’écoulement), a tourné d’un 
angle de 19,6°.
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Annexe D
 Convergence des données  PDI

 Cette annexe regroupe les images extraites des films pris par caméra rapide. Chaque figure 
regroupe plusieurs images de la phase d’ouverture du jet (toutes les 10 ms), plus une image après la 
fermeture de la vanne principale. Les films ont été réalisés avec une résolution de 912x704, une 
fréquence de 7000 images par seconde et un temps d’exposition de 10 !s.

 Le fluide a été pressurisé à deux valeurs différentes : la première entre 1,73 et 1,8 bar (We ! 

12.103), et l’autre à 5,1 bar (We ! 40.103). Différentes surchauffes initiales ont été testées. La 

séquence d’ouverture de la vanne utilisée pour tous ces essais est celle dite de référence, présentée 
sur la figure D.0.1. L’enregistrement des vidéos a été synchronisé avec le début d’ouverture de la 
vanne principale. Le t0 est indiqué en bleu sur la figure D.0.1.

Fig. D.0.1 : Séquence d’ouverture de la vanne de référence

 Pour connaître l’échelle des images, se référer au diamètre de la conduite en sortie de vanne, 
soit 25 mm. La mesure de l’angle d’ouverture du jet  est réalisée à partir du demi-angle, "jet / 2, qui 
est mesuré entre les deux droites définies sur la figure D.0.2. La droite horizontale part du bord 
supérieur de la conduite de sortie de vanne ; la droite oblique qui marque l’angle est déterminée à 
partir du bord du jet (zone noire à 100%) juste en sortie de la bride (Fig. D.0.2 de gauche).

t0 = 0 s

t (ms)

45°

angle d’ouverture
de la vanne

100 100 500 500

 315



Fig. D.0.2 : Mesure de l’angle d’ouverture maximal du jet, !jet

(l’image de gauche représente le zoom en sortie de la bride)
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25
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m
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25

 m
m
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D.1. Ouverture du jet pour différents !Ti et We ! 12.103

!Ti = 5,5°C

Fig. D.1.1 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 60 ms à 130 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (930 ms). !Ti = 5,5°C, P0i = 1,73 bar.

"jet / 2 ! 37°

80 ms60 ms
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!Ti = 8°C

Fig. D.1.2 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 80 ms à 150 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 8°C, P0i = 1,79 bar.
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!Ti = 13°C

Fig. D.1.3 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 60 ms à 120 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 13°C, P0i = 1,74 bar.
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!Ti = 18°C

Fig. D.1.4 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 60 ms à 120 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (930 ms). !Ti = 18°C, P0i = 1,75 bar.
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!Ti = 22°C

Fig. D.1.5 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 70 ms à 120 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 22°C, P0i = 1,76 bar.
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!Ti = 28°C

Fig. D.1.6 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 80 ms à 130 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 28°C, P0i = 1,76 bar.
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!Ti = 42°C

Fig. D.1.7 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 80 ms à 140 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (950 ms). !Ti = 42°C, P0i = 1,8 bar.
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!Ti = 57°C

Fig. D.1.8 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 90 ms à 150 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 57°C, P0i = 1,8 bar.
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D.2. Ouverture du jet pour différents !Ti et We ! 40.103

!Ti = 10°C

Fig. D.2.1 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 70 ms à 120 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 10°C, P0i = 5,1 bar.
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!Ti = 18°C

Fig. D.2.2 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 60 ms à 130 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (920 ms). !Ti = 18°C, P0i = 5,1 bar.
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!Ti = 27°C

Fig. D.2.3 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 70 ms à 130 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (920 ms). !Ti = 27°C, P0i = 5,1 bar.

"jet / 2 ! 90°

90 ms70 ms

100 ms

130 ms

120 ms110 ms

80 ms

920 ms

Annexe D 327



!Ti = 39°C

Fig. D.2.4 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 80 ms à 140 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 39°C, P0i = 5,1 bar.
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!Ti = 50°C

Fig. D.2.5 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 80 ms à 140 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 50°C, P0i = 5,1 bar.
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!Ti = 75°C

Fig. D.2.6 : Première phase d’ouverture de la vanne, de 80 ms à 140 ms,
plus une image après la fermeture de la vanne (940 ms). !Ti = 75°C, P0i = 5,1 bar.
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Annexe E
 Evaporation d’une goutte isolée

 Cette annexe regroupe les résultats sur les tailles et refroidissements de gouttes suite à leur 
évaporation. La sensibilité à différents paramètres à été étudiée : le diamètre initial de la goutte, sa 
vitesse, la distance parcourue pendant son vol, la pression dans la cuve de dépressurisation (soit la 
surchauffe initiale), la température de la vapeur. 

