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L'analyae des écoulements dipfaesiques atationnairea fait apparaftre différent* 
types de grandeurs physiques owe l'on peat cleaeer aalon le schéma suivant : 

Grandeur instantanée Grandeur locale 

t X 
Grandeur moyennée 
dans 1* temps 

Grandeur moyennée sur un 
segment, une surface, un 

Grandeur moyennée 
dans 1* temps 

Grandeur moyennée sur un 
segment, une surface, un 

Grandeur moyennée 
dans 1* temps 

Grandeur moyennée sur un 
segment, une surface, un 

volume 

Une grandeur instantanée est une grandeur définie à un instant t . Elle peut être 
locale (définie en on point donné) ou moyennée sur une variété de l'espace (segment, surface, ou 
volume). 

Une grandeur locale est une grandeur définie en un point donné de l'écoulement. 
Elle peut être instantanée (définie a un instant donné) ou moyennée dans le temps. 

1. GRANDEURS FONDAMENTALES DECRIVANT LES ECOULEMENTS DIPHASJQUES : 

1.1. Variable caractéristique de phase x f c (M, t) : 

1 si 1st point M appartient * la phase k 

0 si le point M n'appartient pas à la phase le. 

1.2. Tau» de présence local a. (M) : 

Dene 1* cas d'un écoulement statioanaire c'est la moyenne dans le temps de la 
variable caractéristique de phase C. ; 

o* l'apéntmr ~ àérnlgH m» moynH dans 1» temp*. 

1.3. T»m à* pré—c» iMUnUn* H. mur m» y»ri«U dt dlmtmicn n : 

C'«t to moytmM n r to variété dt dltunaion n d* to variablr caractéristique 

ok VomtrmUur + •• déaifa* aM movanna a»r to variété d* dimension n. 
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Nona avons ainsi : 
• taux de présence sur un segment de longueur L r 

- taux de présence sur une surface d'aire A : 

"k A 

- taux de présence dans le volume V : 

H » - I*. 
Kk V 

ou V. est le volume occupé par la phase k, 

1.4. Grandeurs mécaniques et thermiques : 

n s'agit de toutes les variables de champs propres à la mécanique des milieux 

continus telles que vitesses, pressions, températures,, e tc . . . 
Ces grandeurs, notées de façon générale f. sont reliées aux taux de présence 

définis précédemment par la relation : 

" K ' k f n • » k n < f k > » 

où < > désigne une moyenne diphasique sur une variété de dimension n 
et < > une moyenne phaaique sur la mtme variété. Ainai, pour une section droite de con
duits, d'aire A, nous aurons : 

A 

e t : < > • J . / de. 
* A k JAk 

Les différents types de grandeurs peuvent se combiner de la façon indiquée sur 

le schéma introdvetif. 



2. LES METHODES DC MXailMB EN ECOULEMENT DIPHAHJUE : 

Daaa la raférwc* 11], c . F . «WITT ciw 2*1 rénreacce traitant da différants 
procédés da Maura aa éconlamcat dlpaaaigaa. Cala montra blea 1'etaadaa daa travaux qui ont 
été réalisés aar c« sujst. Noaa raprenone ci-d*»aoae la claaaaaaaat préposé par C F . HEWrTT 
a w [1) : 

2.1. Paramétrée da premier ordra (important» pour la» projeteurs) 

2.1.1. Jfe£M£raaj^'aj»pj^iaajg£»çta. : 

. part* da preasion 

. coa Yldaa» d'échange da chaleur 

. coefficient da transfert da am»»* 

. taux da presence global (dens an volume oa aar aa* aariaca) 

- absorption da rayon» 1 

- réaction V - a 
- method» da dilatation 
- nana» a foimitsi» rapid* 
- méthode d'Impédance 

. flax da ekeleur maximal 

2.1.2. Paramètre» d.'aepUcatioa indirecte : 

. flax da quantité da mouvement 

. distribution da l'éco^ajet* 

. stabilité 

. mesure daa débita oa daa titras. 

2.2. Paramètres a» aacoail ordra (moin» Important» pour las projeteurs) 

2.2.1. Tygo d'ecoulsmeat 

I - 1 - 1 - Kaaliaaar aaojaaaa da Ml» ai l^sUyamma d'amplitude : 

. mita»»» basée aar la conaactaace da film 
r resistive 

2.2.3. SiA'^ixtifsJsi^Éi'asiX'JisxuL 



z. 2. i. sHïUs/HsfJa^SLifJsisxfSi. '• 

. akèoratiaa aa rayaaa ï 

, H U H FvafatiV* 

. t n é a ^ i M n à HI ckMHl 

. m ^ M comémctiyiU élactri*** 

. taclailajMaa option** 

. aoUaa iaorla aHa^ia* 

2.2. S. OM^^^j^l2!^iS!.SLiSSJ!^LifJKH!^JSJSBStSSt '• 

. tas* a* Pltot 

. aoadaa iaociftétfajaa* 

. t*ckni*»*a ahOngriaalaao o* oyllaaia 

. trmcmrs ratfoBCtifa 

. aaMMMetrU laaar 

2.2. f. Di*tr£«*tajte_£eM*atraUaa> 

2.2.T. C»r»ctari*U*jM>« «V té!»—» — «toalawaat ëlalpaja/lt ; 

. léàUiam 4» trtcauri 

. vvlaaft aatr* aaa» caaatu adjaeaata 

. traavfart vara B M aarat flraaHar* 

3 .2 .» . Diaiaaala*» *aa «aKtalattaa. éa* aaBaa oa ««a aarUqda» : 

. taekBMjaaa H>1««"aa»»»a« 

. l a the* * «a ravataaMat 4'aa.jda 4a m*$*i*imm 

. i t t a a a t 4a* ckarja* llaatrlaaia 

. évaawatioa en gaaMa* 

. —mi* raalativa M k 

. Mtaaaall— à'm Maaaaa ! * •<* * •» 

2.2.». ÇiaSblS'M.kiLBSSi.'-

. aalaae* 

. MttktU* aat4*a aar la trail*» rt 4* chalaar at a* aiaaa» 

. taaaa 4* Praatoa on 4a WaaHa 

2.2.1*. BiAKJ^UmJtJfmfejsjgi» 



2.2.11. Mktt.aji.gja> > 

2.2.12. A a f j f i & S S â ë ' ' 

2 .2 . Paraamraa a» traiataaaa acëra )iaaai>î..àlab>aa par laa ara>rtaara) 

2 . 3 . 1 . I lS j faaar j a fljajjartaataaea : 

. laaarailaa 4a HaaUra -

2 .2 .2 . PlalTiaaIlaaaaataaaaaarlaaara «t 4aa eoacààtraMaaa 

.JR. ^ ^ 
2.3 .3 . Viaaaaa Ucala taataataaaa 

*•*.*. tt»»»»^ 

2 .3 . f . j 'JKÎKttaa. jaJejaaarabira 

J .3 .« . Oaaarratioa paatogrefMaaa 4a alalaaMaaaa l o o m : 

. «aallatlna aartiéa 

. oaa>a aaaa laa acaalaaMata 4a fUau Uaaiaaa 

. ayataa»a laejaiata. , 

3. MUrTKULaSmtS DES MCTKOMS CM MSaVftX Bat BCOULXMBMT VIFIIMaHB. 

Oalra laa araaIUMa iakaraata à taata • « » • * • aa aataara atlllaaa an aùraalaaa 

aaa OaMaa awnoaaBaiqaaa mtfeu aaaa laa r f t tnacaa [2j, 13 J, M at [Sj, aaa ëiflicaJM» aappla-

awatalraa'aaaraisaaatloraaa'oa aaaajra aa a m n r aaa gria4aar aaaa aa aaaaaaaai ' «taaailam. 

La aiapart 4a cca aifflcattéa aaat Haaa a la ar«aaara aaa aaax paaaaa aMis eartaiaaa • au» 

•talaaiaaf aaa raaaltloaa 4a raaHaàMaal 4a l'«aaalta»at. 

3 . 1 . Mattaaltaa aaaa à la araaaaaa 4aa aaaa aaaaaa : 

. La 4aiaraaaUaa aaa aaHaa aa 4aa gaaaHlattaa tara ëa laar aaaaaf* aor aaa 

. La aaaaaaaa 4a aaHaa aat gaaaala aaaa la aaa 4e la aia-ar» 4a praaaloa par 

•riae 4a araaalaa aariawla. Ua gr ia i aaia aaat t i ra aaaarta à la aarg* aaa raaaanHnaa aauM-

aMtriaaaa. 

http://Mktt.aji.gja
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, Dca écoulements permanents en moyenne peuvent présenter des fluctuations 

importantes. Les mesures de grandeurs moyennéea dat.4 le temps doivent être réal isées avec 

esprit critique. Comme exemple nous pouvons citer la mesure par rayons X du taux de présence 

dans une section droite d'ur; tube où s'écoule un écoulement à bouchons, 

. La présence de bulles ou de gouttes à forte concentration empêche la pénétra

tion de l'écoulement par des rayons lumineux rectillgnes. Ainsi l'anémomètre laser n'est utilisa

ble que pour des taux de présence très faible?, 

. La présence de sonde au sein de l'écoulement ou de prises de pression en pa

roi peut détruire un équilibre meta stable en fait'ant apparaître de la cavitation ou de ï'autovapori-

sation. 

. Les écoulements diphasiques sont parfois le siège de phénomènes rapides, à 

petite échelle, ayant den effets importants. C'est ainsi que l'implosion de bulles de vapeur peut 

conduire dans certains cas a une érosion de cavitation, dans d'autres a une augmentation du coef

ficient d'échange de chaleur. 

. Le passage des bulles ou des gouttes sur une sonde locale donne des signaux 

plus complexes qu'en écoulement monophasique. Souvent ces signaux nécessitent des traitements 

statistiques évolués tels qu'histogrammes d'amplitudes ou d'intervalles de temps, fonctions d'auto

corrélation ou d'inter corrélation, densité spectrale de puissance [6j. 

3 . 2 . Difficultés dues au confinement de l'écoulement. 

. Les écoulements diphasiques sont étudiés entre autre pour leurs applications 

au génie nucléaire où les conditions de température et de pression nécessitent des parois métalli

ques donc opaques à la lumière visible. Même dans le cas d'une mesure par absorption de rayons 

X il est souvent nécessaire de disposer dans la paroi du canal une fenêtre en béryllium d'épaisseur 

plus faible, 

. La géométrie des conduits dans lesquels s'écoulent des écoulements diphasiques 

est souvent complexe. Toujours en génie nucléaire, on rencontre des cansuic de section rectangu

laire de faible épaisseur (2 ou 3 mm) ou des geometries à grappes (ensemble de crayons combus

tibles disposés parallèlement le long desquels peut s'établir un écoulement diphasique). 

4 . BUTS DU P R E ^ N T RAPPORT. 

Nous avons essayé de rassembler dans un même document quelques descriptions 

de moyens de mesure de mise en oeuvre récente ou ayant fait l'objet d'améliorations récentes. 

Nous nous sommes l imités à des techniques que nous avons uti l isées ou dont nous allons entrepren

dre l'étude (méthodes de prélèvement). 

fltns entrer dans tous l e s détails , nous avons essayé de donner suffisamment 

d'éléments pour que le lecteur puisse se faire une opinion sur l'intérêt «t la complexité d'une mé

thode et sur l'incertitude des résultats obtenus. Ayant choisi une méthode le lecteur pourra l'ap

profondir en consultant les références que nous donnons à la fin de chaque chapitre. 