E.1. Evolution des diamètres des gouttes après évaporation

Fig. E.1.1 : Evolution des diamètres finaux des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 

tailles initiales, une vitesse de 1 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)
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Fig. E.1.2 : Evolution des diamètres finaux des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 10 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)

Fig. E.1.3 : Evolution des diamètres finaux des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 50 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)

Fig. E.1.4 : Evolution des diamètres finaux des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 80 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)
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E.2. Evolution du refroidissement des gouttes après 
évaporation

 Sur certains graphes, il semble manquer les valeurs des chutes de température pour les 
diamètres initiaux de 10 !m ou 30 !m. Elles correspondent aux conditions où les gouttes se sont 
entièrement évaporées. 

Fig. E.2.1 : Evolution du refroidissement des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour deux 
tailles initiales, une vitesse de 1 m/s et une distance parcourue de 0,1 m

Fig. E.2.2 : Evolution du refroidissement des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 10 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)
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Fig. E.2.3 : Evolution du refroidissement des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 50 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)

Fig. E.2.4 : Evolution du refroidissement des gouttes en fonction de la surchauffe initiale, pour trois 
tailles initiales, une vitesse de 80 m/s et une distance parcourue de 0,1 m (gauche) ou 1 m (droite)
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E.3. Etude de la sensibilité à la température de la vapeur

Fig. E.3.1 : Evolution du diamètre et du refroidissement des gouttes en fonction de la surchauffe 
initiale, pour trois températures de la phase vapeur.
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Annexe F
 Scénario de création d’une mousse

Fig. F.0.1 : Zoom sur l’écoulement en sortie du boisseau sphérique de la vanne (vue de dessus),
pour le scénario de création d’une mousse

 Cette annexe regroupe les résultats concernant l’évolution temporelle du rayon des bulles et 
de leur vitesse, mais aussi les évolutions temporelles et spatiales de la vitesse atteinte par la phase 
vapeur et du taux de vide. Le scénario et la méthode utilisée pour obtenir ces résultats sont détaillés 
dans le chapitre 6, au paragraphe 6.2.
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F.1. Evolution temporelle du rayon des bulles

Fig. F.1.1 : Evolution temporelle et spatiale du rayon des bulles pour différentes surchauffes initiales

F.2. Evolution temporelle de la vitesse de croissance des bulles

 Fig. F.2.1 : Evolution temporelle de la vitesse de croissance des bulles
pour différentes surchauffes initiales
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F.3. Evolution temporelle et spatiale du taux de vide

Fig. F.3.1 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 5°C

Fig. F.3.2 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 20°C
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Fig. F.3.3 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 50°C

Fig. F.3.4 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 70°C

Fig. F.3.5 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 91°C
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F.4. Evolution temporelle et spatiale de la vitesse de la phase 
vapeur

Fig. F.4.1 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 5°C

Fig. F.4.2 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 20°C
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Fig. F.4.3 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 50°C

Fig. F.4.4 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 70°C

Fig. F.4.5 : Evolution temporelle et spatiale du taux de vide pour !Ti = 91°C
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Titre : Etude expérimentale de la dépressurisation rapide du C6F14 et caractéristiques du brouillard 
formé

Résumé : La vaporisation explosive par dépressurisation rapide du C6F14 au travers d'une vanne à 
boisseau sphérique est analysée expérimentalement sur une grande plage de surchauffe. Les 
visualisations rapides montrent un jet s’ouvrant très largement en aval, preuve de l'existence d'un 
fort gradient de pression. Des mesures locales par sonde optique et par vélocimétrie phase Doppler 
ont permis de caractériser tailles, vitesses, concentration et flux numérique des gouttes en fonction 
de la surchauffe. La faible influence du degré de surchauffe sur la remontée en pression et sur les 
tailles et flux de gouttes suggère que le champ de pression s’adapte, et que par conséquent le liquide 
est soumis à une surchauffe locale bien plus faible que la surchauffe globale imposée. Différents 
scenarii sont discutés pour expliquer les observations, dont le fait  que les tailles de gouttes sont peu 
sensibles à la surchauffe. Celui basé sur l’existence d’un front d’ébullition est le plus probable.

Mots-clés : vaporisation explosive, flashing, front d’ébullition, déséquilibre thermodynamique, jet 
dans le vide, Anémométrie Phase Doppler, sonde optique à détection de phase

Title: Experimental study of the depressurization of C6F14 and spray characterization

Abstract: Depressurization experiments through a ball valve were conducted with C6F14 for a large 
range of superheat. High-speed imaging shows a rapid and wide expansion of the jet, which 
evidences strong pressure gradients. Local measurements with phase detection optical probes and 
phase Doppler velocimetry were used to characterize size, speed, concentration and volumetric flux 
of drops as a function of superheat. The level of superheat has little influence on the vaporized 
fraction and on drop size and flux: this suggests that due to strong pressure gradients the liquid sees 
a much weaker level of superheat than the global superheat imposed on the system. Different 
scenarii are discussed to explain observations, in particular the fact that drop size remains 
approximately constant independent of the superheat. A scenario based on the existence of a boiling 
front seems to be the most consistent.

Keywords: explosive vaporization, flashing, boiling front, superheat, jet in vacuum, Phase Doppler 
Anemometry, phase detection optical probe
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