Ce rapport n'a pas été fait danB le même espr i t que la compilation de 

G . F . HEWITT [I] mais il constitue plutôt une suite et un complément au fascicule qui avait été 

publié en 1969 par l 'A .S .M.E. [7]. 
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1. GENERALITES SUR L'ABSORPTION. 

Lea action» d'un faisceau de pbotona aur un corpa matériel peuvent être clas

sées an trois categories [l à 3] : 

- l'effet photoélectrique : il réaulte de la rencontre du photon avec un atosie qui absorbe ce der

nier avec émission d'un électron. 

- l'effet Compton : il y a choc d'un photon et d'un électron. Le photon est dévié de sa trajectoire 
avec changement de fréquence (diffusion). 

- la création da paires : le photon se transforme en un électron et un positon. 

L'importance relative de cea trois phénomènes dépend de l'énergie du photon. 
Pour daa tenaiona d'accélération suffisamment faibles, inférieures à (0 kV. et donc des longueurs 
d'onde auffiaammant louguee, c'est l'effet d'absorption qui eat prépondérant. Pour dea tensions 
aupérieuree, la diffuaion devient la plue importante, la création de pairea n'intervenant que pour 
daa énergies supérieures * 1 MeV. 

Pour la mesure du taux de vide on utilise l'effet d'absorption ce qui détermine 
lea bornea du rayonnement à utiliser. Dana cea conditiona un faiaceau de photons monochromsti-
que, d'intensité initiale 1 , qui trnveree un corpa d'épaiaaeur x et de roaaae volumique p a 
une intenaité émargesjte 1 donnée par la formule : 

I - I 0 « P i - <jf)r>*J <D 

eat le coefficient d'abeorption maaaique du corpa. Ce coefficient est une fonction décroieaante 
par morceaux de l'énergie dee photons et ae dépend pas de l'état physique du corps (solide, liquide 
ou gazeux) [4 à 7]. 

Dene la pratique, on ne dispose pea tou joure d'un faiaceau rigoureueement mono-
chromatique ; en utillee néanmoins la formula (1) avec un coefficient {jf ) I n o y t n -

La validité d'une telle démarche doit être vérifiée dans chaque cas [a], 
n est souhaitable toutefois d'opérer dene dea conditions les plus monochromati-

quea possibles. 

3. APPLICATION A LA MESURE DU TAUX DE VIDE [t] . 

Le taux de vide obtenu est un taux de vide moyenne sur le trajet du faiaceau. 
Ce falscoau peut être soit un faisceau large qui does» le taux de vide moyen aur une section (pro
cédé "one shot" peu précis en raison de l'iaflaeuee possible de la diffusion), aoit un pinceau 
finement eollintaté. On peut elera tracer dea profila de taux da vide moyens suivant dae lignes. 
Dana certe'ne cas (section circuleire avec éoouleaaaajt de révoeetioa) on peut par dec opéretlone 
mathématiques en déduire dea profile de «aux de vide locaux [lé, 11], 

* 
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Le calcul du taux de vide * partir des mesures d'absorption nécessite d'expri
mer cette absorption * travers le milieu hétérogène qu'est un écoulement double phase. Deux 
configurations extrêmes peuvent être envisagées : Dans le cas 1 (figure la) on a absorption en sé
rie, dans le cas II (figure lb) absorption en parallèle. L'absorption des parois d'épaisseur totale 
• étant identique dans les deux cas on obtient les formules : 

U U U 

CasI I - I 0 e 3 p [ - ( ^ ) p p e p ] e x p [ - ( - p L - ) ( ! - 0 ) P L d - ( p ^ ) o p G d ] 

Cas II I - I 0 e x p [ - ( j E ) p e p j j e e x p I - f p ^ l P j j d J + d - O J e x p K ^ J P j ^ d ] 1 
p * G L 

On choisit en général la formule du cas I. Une étude sur l'influence de la nature de l'écoulement 
[12] a montré d'ailleurs que ce choix était justifié pour des écoulements à bulles mais donnait des 
écarts importants pour des écoulements puisés ou a bouchons. 

L'application la plus simple concerne les écoulements dipbasiques mu-tir. Le 
coefficient M étant négligeable pour l'air, la formule du cas I devient : 

M M 
I • I 0 e x p [ - ( g * ) p e p ] e x p l - < - p i ) ( 1 - a ) p L d ] 

Le calcul du taux de vide nécessite la connaissance de l'absorption des parois : on l'obtient en fai

sant un étalonnage canal vide qui donne : 

I v - I 0 « » P H 5

E ) p p e p ] 

Il faut également connaître M, / p . o u bien pouvoir l'éliminer. En général on utilise l'élimination 
en faisant un étalonnage canal plein d'eau qui donne : 

i p • i 0 « « p [ - ( 5 E ) P p « p ] « * p I - ( 7 ! - ) P L ' « ] 
P L 

Des deux étalonnages et de la mesure on tire immédiatement la formule classique : 

^«V'p 

Le cas des écoulements sw-iepavr est plus complexe, n faut tout d'abord remarquer que 
(u, / p ) - (u_/ p ) » (u/p ) 0 , n est donc nécessaire pour pouvoir introduire l'atténuation de 

la vapeur d'en connaître sa masse volumique ou d'en avoir au moins une bonne approximation 
(par exemple au moyen des conditions de saturation), n faut également souvent tenir compte des 
•Mets de dilatation des parois (cas notamment des canaux en acier). 

Si a est le coefficient de dilatation linéique on a : 



. 1 7 . 

<'PVT "OpVaox' 1 -»^-"»' 

L'atténuation da* aux paroi* au cour* d'un étalonnât* à 20*C ptut devenir conaidérablamcnt diffé
rante à la température T d* l'expérience du *«ul fait de* variation* du produit p e En consé
quence il e*t souvent nécessaire de faire dea étalonnages a de* température* voisine* des tempe -
raturée d*ea*ai. Le nature de cea étalonnage* dépend des possibilités de l'installation d'essai : 
canal vide (air), pMa d'eau, plein de vapeur. En fonction de ce* éUlonn*(e* on déduit une for
mule d* taux d* vide. 

Dan* cette formule on peut également introduire de* terme* correctif* qui pren
nent «i compte le* effet* de l'écart d* température entre e***ia et étalonnât**. 

Un exemple de mesure de taux de vide pour dea mélange* eau-vapeur A 300 "C 
et 140 bar* cet donné dana (g] et [13], Une autre procédure de mu sure pour de* écoulement* à 
110 *C eat développé dan* [14], 

3. CHOIX DU KAYONMCMKNT. 

3.1. Lonaneur d'onde. 

Dana lea différente* formule* de taux de vide (voir (3) par exemple) apparaît le 
rapport I / I appelé contrast*, c* rapport est d* In forme exp [ (g*) P L dj (forme approchée 
poar les écoulement* eau-vapeur), n définit la sensibilité d* la méthode de mesure puisque, en 
écoulement doable pbnee, I «era compris entre I et I Plus le contrante sera grand plus la aen-
aibUtté sera Importante. Wéanmnlna dana la pratique on ne depaas* guère an contracte de 2 au-
delà duquel l'erreur due au choix de la formule (caa I ou n) risque d'être trop grande. Pour un 
canal donné (d fixé) on augmentera le contraate en augmentant le coefficient u L / p , ce que l'on 
obtiendra en choiaisaent une longueur d'onde suffisamment longue. La statistique de l'émission 
des photons provoque une erreur AN/N de la forme 1/ \l N (N : nombre de photons). Pour obte
nir an* grande précision de mesure il faut avoir N et donc ! le plus grand possible. Pour une 
source d'activité donnée (I l l'augmentation de I demande la diminution dea coefficients u/p et par 
conséquent 1* choix d'une longueur d'onde *uffia*nim*nt faible. 

Les contraintes sur 1* contraste et l'erreur statistique jouent en sens opposé. 
Un cnmproml» doit être trouvé pour chaque type d'eaaai. 

3.2. Intensité de la soaroe. 

La choix de l'intensité de 1* source touche essentiellement l'erreur statistique, 
al l'on l»it des mesures sa traa*itoir* raseae, 11 est nécessaire d'avoir un* intensité important* 
pour eu* 1* anaahrn d* phot «a* émis nmdtnt la faible temps de mesure aa douai pas un* erreur 
statistique areMbHive (voir [1S]I. Pour les mesure* en régime permanent la tempa de mesure 
peat être plu* long et l'intensité saoias fort*. Cette intensité est alors Is plus souvent dictée par 
la nature de* élément* traversés (parois da canal, géométrie). 
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De façon pratique l'intenaité exigée aéra un élément du choix de la aource de 
rayonnement, lea rayone X foumiaeant dea faieceaux de trèa forte activité alora que pour lea 
rayon* T l'intanai'-i «at beaucoup plue faible. 

3 .3 . Monochromaticité - Stabilité. 

L'analyse du phénomène d'abacrption a montré qu'il était aouhaltable d'opérer 
dan* le* conditio-.:- !ta plus nwnochromatiques poaelble*. Afin d'assurer la répétitivité dea me
suras il est étalement bon d'avoir une tria bonne stabilité du rayonnement. Ces deux conditions 
eont en général remplis* par lea aourcea radioactivea qui seront ainai, ai lea conditiona de lon
gueur d'onde et d'intensité sont satiafaitea, préférées aux rayons X. 

Lorsque l'utilisation dea rayons X est nécessaire, la atabilité est aaauree par 
le générateur qui doit donc être choiei en conaéquence. La monochromaticité peut être obtenue 
par dea filtrée dont le principe utilise les discontinuités d'abaorption de certaina corpa pour la 
longueur d'onde choisie ([l] à [3]), Cette méthode a pour inconvénient une perte importante d'inten
sité. Pour éviter ce défaut on peut utiliser une sélection électronique qui permet de ne tenir 
compte dans le spectre émis que des photons de longueur d'onde comprise dune une fenêtre ré
glable. Un exemple de spectres émis par un tube a anticathode de tungaténe dans différentea 
conditions d'atténuation et de la partie sélectionnée est donné sur la figure 2. 

n faut enfin remarquer qu'en contrepartie de la difficulté de faire des mesures 
dans des condition* monocluromatiquea avec dea rayona X, ceux-ci permettent par simple varia
tion de la tension appliquée au tube de modifier le spectre émis. Cela permet de résoudre de 
façon satisfaisant* dans de nombreux cas les problèmes de choix de longueur d'onde développée 
au paragraphe 3 .1 . 

4. METHODES DC ME SUM. 

Le nombre de photoaa émergent du canal «at mesuré à l'aide d'un scintillsteur 
dont 1* criaUl est très souvent en lodure de sodium. Le scintlllateur transform* las photons en 
flux lumineux oui est mesuré à l'aide d'un photomultlpllcateur. Selon l'énergie des photons et Is 
longueur des cibles entre photomultipllcateur et chaîne de meswe.il est parfoia nécessaire d'ad
joindre un préamplificateur au photomultlpllcateur. n faut enfin remarquer que la baute-tennton 
alimentant le photomultipllcateur doit être hautement stabilisée (l'amplitude dea impulsions étant 
proportionnelle à la puissance 7 de la tension d'alimentation) et réglé* soigneusement (•]. 

L* traitement des impulsions issues du photomultipllcateur dépend de la nature de 
la mesure et du type de source de raynianiant. 

«n réglas* permanent les impulsions peuvent être amplifiée*, sélectionnées (me 
anraromatiaun) paie envoyées ear des échelles de comptage. Doux systèmes de comptage peu
vent être utllieéa : 1* premier dit à "prétenme" consiste â compter lea impslaloas pendant un 
Usas* eredéter—iaé ; 1* second dit à "précompte" définit le temps de mesure » partir am nombre 
d'Impulsions comptées sur un* voie de référence (comptage d'énergie donné) [l«]. 

http://meswe.il
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La méthode à "précompte" permet la correction automatique des dérivée de la. 
source. Elle est donc conseillée lorsque l'on utilise des rayons X dont la stabilisation n'est pas 
parfaite. Par contre la méthode A "prétemps" moins difficile à mettre en oeuvre suffit pour les 
rayons V où l'on n'a pas de problème de stabilité lorsque la source radioactive a un* période suf
fisamment longue. On peut toutefois effectuer des corrections de dérive avec la méthode à "pré
temps" en réalisant des mesures d'atténuation sur cale étalon et en normant les mesures A partir 
de ces comptages étalons. 

En régime transitoire les impulsions sont intégrées et envoyées sur un enregis
treur. 

Les problèmes de stabilité peuvent également nécessiter l'emploi d'une ou de 
plusieurs voles de référence (cf. [15J ). 

5. PRECAUTIONS DE MESURE ET RESULTATS. 

Afin d'obtenir une précision la meilleure possible un certain nombre de pré
cautions expérimentales doivent être prises. Celles qui semblent les plus importantes sont les 
suivantes : 

- Alignement de la source, des collimateurs et du photomultiplicateur : Cet alignement condition
ne la dimension du faisceau utile et donc son intensité. Il s'agit de réglages d'optique dont la 
procédure doit être soigneusement étudiée en raison du caractère non visible du rayonnement et 
des problèmes de protection du personnel. 

- Problème du nombre de mesures : Les comptages conduisent très vite A un grand nombre de me
sures dont la prise et le traitement doivent être le plus souvent automatic*». 

- Etalonnages : Effectués en dehors des mesures proprement dites,une attention toute particulière 
doit leur être portée car les résultats dépendent beaucoup de leur précision. 

- Positionnement du faisceau par rapport au canal d'essai : n doit être dans certains cas extrê
mement soigné en particulier lorsqu'il y a des dilatations, les étalonnages n'ayant de sens que 
si les mesures sont toujours laites au même point matériel. 

La précision des mesures de taux de vide par rayonnement dépend beaucoup des 
conditions propres de chaque expérience et énormément du soin apporté aux différente réglages. 
L'erreur sur le taux de vide due A la statistique peut être de l'ordre de quelques % et croft très 
vite pour les faibles taux de vide ( tt < 0,1). n faut ajouter A cette erreur les erreurs de posi
tionnement dont il est rarement fait mention mais qui peuvent être très importantes. 

L'utilisation dea propriétés d'absorption de rayonnement permet des mesures 
de taux de vide qui ont pour intérêt de ne pas perturber l'écoulement. La précision des mesures 
peut être relativement bonne. Toutefois les mesures A l'aide de rayonnement ne donnent pae l'ac
cès au taux de vide réel du fait de l'incertitude qui règne sur la formule donnant l'abaorption (cas 
extrêmes I et II). 
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Le débitmètre électromagnétique (DEM) est un appareil de mesure de conception 

technologique simple ; i l permet d'obtenir une information quantitative sur le débit d'un fluide 

conducteur dans une conduite. Son emploi peut être étendu A l'étude des écoulements diphasiques 

pour lesquels i l constitue une méthode globale de détermination du taux de présence du gaz. Il a 

connu un regain d'intérêt avec l'utilisation de métaux liquides (sodium par exemple) comme fluide 

caloporteur dans l e s réacteurs à neutrons rapides ; la notion de fluide conducteur asi cependant 

très large puisque la débitmétrie électromagnétique s'emploie aussi dans le cas de l'eau pure 

(ff « 10" 6 mho/m). 

1. CONSIDERATIONS THEORIQUES, 

1 .1 . Principe. 

Tout conducteur en mouvement dans un champ magnétique est le siège d'une 

f - é - m induite e , proportionnelle au flux balayé A chaque seconde [ l ] : e= - - •»-- . 

Rappelons l'expérience classique où une tige conductrice de longueur 1 se dé

place entre l e s poles d'un aimant à la vitesse v (figure i ) . D vient : 

e » B . 1. v. (I) 

où B e s t l'induction magnétique. 

Ce résultat s'applique aussi aux fluides conducteurs en mouvement, 

1 .2 . Equation fondamentale [2] f 

Résoudre le problème du DEM revient A trouver, connaissant le champ d'induc

tion magnétique B et le champ de* vitesses v , la distribution des f - é -m induites dans le fluide 

(figure 2). L'écoulement sera supposé monopbmaique et le champ B sUtlonnalre ou lentement 

variable A une fréquence u , Nous ajouterons également les hypothèses suivantes : 

- fluide de faible conductivity (c'est le cas de l'eau ou d'un electrolyte, c'est-à-dire d'un fluide 

dans lequel l e s porteurs de charge sont des ions), 

- fluide non magnétique tel que la permittivité magnétique u soit égale A celle du vide u : 

u « u o « 4 K 1 0 " 7 H/m 

- fluid* isotrope de permittivité électrique C (scalaire) 

- fluide obéissant A la loi d'Ohm ; 

04 J eat U denaité d« courant, a la conductibilité électrique et Ë* l e champ électrique meeuré 
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dans un repère (K1) par rapport auquel M est fixe. Dans le référentiel (K) du laboratoire, si 

v est la v i tesse de 0 0 ) par rapport à (K) l e s lo is de passage [3] donnent pour v « c (où c est 

la v i tesse de la lumière) : 

Ë ~ ^ * É + v A ] 

7» ff(E* + v* A ï?) (2Ï 

- les effets typiquement magnéto-hydrodynamiques du champ sur l'écoulement et de l'écoulement 

sur le champ sont négligeables. 

Le point de départ de la théorie classique consiste A associer les équations de 

Maxwell aux équations de 1*hydrodynamique. Dans cette approche, nous négligerons le terme 

. JfcS. 
• t 

des «equations de Maxwell, c 'est-à-dire l'effet de self-inductance ; cette approximation est légi

time si la distance 

J ' Û i O W ' 1 ' 2 

(profondeur de pénétration liée à "l'effet de peau") est grande devant une dimension type de la 

conduite. Enfin, si la condition 

• ¥ - « 1 

est satisfaite, on peut supposer nul le courant de déplacement devant le courant induit : 

Le B?8tème d'équatlona ««t : 

( Rot t • 0 

Botît-7 

t • - p * U 

V, div?»0 

d'où l'on induit : 
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AU - div (v /\ 3) (3) 

C'est une équation de Poisson dene laquelle div (v A B) peut e'iiiterpréter com
me une distribution de chargea fictives ; on ae ramène donc à un problème d'électrostatique auquel 
il faut ajouter les conditions aux limite» : 

a) parois isolsntes : i " 0 

JU/in • 0 

b) parola conductricea : on tient compte 
- de la conductibilité k de la paroi 
• d'une réaiatance T de contact 

7= - k frâd*U 0 U - 0 (dans la paroi) 

» U f U_ - U 'TV - r - i - (« l'interface fluide-paroi) F p on 

A partir de cette équation, on peut montrer [éj que, dans le cas d'une conduite 
cylindrique .pour n'Importe quel profil de vitesse symétrique par rapport à l'axe du tube, la 
f-é-m induite eat proportionnelle * la vitesse moyenne dene la section, donc au débit de l'écoulé-

1.3. Cas pratiques [61. 

Dans la pratique, quel que soit le fluide conducteur employé, en estime généra
lement d'une manière empirique que la f-é-m induite est de la forme : 

• - K. B. d. v _ (4) 
m 

oft v est la vitesse moyenne dans la section et K une constante empirique que l'on décompose ha
bituellement en un produit de * facteurs : 

K, - commun à tous les DEM (coefficient de dimension) 
Kj - effet de boat do l'aimant 
Kj > effet de le température 

• foactloa des dimeai 
liquide conducteur : 
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D . D » D 2 -1 

•V» BJ l 1 + t V + JK 1 -<D;> I | 

où Dj et D «ont let diamètre* intérieur et extérieur du tube. 

1.4. Différent! types de DEM f3l. 

1.4.1. _PJSM.trans«rse_: (^gure 3). C'est le plue connu, Lee électrodes sont diamétralement 
opposées et orthogonale* au plan (B, v) « Si le tube est conducteur, il suffit de souder deux «me
nées de courant sur le tube ; si l'on a un isolant, les électrodes doivent être en contact avec le 
fluide. 

1.4.2. PJjH^radial : (figure 4). Deux cas peuvent se présenter : 

S) le champ Beat créé par un conducteur axial sana contact avec le fluide 
conducteur. 

Q) l'ftme conductrice est en contact avec le fluide, c'est-à-dire qu'il existe une 
densité de courant j dans la direction de l'écoulement. 

1.4.3. Soivie électroM|nétique lrtfe^rnej[6} [7j) : (figure 5) . Elle est plongée au sein de l'écou
lement et peut fournir une estimation de la vitesse locale. 

Notons a uni les deux grandes famille* : 

- l e s DEM continus : utilisant généralement un aimant permanent et dont l'emploi est réservé aux 
métaux liquides, bons conducteurs. 

~ JPjJSM3iiSEBSitf.* : travaillant généralement à 50 Hz et utilisés lorsque le fluide est peu con
ducteur. Dans ce cas en effet, la production d'un champ magnétique assez fort pour produire 
une f-è-m induite suffisante nécessiterait des courants continus trop intenses et difficiles i 
manipuler. L'application d'un champ alternatif évite aussi, dans le cas des electrolytes, la 
polarisation des électrodes. 

La mesure de la f-é-m induite (quelques mV) peut s'effectuer soit par lecture directe de la ten
sion aux bornes, soit par une méthode d'opposition,. 

2. CAS DIS ECOULEMENTS DIPHASIQUIS, 

2.1. Essais d'une théorie générale. 

Le problème est ardu puisque l'on ne ssit pas encore décrire de façon totalement 
satisfaisant* les systèmes diphaslque*. Une voie d'étude pourrait consister à, prenant pour 
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point de départ l'équation fondamentale, compléter celle-ci par les conditions aux limites et les 
conditions d'interfaces propres au diphasique tftj, [tj>. Toutefois, une telle voie ne mène néces
sairement pas à des solutions exploitables. Un autre mode de pensée consisterait A étudier les 
lois de la conductivité électrique en écoulement diphasique [lOj. Le plus gênant dmns ce genre 
d'études est le caractère aléatoire des écoulements diphasique s et l'introduction de différentes 
sortes de moyennes qui demandent A être définies avec précision : moyennes temporelles, moyen
nes spatial*s le long d'un diamètre, dans une section ou dans un volume. 

2.2. Principe dea mesures [si. 

En dépit de ces difficultés théoriques, lea DEM sont utilisés avec succès en é-
coulement diphasique surtout dans le ces d'écoulements A bulles. La méthode es? simple et s'ap
puie sur l'hypothèse que le DEM fournit une indication proportionnelle A la vitesse moyenne de la 
phase liquide conductrice (la phase gazeuse étant généralement isolante) dans la section de con
duite considérée. Remarquons cependant que, dans le cas d'un écoulement annulaire dispersé, 
l'indication du DEM est alors proportionnelle A la vitesse du film liquide le long de la paroi. On 
utilise donc deux DEM, un placé dans la partie monophasique, et un autre dans la partie diphasique, 
(figure 6). Nous avoua : 

« « : * * 

(•zprcMton dt* iMMti ma.**) 

M 0 ' • • J V J 0 1 (1 - « ) 8 o 

Dwut c»« pwnwt «lor» m» pr*a*nt*r : 

. ) écouluM* dtplailqM A dMu compoamau (MU air, mercure-argon par 
rauppl») «lor. Um • M*1' d'oÉ : 

a 1*< d m DBM «a* rntrn»» earactarlatia,—a, on aara : 
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b) écoulement diphasique a un composant (eau-vapeur par exemple). 

Nous avons dans ce cas : 

M«» • M ( 1 ) <1 - *> 

où x est le titre réel . Noua en dédulaona : 

v l î 1 ' K < 2 ) R ( 2 ) rf<2» e i ( 1 " x ) e i » " *> 
«t » i .(i.j,) _ i — , i . JE s S i . i . K î 

L les deux DEM ont mêmes caractéristiques, on aura ; 

«, (1 -x ) 
0 * 1 - —2— 

2.3, Résultats expérimentai»*, 

2.3.1. Généralités, 

Le DEM permet d'obtenir des résultats quantitatifs précis dans le cas d'écoule
ments diphssique» «ans oscillation (écoulements à bulles). Lorsque l'écoulement devient oscil
latoire, (écoulements puisés, A bouchons.... ), il peut être encore utilisé avec intérêt en fournis
sant des renseignements qualitatifs sur le type d'écoulement étudié sur, par exemple sa confi
guration. Enfin, cette méthode peut être appliquée aux écoulements dipfaasiques dans des canaux 
de forme complexe (cas des grappes) et dans les conditions d'ébullition. 

2.3.2, Comparaisons avecfos a^rea méthodes fllobalea. 

Plusieurs types d'expériences ont été réalisées, 

a) Expériences avec des vides simulés [ i l ] 

La phase gazeuse est simulée par des aiguilles de verre ou de résine disposées 
longitudinalement en nombre et en dimensions variables. Les résultats sont proches de ceux cal
culés avec cependant une légère tendance à être inférieurs. 

Les mesures sont comparées à celles fournies par une autre méthode globale 
comme l'atténuation de faisceaux Y ou X. 
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c) Cas des écoulements eau-air [ i l ] . 

Les débitmètres utilisés sont A courant alternatif. Dans l'expérience de HORI 
et al. , la Yisuelisation étant possible, les expériences ont montré que le signal était stable en 
écoulement à bulles (a <S£ 0,11) et que le signal se mettait * osciller au passage bulles-bouchons. 
Signalons que pour utiliser un OEM dans un écoulement avec oscillations de débit, il faut définir 
un taux de vide et une vitesse moyennes dans le temps. 

d) Cas des écoulements de sodium en ebullition [s]. 

Moyennant un modèle d'écoulements A bouchons, P. CHAR LET Y indique une 
méthode de calcul du taux de vide et du titre de vapeur A partir des signaux obtenus A l'aide de 
2 débitmètres électromagnétiques. 

3. CONCLUSIONS-

L'utilisation du DEM se révèle donc précieuse lorsque aucune visualisation de 
l'écoulement n'est possible, ou qu'aucun des dispositifs classiques de mesure de vitesse ne peut 
être employé. 

H faut se souvenir que le signal correspond A une moyenne spatiale instantanée : 
la moyenne de la vitesse du liquide dans la section du débitmètre. Enfin, i l est possible d'envi
sager l'utilisation de tels débitmètres dans des canaux A géométrie complexe, comme les geome
tries A "grappes" rencontrées dans les réacteurs surégénérsteurs refroidis au sodium ; cependant, 
lea renseignements obtenus seront alors seulement qualitatifs. 
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I. MESURES DANS LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES A DEUX CONSTITUANTS SANS 

CHANGEMENT DE PHASE. 

1 .1 . Mesures dans l e s écoulements de gaz et de gouttelette a liquides. 

L'anémométrie à fil chaud a été utilisée pour mesurer la fréquence de passage 

des gouttelettes d'un aérosol . En 1964, V. GOLDSCHMIDT et S. ESKINAZI [ l ] ont mesuré la 

fréquence de passage de gouttelettes liquides de diamètre 3 u dans un jet d'air plan a l'aide d'un 

anémomètre A température constante et d'une sonde A fil. Lorsqu'une gouttelette heurte le fil, 

elle absorbe d'abord une quantité de chaleur qui l'amène à la température de saturation. Ensuite, 

elle absorbe la chaleur latente de vaporisation pendant que sa masse diminue. Les auteurs ont 

constaté que 1'ebullition d'une gouttelette se produisait en 0, 5 m i , Etant donné les caractéris

tiques du champ turbulent dans le jet, l es fluctuations du signal dues A la turbulence et celles dues 

A l'impact des gouttelettes peuvent être séparées . Le traitement du signal Be fait de la façon sui

vante : un filtre passe-bande élimine l e s fréquences propres A la turbulence et un dispositif A 

seuil met en forme le signal restant (figure 1). Un compteur électronique donne le nombre d'im

pulsions pendant un temps prédéterminé (10 ou 100 s ) . Les mêmes auteurs définissent dans une 

publication postérieure [2] un coefficient d'impact : rapport du nombre de gouttelettes heurtant le 

fil et détectées par l'anémomètre pendant l'unité de temps, au nombre de gouttelettes qui traver

saient une aire équivalente au maître-couple du fil en l'absence de celui-ci . Ce coefficient n'est 

pas égal A l'unité car d'une part, certaines gouttelettes sont déviées par le fil et ne le rencontrent 

pas, d'autre part le dispositif A seuil ne permet pas de détecter toutes les gouttelettes qui ont 

heurté le fil. Toutefois, V. GOLDSCHMIDT a montré que ce coefficient ne dépendait pas de la 

vi tesse des gouttelettes mais uniquement de leurs dimensions. Par conséquent, il suffit de me

surer ce coefficient une seule fois, pour une vitesse arbitraire. En revanche, la position du seuil 

dans le dispositif de mise en forme a une grande influence sur le nombre de gouttelettes détectées 

par unité de temps. On peut obtenir ainsi un histogramme du diamètre des gouttelettes si on 

connaît la relation entre l'amplitude du signal donné par une gouttelette et le diamètre de ce l le -c i . 

Dans les expériences de V, GOLDSCHMIDT et % ESKINAZI, les résultats ont montré que la po

sition du seuil ne changeait pas les profils de fréquence de passage si chaque fréquence était rap

portée A la fréquence mesurée dans l'axe du jet. Cette propriété est d'ailleurs caractéristique 

des circuits de mise en forme avec seuil réglable ; elle a été également constatée par C. LACKME 

[3] lors de la mesure du taux de présence d'air dans un écoulement A bulles par une sonde r é s i s 

tive. 

Dans la référence [4], V. GOLDSCHMIDT s'est plus particulièrement intéressé 

A la physique du fil chaud placé dans un aérosol . Alors que V. GOLDSCHMIDT et 5. ESKINAZI 

[ l ] *t [2] utilisaient un anémomètre A température constante, V. GOLDSCHMIDT décrit les résul

tats obtenus avec un anémomètre A Intensité constante associé A un amplificateur-compensateur 

d'inertie thermique. Le traitement du signal s'effectue de la même façon que précédemment, La 

sonde est constituée d'un fil de diamètre 4 , 5 u et de longueur 3 ,2 mm. Le diamètre de goutte

lettes varie entre 4 ,3 et 5,5 M. Il est donc du même ordre de grandeur que le diamètre du fil. 

Le choc des gouttelettes sur le fil provoque une oscillation de celui-ci et un refroidissement 
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supplémentaire s'ajoute a celui dû aux fluctuations de turbulence. Une diminution de la tension du 

fil accroît la sensibilité au changement de phase. Enfin V. GOLD SCHMIDT montre que dans s e s 

expériences, i l est permis de négliger la probabilité d'impacts coïncidants ainsi que la force de 

répulsion thermique exercée par le fil sur l e s gouttelettes. 

Enfin dans un article publié en 1968, V. GOLD SCHMIDT et M. HOUSEHOLDER 

(3] ont montré qu'il existait une relation linéaire entre le diamètre des particules et l'amplitude 

maximale du pic correspondant observé sur le signal donné par l'anémomètre. Cette relation 

linéaire a été vérifiée en piégeant des particules d'eau ou d'huile en mouvement dans un écoulement 

d'air. Les coefficients de surchauffe util isés par les auteurs variaient de 1,4 à 1,8 et le diamè

tre minima] des gouttelettes qu'ils pouvaient détecter était de l'ordre de 15 u. 

Dan_ 'e but de simplifier le traitement du signal fourni par un anémomètre dont 

la sonde est placée dans un écoulement de gaz et de gouttelettes liquides, G. HETSRONI et a l . [6] 

ont proposé un nouveau schéma électronique Celui-ci leur permet en outre de mesurer la vitesse 

moyenne et l'intensité turbulente du gaz. Malheureusement aucuns résultats expérimentaux ne 

semblent avoir été publiés. 

L'effet du sillage dû au mouvement relatif des gouttes par rapport au gaz a été 

étudié par F . J. MERCERET [7]. L'impact d'une goutte de diamètre compris entre 0,4 et 5 mm est 

nettement caractérisé sur le signal de l'anémomètre. Lorsqu'on utilise une sonde cylindrique 

(fil), la turbulence de sillage se confond avec la turbulence propre du gaz et i l est pratiquement 

impossible de séparer les deux indications. En revanche, lorsqu'on utilise une sonde en dièdre 

il ne semble pas y avoir d'effet de sil lage, 

1 .2 . Mesures dans l e s écoulements * bulles eau-air. 

A la suite des travaux de V. GOLD9CHMIDT {[ l ] , [4]) sur l e s aérosols et de 

Y. Y. HSU et al, [S] sur l e s écoulements eau-vapeur, J. M. DEL HAYE entreprit en 1963 une étude 

systématique de l'anémométrie à fil chaud ou A film chaud dans l e s écoulements eau-air ([9], 

[10], [11]). 

A l'époque où nos e s sa i s ont débuté, nous avions le choix entre trois sondes de 

géométrie ou de nature différentes : la sonde cylindrique constituée d'un fil de platine ou de tung

stène de diamètre très faible (quelques microns), la sonde cylindrique a film qui comporte une 

âme de quartz recouverte d'un film de platine revêtu d'une couche mince de quartz, la sonde co

nique dont l'élément sensible est une bague de platine déposée sur un cône, l e tout isolé du milieu 

ambiant par une couche mince de quartz, L* sonde conique possédait deux avantages importants 

pour nos e s s a i s : l e s poussières ne s'y accrochent pas et sa sensibilité directionnelle est faible. 

De plus, el le es t particulièrement adaptée aux écoulements dlphasiques car el le modifie beaucoup 

moins la trajectoire et la forme des bulles qu'une sonde cylindrique. En conséquence, nous avons 

choisi ce type de sonde dans la plupart de nos mesures en écoulement diphasfque. 

Comme l'ont montré M. BOUVARD et H. DUMAS [12] ainsi que 1. KIDRON [13], 

une sonde a film ne peut être util isée qu'avec un anémomètre à température constante. En effet, 

pour un anémomètre à intensité constante, la compensation d'inertie thermique ne pose aucun 
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problème dans le cas du fil mais elle est beaucoup plus difficile voire impossible à réaliser dans 
le cas d'une sonde à film car elle se trouve sous la dépendance à la fois de la fréquence et de l'in
tensité des fluctuations de vitesse. D'autre part, la température de l'élément sensible est varia
ble et pour des fluctuations de vitesse importantes, la température de la sonde peut atteindre la 
température de désaxas», ce qu'il faut éviter a tout prix si des mesures de vitesse sont nécessai
res. 

Dans les écoulements eau-air, il faut choisir une température de sonde qui ne 
soit ni trop élevée pour empêcher la formation de bulles de dégazage, ni trop faible pour ne pas 
être trop sensible aux variations de température du fluide ambiant. L'écart de température entre 
la sonde et le milieu ambiant est donné par la relation : 

T.-T. -k ( î r -« 
m 

». 
où sr- «at 1* rapport de surchauffe, b le coefficient de température de la aonde. 

* Noua avona choisi un rapport de aurchauffe maximal égal A 1,05 correapondant 
A un écart de 17 *C entre la température de la aonde et la température ambiante, C.G. RASMUS-
X N a, en effet, montré [H] qu'aucune bulle de dégazage ne ae formait aur une aonde pour dea 
écarta de température inférieure A 20 "C, 

La figure 2 montre le aignal obtenu lora du paaaage aacendant de bullea d'air aur 
une aonde conique plongée dana de l'eau. L'amplitude du aignal au^ -vente avant le paaaage de la 
bulle. Ce fait avait déjà été remarqué par Y. Y. HSU et al. et peut être expliqué de façon «impie. 
Une bulle a une viteaae supérieur* A la viteaae du liquide qui l'entoure. Par consequent, la viteaae 
du liquide, au voiainage du point d'arrêt de la aonde, égale A la viteaae de la bulle, eat aupérieure 
A la viteaae moyenne du liquide. Cela provoque la montée du aignal avant le changement de phaae. 
Dana le cae d'un écoulement deacendant, lea bullea vont moine vite que le liquide et l'amplitude 
décroît légèrement avant le paaaage d'une bulle (figure 3). 

Il noua faut également remarquer la diaaymétrie du aignal au paaaage d'une bulle. 
L'arrivée d'une bulle d'air aur la aonde ae traduit par une diminution de l'amplitude étalée dana le 
tempe tandia que eon départ eat caractériaé par une remontée beaucoup plua brutale. Le tempe de 
réponse au changement de phaae eau-air eat provoqué par l'approche de la bulle, aa déformation 
locale et l'écoulement d'un film liquide autour de la aonde. Quand l'extrémité de la aonde entre 
en contact avec svau, un maniaque a* forme en un tempe trèa rapide et l'élément eenaible ae trouve 
plongé dana la phaae liquide de façon qawsl-wstantanée. L'obaorvatioa cinésiatographique montre 
que, dana le cae d'une aonde conique, le tempe de préaence indiqué par l'anémomètre eat plua 
petit que le tempe de préaence réel. Sar la figure 4 noua avona achématieé le phénomène pour 
un écoulement vertical aacendant et une aonde conique. &t la aonde n'existait paa il y aurait de 
l'air au potet coïncidant avec l'élément aansibto entre la a inetanta t f î et t p . Avant l'instant t A 

l'anémomètre meeure la viteaae moyenne de l'eau. A l'inetant t . cette viteaae commence A aug-
maater A l'approche de la bulle. La bulle fictive qui ne aérait paa déformée par la aonde atteint 
l'élément eenaible au tempe t_. Le film liquide restant entre la aonde et la bulle eat encore 

B 
important et l'anémomètre mesure toujour a la viteaae du liquide. L'épaisseur de ce fUm com

mence A diminuer et A l'instant t p aa vitesse n'eet plus suffiaante pour refroidir l'élément eenaible. 
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La pulaeance de chauffage de la aonde diminue donc et le eignal E(t) descend. En t D la face ar
rière de la bulle entre en contact avec l'extrémité de la aonde. Aussitôt, un ménisque se forme 
et refroidit la aonde entre lea instant» L « l _ . En t la face arrière de la bulle fictive, non dé
formée par la sonde, atteint l'élément sensible. Nous avons calculé lea écarts moyens t c - L « 
tp - t— et nous avona trouvé pour une sonde conique : 

V*!» - l ' 3 m * 

V " ^ * 2 ' 0 m * 

En vue de déterminer le taux ce préaence du gaz, la viteaae et lea caractéristi
ques turbulentes du liquide, nous avona effectué un classement du aignalE(t) auivant l'amplitude a 
l'aide d'un analyeeur multicanaux. 

Si le signal E(t) est une suite de créneaux (figure 5.a ), l'histogramme NIE) eat 
formé de deux segments de droite verticaux, d'absciasee E_ et E_ et de longueura N_ et N , 
L* taux de préaence du gas eat donné par la relation : 

N 
a - —2 

G N G + N L 

Supposons que la sonde soit idéale et que sa constante de temps soit nulle. Dana 
ce cas, le signal E(t) a la forme indiquée sur la figure S.b. Chaque changement de phase eat ca
ractérisé par une verticale. Aucun échantillon ne donne une amplitude compriae entre la valeur 
maximale de E„ et-la valeur minimale de E, . La distribution N(E) comporte alora deux boaaea 

G 1J 

séparées par un palier horizontal d'ordonnée nulle. Le taux de présence local a_ eat ici relié 
aux aires des distributions par la formule : 

« • Sfi 
G SG + S L , 

Kou avona va que la passage d'une balle d'air à l'extrémité de la aonde corres
pondait * aa aigaal caractéristique (Cigare x). Ce signal peat être acbémattaé selon la forme don
née ear la figure B.c. Avant l'iaataat t_ et après l'inettnt t , la signalKt) est caracUriaé par 
un* aatriaatlea d'emplitade aatoar de E - . La dlstribatlon d'amplitude autour de «_ corres
pond * ]a aoae da elgaal «(t)compriss eotre tp et t_. Si nous supposons linéaire la deecente du 
signal ancra lea instante t c et tp, la dietributioa NOT) préeente un palier horixoatal entra Isa dla-
triautloaa osntréss ea E_ ai E , . Ce palier traduit la probabilité uniforme que possède une impul
sion d'écaaaininasuga de tomber ear taw amplltnde coaaarise antre lea pointe C et O. at lea pointe 
B et F Étalant confondue avec lea pointa C et E, la taux da présence tarait donné par la relation : 

« 0 était l'aire hachurée 4e la figura S, c et g Q + B^ l'aire totale da l'histogramme NIE). Dane 
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l'impoaaibilité de déterminer l'arc de courbe QS et compte tenu de la po«ition réelle dea pointa 
de changement de phaae B et F ear le algnal. noua remplaçona Taire bncburée par l'aire délimi
tée par le contour MPQRS et noua utilieona en première approximation la relation : 

_ , aire MPQRS 
C aire totale 

par la formule : 

J! » , • I ••,• I »i 

i. "• 
E l 

(la figure « donne la signification dea I{). 
Cette hypotbèse ear la aéparation dea distribution» eau-air A l'intérieur de l'his

togramme a été vérifié* en analysant dea oecUIOfraaimea * l'aide d'un lecteur de film BENSON à 
pointé* automatique». Par ailla*», cette nouvel]* méthode de meaure du taux de pretence a été 
vérifié* globalement de la façon suivant* : ayant tracé un profil de taux de présence local Œ„ sur 
un diamètre d'une fondait* vertical* a* section circulaire parcourue par un écoulement aacendant 
d'sau et d'air, noua avoua comparé (1»J, [1*1 la mojena» de • sur ce diamètre au taux de pré-
Mac* mown sur 1* mlnn é n a M n c»linu par an* met node d'absorption d* rayon* T . La con
cordance entra 1** résultat* est aatiaaliaal* an particulier pour la régime à balle». 

L* choix a* In frlaniun* #écn»atlllonnage f dépend du spectre en fréquence du 
phénomène observé et il est courant d'admettre au* 1* fréquence d* NYQUIST, égale A la moitié 
de la fréquence «VéchinHlli—iga doit être deux fols supérieur* à la fréquence maximal* intéres
sant*. Cela Ma* a euwaé 4 chaiair un* péri*** d'échantillon*» go égal* A 1 nu. In outre, nets 
aven* vérifié que 1* tlmp» a* stoehage T n'avait, au-eesaua d'un* cartaia* valser, aucun* influen
ce sur la valeur aware* da tuas d* présence l*cal. Pear ua u*»sM écoulement et une même 
position de la sens*, naus avens final* 1* taux d»,pré sen ce pour des temps de 1,2 et 4 mu. 
Mon* avon* trouvé as» taux de nré»*nui idintlquis A 4. lé" prés. 

fait V. la vMnaa* da liquide, l'étalaanege dee sondes dean* la relation 
' L la vissas* da liquid*, l'étalsanage 

V L • KB)., A partir da* Matsgraninm (V, M) (figur* T). la vitosss moyen*» au liquide v ^ et 
l'intananté tarbulMrt* 1 sent calculées par l*s rsbrtisu* : 

L 1* 
v. 
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V 2 _ 2 

r-r | ( V U - V L ' <VN„> 
I- -Ife. l i 

V , 2 V 2 

Parallèlement A ces «tildes faites par J.M. 0ELHAYE, S.C. C HUANG et V.W. GOLD SCHMIDT . 

[IS] entreprenaient un travail sur la réponse d'un anémomètre à fil chaud lors du passage d'une 
bulle d'air sur une sonde cylindrique. Les auteurs ont calculé théoriquement le signal obtenu 
lors du passage d'une bulle de 400 M* à une vitesse de 1,20 m/s, sur une sonde cylindrique a film 
de platine quartzé. Le diamètre du fil était de 60 M et sa longueur active de 1,3 mm. D'après les 
expériences de S.C. C HUANG et V.W. GOLDSCHMIDT.des bulles de diamètre compris entre 409 
et 1 300 u se comportent de façon prévisible et ordonnée lors de leur passage sur une sonde cylin
drique de 60 u de diamètre. Pour des vitesses comprises entre 45 cm/s et 2,40 m/s les calculs 
peuvent se faire comme si la forme etla vitesse de la bulle n'étaient pas modifiées par la présence 
de la sonde. A partir de l'écart entre le niveau gaz et le niveau liquide et du temps de présence 
de la bulle on peut ain*i calculer le diamètre de celle-ci, 

L'anémométrie en écoulement diphasique eau-air a été utilisé de façon intensive 
par F. J. RESCH et H. 3. LEUTHEUSSER [16] dans l'étude du ressaut hydraulique. Le traitement 
du signal obtenu A partir d'une sonde conique et d'un anémomètre à température constante est 
différent de celui de J.M. DELKAYE exposé ci-dessus. F.J. RESCH et H. J. LEUTHEUSSER 
digitalisent le signal caractérisé par une forte intensité turbulente de la phase liquide (figure 8). 

Sur ce signal on peut constater visuellement l'apparition d'une bulle d'air en 
considérant l'amplitude entre un maximum et le minimum qui lui succède. Il suffit donc de se 
donner une amplitude E au-delà de laquelle on sait que la sonde se trouve dans une bulle d'air. 
Le même raisonnement se fait pour le départ de la bulle. Dtms ce cas on considère l'écart entre 
un minimum et un maximum consécutifs. Cette méthode ne permet cependant pas de prendre en 
compte les petites bulles puisque celles-ci se confondent sur le signal avec la turbulence élevée 
du liquide. Après avoir prélevé uniquement les valeurs digitalisées de la phase liquide, la vites-
ee moyenne et les caractéristiques turbulentes du liquide sont obtenues à l'aide de la courbe 
d'étalonnage de la sonde anémométrlque réalisée en phase liquide seule. La fréquence d'échan
tillonnage choisi d'après le critère de NYQUIST est de 2 SOO Hz tandis que le temps de prélève
ment pour an point de mesure donné est de 100 s. 

Enfin signalons l'emploi de l'anémométrie i fil chaud pour mesurer l'épaiaaeur 
maximale d'un film liquide descendant le long d'un tube : S. ISHKAI et al. [17] ont utilisé une 
sonde 1 fil de platine de diamètre 30 u afin de déterminer l'amplitude maximale des vagues lors
que le liquide utilisé possédait une faible conductivité électrique. 
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2. MESURES DANS LES ECOULEMENTS DIPHAS1QUES A UN SEUL CONSTITUANT AVEC 
CHANGEMENT DE PHASE. 

3.1. Meeurea dans lea écoulementa eau-vapeur. 

La première publication aemble avoir été celle de A.K. KATAHZHIS, 
S .1. K0STERIN et B.I. SHEDHN [lS] parue en 1955. Cea auteure utilisaient, comme élément 
sensible, on fil de platine de diamètre 0,05 mm et de longueur 15 mm relié à un anémomètre à 
intensité constante de type élémentaire constitué d'un pont de WHEAT STONE sans compensateur 
d'inertie thermique du «1. Cette simplicité était justifiée puisque le but de l'appareil était unique
ment d'Indiquer In nature de la phaae (eau ou vapeur) entourant l'élément sensible. Les expérien
ces ont été menées dans unu conduite de diamètre intérieur 30 mm dans laquelle circulait un mé
lange eau-vapeur à haute pression (43 à 112,8 bars) du type bouchon. Les vitesses superficielles 
de l'eau et de la vapeur variaient reepectivement de 0,09 à 0,45 m/s et de 0,70 a 4, 99 m/s. La 
différence de température de l'élément aensible placé soit dans l'eau, soit dans la vapeur variait 
de 79 ?C à 371,5 *C. Lea auteura ont conataté que ]a sonde était d'autant plus sensible au change
ment de phase que le courant de chauffage était élevé. Les expériences de A. K. KATARZHIS et 
al, [18] ont constitué une tentative réussie de détection du paasage de la vapeur dans un écoulement 
eau-vapeur à haute preaaion. Cependant, il est regrettable que cea auteura n'aient paa entrepris 
une investigation plus détaillée en vue de mesurer le taux de présence de la vapeur en un point 
et qu'Us n'aient paa publié un enregistrement du signal de sortie de l'anémomètre. 

Y. Y. HSU, F.F. SIMON et R.W. GRAHAM ont été sans aucun doute lea pre
miers à, avoir étudié l'ensemble des possibilités d'application de l'anémométrie à Hlm chaud en 
écoulement dlpkaalque eau-vapeur et leur publication [8] rédigée en 1983 a soulevé un intérêt con
sidérable parmi lea cnercneure qui s'intéressaient à la structure locale des écoulements dipha-
sSquec. Lee essais ont été réalisés dsns une conduite verticale de section circulaire parcourue 
par un mélange eau-vapeur dans le eens ascendant. Toute la gamme des types d'écoulement a été 
explorée depuis l'écoulement à bulles jusqu'à l'écoulement dispersé. Les auteurs ont utilisé un 
anémomètre a température constante et une sonde cylindrique à film de platine iaolé de l'écoule
ment par une pellicule de résine époxy. Le diamètre du fil était de 0,075 mm et ea longueur utile 
de 3,2 mm. Le but de ces expériences était de déterminer le type d'écoulement et de mesurer le 
taux de présence de la vapeur en un point. Pour contrôler les résultats obtenus à l'aide de l'ané
momètre, Y. Y. HSU et al. ont comparé le signal de sortie à une observation cinématographique 
de l'écoulement. D'après la confrontation dea filma pris à 5 000 images par seconde avec lea 
enregistrements correspondents du signal, les auteurs ont admis que l'anémométrie à film chaud 
était susceptible de déterminer qualitativement le type d'écoulement et quantitativement le taux de 
pressées de la vapeur. Cependant, comme le font remarquer ces mêmes chercheurs, il sst aasea 
difficile de distinguer le régime à bulles d'un régime à brouillard riche en gouttelettes. In ce qui 
concerne la mesure du taux de présence de vapeur, les auteurs n'ont présenté qu'un seul résultat, 
ente— dsns un régime t, bouchons. Us ont trouvé : 
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0 a 0,378 par viaualiaation 
Œ • 0.344 par anémométrie. 

L'accord eat aaaez bon mala il faut reconnaître que le régime à bouchon* eat 
un rérime bien adapté à la m**urc. En «fret, 1* taux d* pré**nc* *at relativement important et 
lea pochai de vapeur ont dea dimeaalcne auffiaantea pour obtenir de* aifnaux caractéristique». 

Lea remarquai de Y. Y. HSU et *1, «ur 1* choix d* la température de la aande 
aont trèa imporlantea. Dana le cae de l'écoulement **u-v*p*ur, 1* seule température de réfé
rence qui paie** être prix «n considération eat la température de saturation correapondant à la 
preesioa au point d* masure. Comme le font remarquer lea auteur», ai dea mesures de vite**e 
de l'eau aont nécessaires, la surchauffe de la sonde ne doit paa dépaaser 5 'C afin d'éviter l'ébul-
lition sur l'élément sensible. L'eau doit être dégazée pour empêcher la formation de bullea d'air 
sur la sonde. En revanche, ai la sensibilité au changement de phase est recherchée, il y a inté
rêt à prendra une surchauffe comprise entre S *C et 55 *C. En effet, i l se produit alora une ebul
lition nucléée sur la sonde et comme l'écart entre le coefficient d'échange thermique en ebullition 
nucléée et celui en phase vapeur est très élevé, la sensibilité au changement de phase est très 
bonne, 

2.2. Mesura* dane l*a écoulem*nt* fréon-vapeur de fréon. 

L* utilisstion des écoulements diphasiques d* fréon pour simulsr les écoulements 
eau-vapeur d'eau » haute pression est devenu* courut*. Les fréon* étant de* corps d* faible con
nectivité électrique, 1* détermination du taux d* présence local n* peut pa* l'effectuer à l'aide 
d'un* method* basée sur I* résistance électrique du milieu comme par exemple la sonde résistive. 
C'est pour cette ration qu'ont été mises au point des method** basée* «ur de* propriété* diffé
rentes de ce fluide : 

- la variation d'indice d* réfraction entre le fréon liquid* et la fréon vapeur, 

- la variation du coefficient d'échange de chaleur entre le fréon liquide et le fréon vapeur. 

C'est cette dernière propriété qui est utilisé* dan* la mesure du taux de pré
sence local par sonde anéasométrique. 

Un* étude préliminaire a été fait* en 1(70 par B.S. SHIRALKAH [l»J. Comme 
noua l'avona dit 1* fréon *st un fluid* d* conductivité électrique faible et cela permet d'utiliser 
des fil* nu* sans revêtement de quartz. B.S. SWHALKAR a commencé par utiliser des fil* de 
tungstène de diamètre s u avec une longueur active de 1 mm. L*s bull** étant trèa petit** dans 
la xoej* d'ébulUtiou local* elles n* couvraient pas tout* 1* longueur active du fil et une partie d* 
celui-ci restait dans 1* fréon liquid*. C* même phénomène avait déjà été étudié par S.C. CHUANG 
*t V.W. GOLD9CHMEDT [l5j pour des bulles d'air d u e d* l ' eu . B.S. SHUtALKAR a alora di
minué la longueur active de ses sondes jusqu' à 0,12S mm en recouvrant d'un dépôt de cuivre les 
partie» restante» du fil de tungstène. Dana ce ci» la partie active de la sonde est située entière
ment à l'intérieur des bullea ou des gouttelette!. Cette loode était surchauffée de façon * 
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maintenir un régime d'ebullition nucléée sur aa partie active comme l'avait préconisé Y. Y. HSU 
et al. [8], Un anémomètre à température constante pilotait la sonde. Le taux de présence local 
était déterminé per une méthode de seuil fixé par des régies assez imprécises. Aux faibles taux 
de présence (inférieur A 0,30) le seuil est placé immédiatement sous le niveau liquide alors qu'aux 
taux de vide élevés (de l'ordre de 0,8) le seuil est placé juste au-dessus du niveau vapeur. Pour 
des taux de présence compris entre 0,30 et 0,80 le seuil était placé A mi-distance entre les ni-

-2 veaux liquide et vapeur. L'incertitude absolue estimée par B. S. SHIRALKAR est d'environ 5.10 . 
Cette étude de B. S. SHIRALKAR a été approfondie par G. DIX [20] et B. S. SHI

RALKAR et R.T. LAHEY [21], G. DIX a utilisé les mêmes sondes que son prédécesseur (longueur 
active de 0,125 mm ; diamètre inférieur A S M). Le* sondes étaient surchauffées de façon A obte
nir une ebullition nucléée sur la partie sensible. Le rapport de surchauffe était égal A 1,064, va
leur qui a été choisie après quelques essais A des taux de surchauffe différents de façon A obtenir 
un écart sensible entre les niveaux liquide et vapeur tout en n'ayant pas trop de fluctuations dues 
A l'ébullition sur le niveau liquide. Compte tenu de ce mode de fonctionnement les signaux obtenus 
aux passages des bulles ou des gout'alettea sont très nets. Les temps de descente et de montée 
du signal sont d'ailleurs meilleurs dans le fréon que dans l'eau, étant donné la faible chaleur de 
vaporisation du fréon. En effet le film liquide restant sur la sonde peut s'évaporer plus rapide
ment que dans le cas de l'eau. 
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Figure 7 - Histogramme des vitesaes. 
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Figure 8 - Traitement du ricnal de P . S. HESCH et H.J. LEUTHEUSSER [ i t ] . 
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1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ( [ l j . [21. [3] ) . 

1.1. Schéma a» prlaciM. 

Loreoae deux élémeata conducteur» «ont placée dana an écoulement dipkneique 

(liqaida - fez ou liquiee-vapaar). oa coaetate aaa variation a'laialaaaca Mica qaa c*a deux él«-

maata acat ralléa aoit par an liqaida conducteur, eoit par da ( u ou da la vapaar. Laa eoadea 

réaietivee, comma l'indique laar aom, laUtaaat la cocnpoeente réaletiv» da catt* impédance. 

Laa deux élémeata conducteur» pianwC ttra dftrara. Ca paat être deux électro-

daa conatituéea da deux Ilia laoMa aaat àa laar extrémité (voir figure 1). O B paat auaal na pren

dra qu'une aaal» électrode eniaee daaa aa tune (voir figurée 2 at 3) ; daaa oa caa 1* deuxième élé-

maat conducteur paat être aoit la taaa a t f -mlan, aoit la meaee mltalliqa» da circuit oa tout aatra 

maaaa qua l'on y a introduit (caa d'an circuit aa varra ou plexigleee). 

1.2. Montana électrique. 

La montage électrique adjoint A la eoade pamMt da traduira loa variatiaaa da 

réaiatane* an variation» de tenaion. La ecatma la ptn» clneeique at la pa» ainapla aat donna aur 

la figure 4. Laa varietieae aa réeiatanee aatraaaaat daa varlatiMa d'ieaaaanté qui aont tranxfor-

meee aa variatiaaa da iaailau aax koraaa d*aaa raaiataaoa B aulaa aa aéria daaa la circuit elec-

trien». 

L'an* daa eratciaelee caructlrlaUaaaa qui dlfflraariaat laa maatagee électl-iquee 

conçaa A partir da Manama, précédai BBM «a maaia modifié, aat la Made d'allaaaatatlna elect Hqu». 

Daux aaadaa cln aoiau.ee aaat eauateyee : 

a| Alimentation aa teaalaa tiadlaua : c'aat lapine aixapla aaiia pour réduira laa effete da paeno-

manea «tectrocWaUoaaa aur l'élénteat aaaaiala da la eoade aUa alciaal l i l'emploi da taaaioaa ae-

eei feiblee ca qui antra aw taaa tea i a n a i l a l l n t i da l'ieirtranlqul A aaa niveau. Oa pale, malgré 

caa precautiona Mia n'empli Ai pa* a» violllloeenanni daa i n a t i par attaqua M déptt éatetrochi-

meeae. 

b) AllmaaUtloa M toaaioa alternative aaluiltéole : en oaeorvo alora la meaalatioa aa amplitude 

da alaaal alternatif recueilli. U aat donc aéceaMire qaa la trlqaaana da la teniae aott eupérieure 

à la friqaiaaa da paaaeaaaaa t eaaarrer. Ca aeade d'aHnnataHae aa canwteat paa pour laa panao-

mtnae rapidee (érMlonanale * pané» rtiml ear laa fréqaaarae d'allmanltllM laaaiaie coadui-

eoat A travailler daaa lallneaawo daa at at la I f l |a»Mla ana eoat d'uni am ai l mur; déHcot. 

Ua truteieant mode d'aHmamoUM l l n l i p p l pear 1 M éeaelemiata * araade v i -

teiee [ I ] main etlliaaale A vlteeee mHadn raealaH « atUiaar aaa Unilau oleemoHve aaaa ferma 

da eignax carrée da aeeee fréqaaaoe. Cette Irlquinta aat chelate iatérlaare A celle dee paaao-

aitaee A ehevrver, Laa avantagea d<aaa talla a l l i i aaHl ia aaat : 

http://aoiau.ee
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- un fonctionnement eemblable au fonctionntmant avac alimentation an tension continua pendant 
chaque demi période, 

- la possibilité d'utillaer des niveaux de tension assez élevés sans voir apparaître des effets élec-

troebimiquea sur la sonde. 

Un* petite difficulté supplémentaire est tout de même introduite du fait du chan

gement de aigo* de la tension a chaque demi-période. 

». SIGNAUX TMOtUQUES IT SIGNAUX RHELS. 

L* principe apparemment aimple de fonctionnement dea aondea réaiativea doit 
conduire aux signaux théoriques de la figure S qui permettent de savoir exactement quand l'extré
mité de la sonde se trouve en phi es gazeuse ou liquid*. 

.Dana la réalité cea signaux sont déformés : lea pentes au passage d'une phase à 
l'autr* n* aont paa verticalee et le niveau du aignal pour l'eau n'eat pas toujoure conatant. 

La* phénomènes physiques qui conduisent i cea déformations peuvent être clas
sés «ai trois catégories : 

a) phénomènes hydrodynamiques : 
La* phlunilaae dépendent de la configuration d'écoulement (gouttes, bulles), de 

la rxteeae de eat écoulement, de la taille et de la forma de l'élément sensible de la sonde (une ano
de trap grew* déviaat par exeneple las petites bulles). De ces phénomènes 1* plus important eat 
la laafnr—itina de l'interface liquide-gaz ou liquide-vapeur à l'approche de la sonde. La persis
tance d'un fila liquide lorsque la sonde se trouve apparemment an phase gueuse peut également 
fortement perturber 1** signaux. Cette persistancs dépend de la moulllebilité de la sonde [3], 

b) paéaoailnis électriques 

Us sent oonastlenaés par tout ce qui détermina 1* temps de réponse de l'ensemble 
électrique (aapacités des cable* de liaison, oapacité de la sonde). Cea phénomènes très souvent 
non mantle— as peuvent être relativement Importante. Dana 1* cas d'écoulements a grande viteass 
lia peuvent aséaee arnaquer complètement les aignaux. 

«) paénoasanes de pelerleatlen : 
He sent ln«»*sLl»a ear 1* aaaeege de courant daa* la phase liquid* y eet su-

aordenaé. Un dlpindint de In nature cMaaiqu* de la peante de la aeade et d*a lena «datant à l'état 
de traoe daa* Pana. Bn o* qui oenesme 1* Mann* de réponss.l'laspééaars d* l'eatréaaité d* la 
sende, A aaveir la snoeeseiea daa trois éléaaeata - points d* la sonde, eau, tube extérieur ou 
deuxUena llulrsdl . peut slers ntre aaalaaHé 4 une réslstaaei et an* «apnetté an parallel*, capa
cité variable dana I» tintps du tait d» In psiarlaaU**. 

Dea ensniplss d* slgnsa» réel* [3) aeat daastéa eur la figure (. C M aignaux ont 
été sèéenus peur de* érsalimants eea-eir i grandi vtteaee. 
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L'analyse da caa signaux [5] conduit * y diatlnguar 4 tone» : 

• xom I : psoeage da 1'air a l'eau oo la réponse aat aaaentlallamant d'ordra électrique (Indépen
dant* da la vltaaaa da l'écoulement) ; 

- lona n : l'axtrétnité da la aonda ee trouva dana l'aau ; il y a décrolaeance dua a ta polarisation ; 

- aeaa III : paeaege da l'aau » l'alr : ta réponaa aat 1 la foia fonction dea phenomena» bydrodyna-
miquee (paraiatanca da film liquida) at daa phénomènes électriques ; 

- Ton» iv : l'extrémité da la aonde se trouva dana l'air. 

3. UTILISATION DES SONDES RESISTIVES AUX GRANDES VITESSES ([4j, [5]). 

Ca typa d'utillaation a conduit à una amélioration daa techniquaa de aondaa ré-
aiativaa. H aat an effet nécaaaaire de minlmiaar lea temps da réponaa : une bulla de 1 mm qui 
aurait a n viteeee da 100 m/a paaae an 10 Ma aur la aonde. La banda paaeanta doit donc être de 
l'ordre du mégabsrtx. Da phi» * viteeee élevée lea écoulemente préaentent une granulométrie 
trèa fine, ca qui oblif* a miniaturlaer la» aondaa. 

Pour répondra à de tellee exigencee, la montage électrique doit apporter le 
moine poeaible de déformation aux signaux. Cela aat obtenu en alimentant ta aonde aoua tension 
conetante quelle que aolt ta paeae préaente a «on extrémité (ca qui n'eat paa la ca» dana la acbéma 
électrique da ta figura 4). On élimina ainsi la» etfats daa capacités fixea (cible» en particulier). 
La» ensemble» électroniques qui réalisent caa fonctions permettent alora d'obtenir daa signaux 
«lenlflcetif». 

n faut remarquer enfin qu'an l'état actuel dea techniquaa, seuls ta sonde résis
tive permet daa mesurée dana dea écoulements à grande vitaaaa. 

4. TRAITEMENT DES SIGNAUX • RESULTATS. 

Pour pouvoir utiliser lea signaux réels, il faut définir aur cea signaux la moment 
oa l'extrémité de ta aonda se trouva dana l'une ou l'autre passe, ce qui en raison des pentes dea 
signaux au passage dea interfaces, ne peut paa être fait de façon rigoureuse. On utilise généra
lement daa circuits 4 seuil. La partie du signal supérieure à ce seuil aat considérés comme cor-
napeadante » da l'aau présente aur la aonde (voir figura T). Caa circuit» présentant toujours des 
hystérssls (seuils différents s la montée et t ta descente du signal - voir figura «}. A partir de 
osa circuits à seuil, dea aigaaux calibrés (signaux lngiaass da ta figure I) peuvent être obtenus. 
Cas niveaux dépendit évidemment du niveau choisi pour le seuil. 

Da ce premier traitement du signal divers»» caractéristiques locales da l'écou-
lsasnat peuvent ntre seeeuroos s 

- la ooaflaureHsa de l'écoulement par observation de ta forma daa elguaux (écoalemants 4 bulls», 
* bouchons, s gouttelettes). 

- la tans da pressais an taisant la rapport da In seasms daa tampa oa l'éMmant sensible aa trouve 
dana la liquida (au la vapeur) au tempe total do manure, 

- ta fréquence d'arrivée des bulles dana un é< ouleaseut a bullss. 
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Dea traitemente atatiatiquea peuvent être également faite [6j en utilisant une ou 
deux aondee (intercorrélation). 

L'ensemble dee résultat* que l'on peut tirer du traitement de cea signaux peu
vent contribuer certainement a l'amélioration de la connaissance des écoulements diphasiquee. 
Il faut toutefois souligner qu'à la base de ce traitement se trouve le problème du seuil qui en eat 
la limitation la plue importante. Dee étalonnages à partir d'avtrea métbodea de mesure, abaorp-
tlon de rayonnement par exemple, ne font que transformer cette limitation en cellea de ces autres 
méthodes. La précision que l'on peut donc attendre dea mesures par aondee résistlvee dépend de 
la façon dont est résolu ce problème. 
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1. UTILISATION DU MICROTHERMOCOUPLE NORMAL. 

Une première approche détaillée de la compréhension du phénomène ebullition 

a été faite en 1963 par M. BEHAR et R. SEMERIA à l'aide d'une méthode de visualisation par 

strioscopie et caméra ultra-rapide [ l ] . Cela avait permis de mettre en évidence un processus 

de destruction et d'entraînement par l e s bulles de vapeur d'un film pariétal de liquide surchauffé 

vers l e s couches plus froides, A ce processus sont assoc iées des fluctuations de températures 

e l l es -même l iées au mouvement des bulles de vapeur. Afin de connaître l'importance de ces 

fluctuations de nombreux chercheurs ont entrepris de déterminer le champ des températures au 

voisinage d'une paroi chauffante en utilisant des thermocouples. Ces études peuvent se diviser 

en deux catégories : cel les relatives A 1'ebullition en vase et cel les concernant 1'ebullition en con

vection forcée. 

1 .1 . Etudes sur I 1 ebullition en vase. 

L'intérêt porté aux fluctuations de températures n'est pas nouveau. B . D . MAR

CUS et D. DROPKIN [2] en 1965 ont étudié A l'aide d'un microthermocouple de 50 u l'épaisseur de 

la couche de liquide surchauffé en contact avec une paroi chauffante. Us enregistraient l e s fluc

tuations de températures mais n'étaient intéressés que par leur amplitude et la valeur moyenne du 

signal. 

S.C. GARG et T .D . PATTEN en 1966 présentaient une étude analogue en prenant 

grand soin d'éviter tout parasite d'origine électromagnétique. 

Dana la référence [4] C. BONNET et al . décrivent l'utilisation d'un mi c rot her-

moccvple en Ni-NiCr enrobé dans de l'araldite et arasé A son extrémité afin de ne la isser qu'une 

faible partie de la soudure chaude (20 u) en contact avec le milieu a analyser. Les auteurs recon

naissent que la signification du signal donné par un te l thermocouple est incertaine quand i l tra

verse successivement le liquide et la vapeur, n risque d'y avoir à ce moment vaporisation du l i 

quide sur la jonction, due A l'inertie thermique du bloc a raldite-soudure chaude. De plus l e s di

mensions de la sonde (ItO M) perturbent sensiblement l'écoulement. 

Dans un article publié en 1968, T . E . LIPPERT et R.S . DOUG ALL [5] utilisent 

un thermocouple chromel-aliimel dont la jonction a un diamètre de 25 u. Le* auteurs, ainsi que 

8. J .D. VAN STRALEN et W.M. SLUYTER [7] se penchent également sur le temps de réponse du 

microthermocouple. Dans [8], V . I . SUB BOT IN et al.complètent Ktude du temps de réponse au 

passage d'une interface eau-air ou eau-vapeur par l'examen des performances de microthermo

couple s de forme différente. 

Enfin en 1971, J .R. WŒBE et R. L. JUDD [9] reprenaient des expériences ana

logues A cel les de B . D . MARCUS et D. DROPKIN [2J avec un thermocouple chromel-constantan 

dont la jonction avait un diamètre de 75 u. Seule la température moyenne était extraite du signal 

par planimètrage. 
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1.2. Etudes sur 1'ebullition en convection forcée. 

La première étude des fluctuations de température a été celle de L. M. JIJI et 

J.A. CLARK en 1964 [lOj. La jonction de leur thermocouple était assez importante (250 u) mais 

néanmoins ces auteurs réussirent à déterminer une tempét-ature moyenne du mélange, une tempé

rature maximale et une température minimale, 

L'ebullition locale, caractérisée par un déséquilibre thermodynamique, a été 

étudiée par G.E. WALMET et F.W, STAUB [ i l ] à l'aide de mesures locales diverses : piess ion, 

taux de présence, température. Pour la mesure de température les auteurs utilisaient un mtcro-

thermocouple cuivre-con8tantan.de dimensions comparables A celui de L.M. JIJI et J .A. CLARK 

(ISO x 200 u). Après avoir tenu compte des effets de gradient thermique, la température mesurée 

par le thermocouple, T , était reliée à la température moyenne du liquide T. par la relation : 

T = —~ (T - a T 1 
*L 1 - a l mes " sat ; 

où T . est la température de la vapeur supposée à l'état saturant et Ct le taux de présence me

suré par atténuation d'un faisceau collimaté de rayons X, 

Les mesures effectuées par A . N . DICKSON et V .B . MARKHAM [12] sont assez 

gross ières et l e s résultats obtenus très sujets & caution. En effet, ces auteurs utilisent un ther

mocouple fer-constantan de très gros diamètre (1,5 mm) et calculent la température du liquide 

par une relation faisant intervenir entre autre le glissement local (rapport de la vitesse de la 

vapeur à la vi tesse du liquide). 

Enfin N. STEFANOVIC et s i . [13] ont réal i té une étude intéressante de l'ébul-

lition en convection forcée en prenant un microthermocouple de 40 u et en analysant statistique

ment le signal obtenu. Malheureusement, comme nous le montrerons au paragraphe suivante le 

dépouillement de l'histogramme d'amplitude du signal n'est pas exact et l e s résultats obtenus 

semblent très approchés. 

2. UTILISATION DU MICROTHERMOCOUPLE INDICATEUR DE PHAŒ. 

Les études récédentes ont apporté des renseignements précieux sur la structure 

locale du champ thermique 1< - des phénomènes d<ebullition. Toutefois des progrès ont été réali

sés dans cette connaissance ev- des informations plus détaillées ont été obtenues. En particulier. 

Il est maintenant possible de mesurer : 

- le taux de présence local 

- la température locale du liquide 

- la température locale de la vapeur 

cela dans un écoulement diphasique d'un fluide conduisant l'électricité dans sa forme liquide 

([14], [15]). 

Le thermocouple utilisé actuellement par l e s auteurs de [14] et [15] est constitué 

de la manière suivante : 

http://cuivre-con8tantan.de
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- - Deux fils en ehromel-alumel de diamètre 150 u servent de support a la soudure chaude, 

- Une gaine extérieure en acier inoxydable de diamètres intérieur 2 ,2 mm, extérieur 3 mm ren

ferme ces f i ls , l'isolement étant assuré par de l'alumine, 

- La partie active (soudure chaude) est constituée de deux fils de ehromel-alumel de diamètre 

20 M. La soudure chaude est fabriquée en premier lieu puis soudée A l'étain sur les extrémités 

des fils de diamètres 150 u. La longueur du fil de diamètre 20 u est d'environ 1 mm. 

Cette méthode permet, quand la soudure chaude est détériorée, de pouvoir ré

parer le microthermocouple rapidement et A peu de frais . 

Les deux extrémités de la gaine extérieure sont sce l lées A l'araldite de façon à 

rendre l'ensemble étanche A l'eau. 

On a isolé électriquement le thermocouple du liquide sauf au voisinage de la sou

dure chaude. Sa résistance d'isolement, fonction de la nature de la phase présente sur la soudure 

chaude, est mesurée A l'aide d'un pont de Kohlrausch. Afin d'éliminer l e s capacités parasites 

nuisibles A la sensibilité du circuit les gaines ont été neutrodynées. El les sont ainsi i so lées de 

la masse générale de l'installation et le signal indicateur de la phase est réinjecté dans les gaines 

de blindage ainsi que dans le tube de gainage en acier inoxydable du thermocouple. 

Les deux types de signaux (signal-indicateur de phase et signal de température) 

arrivent sur un même amplificateur différentiel. Etant donné Bon fort taux de rejection de mode 

commun, ce dernier ne la isse passer que le signal de température émis en mode série . Le s i 

gnal de phase, émis en mode commun, est repris au niveau du premier étage de l'amplificateur 

différentiel et dirigé sur un module de mise en forme. Il sort de ce module sous forme de signal 

logique. 

2 . 1 . Chaîne de mesure. 

Lorsque le microthermocouple travaille près de 100 "C sa soudure froide est 

maintenue A la température de saturation correspondant A la pression atmosphérique dans un 

ébullioacope. On amplifie la valeur de la différence entre la f . e . m . du thermocouple et la f . t . m. 

de la soudure froide. 

Lorsque l'on étudie un écoulement en autovaporisation l e s températures A me

surer se situent entre 50 et 70 *C. Dans ce cas la soudure froide est maintenue A O "C, Afin 

d'augmenter la précision, on oppose une f . e . m , de valeur connue ajustée A une valeur légèrement 

inférieure A la f . e . m , délivrée par le thermocouple. Comme dans le premier cas , on amplifie 

la différence entre la f . e . m , du thermocouple et la f . e . m , d'opposition. 

Les signaux sont ensuite envoyés sur un oscilloscope A 2 voles afin d'en con

trôler l'allure ; sur la première voie arrivent l e s signaux de température, sur la deuxième voie 

les signaux de phase. En parallèle, l e s signaux de température sont envoyés sur un analyseur 

d'amplitude DIDAC INTERTïCHNJQUE. 

Le sélecteur multicanaux travaille en mode statistique, c'est-A-dire qu'il c lasse 

l e s grandeurs mesurées (amplitude du signal) selon leurs valeurs. Le contenu N de chaque 

canal de mémoire correspond au nombre de fois N où la grandeur mesurée a pris une valeur 
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déterminée. Le choix de la période d'échantillonnage est donné par le théorème de SHANNON 
[13] : la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure au double de la plus haute fréquence 
contenue dans le spectre du signal. En pratique la période choisie est de 1 ras. 

Les signaux de phase issus de la sonde résistive vont servir A aiguiller ceux de 
température dans l'un ou l'autre des sous-groupes (figure l) de l'analyseur. En effet, l'entrée 
dans un sous-groupe est validée pour un niveau électrique de 0 V et interdite pour un niveau égal 
ou supérieure à 3 V. Les signaux logiques issus do la sonde résistive ont les caractéristiques 
suivantes : 

0 V pour le niveau liquide, 
+ 3,5 V pour le niveau vapeur. 

n suffit donc de posséder le complément des signaux logiques pour pouvoir in
terdire ou laisser l'accès de chaque sous-groupe aux signaux de température. On pourra de ce 
fait tracer les histogrammes de f.e,m. du liquide et de f.e.m. de vapeur séparément. 

L'analyseur pouvant faire des opérations élémentaires, par exemple transfert 
d'un sous-groupe dans un autre avec addition de leurs contenus, il suffit donc de transférer les 
2 premiers sous-groupes dans un troisième pour obtenir : 

1er sous-groupe : histogramme vapeur, 
2ème sous-groupe : histogramme liquide, 
3ème sous-groupe : histogramme total liquide + vapeur. 

2.2, Forme d'un signal de température en ebullition locale. 

L'existence du phénomène d'entraînement de la couche surchauffée par la crois
sance d'une bulle avait déjà été signalée par R, SEMSRIA [l] ; des films pris en strloscopie 
mettent en évidence ce fait. 

A la suite d'essais répétés et effectués à l'aide de films synchronisés avec les 
signaux de température, nous pouvons reconstituer les variations de température que va subir 
le microthermocouple placé sur la trajectoire ascendante d'une bulle, très près de la paroi chauf
fante, et l'histogramme qui y est associé. 

On constate (figure 2) une rapide montée du signal, A l'approche d'une bulle de 
vapeur, due au fait que le microthermocouple rencontre une couche d'eau surchauffée entourant 
la bulle. Ensuite, le thermocouple pénètre dans la vapeur ; la redeacente A la température de 
saturation est très rapide. En effet, il y a vaporisation de l'eau restant sur les fils au moment 
de la pénétration dans la vapeur. Puis nous observons un palier A la température de saturation, 
A la sortie de la bulle, la soudure chaude rencontre un sillage d'eau surchauffée et nous obser
vons une remontée du signal. Puis c'est la redescente vers la température du sillage d'eau chau
de entraîné par la bulle. 
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3.3. aéaaratlon daa own ptaaaa * l'alda da la aoada r*« i * t iw. 

Aa paragraph* 2 . 1 . aat décrit» la method» utilisé* poar obMnir, daaa d*ux 

•ou-groupa* différant*, laa Watogranunaa séparé* liquid* at vapaur. Laa signaux dastines a 

l'si*togranuae vapaur aoivaat trararaar oaa parta llaéalra. La aalactaar claaaa laa valvara da a 

aaaa caaau* aoaa-graapa, laa adraaaaa da praaalar aoua-grcap* eorraapoadaat aax adraaaaa du 

dauxMn» aoas-groap». 

_ _ _ , . . lar aoaa-aro-a (O-tW) laaa. aoaa-aroapa 11 non-1 H») 
SSHEK. - 4* V - c a n a l M 4a V - caaal 1 ttt 

Nova pouvona ajaal ajoatar oa ratraaclair laa valaura d'un MatograauDa à un 

antra at donc, a partir d'an Matogranuna liuauta + vanaur. oManlr l'Matagranuna liquid* an ra-

tranekant calai-ci da la vapaar. La Agar* 3 daaa* aa «aaasnl* d'htatograauM* obtauu* an ébul-

litloa local» avac aaa painta caractériatiauaa : 

A : Tampératar* mini—la da Mania* 

B : Ta*s»*ratura la plaa prinaal* da liquid* 

C : Température mini—la da la vapaar 

D : Températare la plaa preaabl* da la vapaur 

K : Température nualmil i da la vapaar 

P : Tamaaratara maalnmla da Una ta» aarckantM (trta pre* da la paroi aaala-

1.4. Kemiraaia eur l'interprétation dea ntatoarainm comalat* done** par aa microlharmo-

counl» ao*-a**ocié à an alapoattU IndlraHur da pa»a». 

Dan* 1* eaa e» anal aat coaa* l'Matogramme ramplit da* température* liquid* 

at vapaar i l teat taira ana hypotMae *ar 1* séparation antra laa u a a * liquida at vapaar. L'hi*-

togmmnM typ* représenté aar la figure 3. c prat changer d'allure aa feactiaa da la diataaea antra 

1* aond» at la parol chauffant*. Sar la figura 4 *oat daaaae divers typa* a* signaux at d'atato-

graaun** da température. O'aprèa la* antaur* a* [14] at I t»] laa xonaa knclmraaa corr*«pondant 

à la vapeur. L* tana a* préseac* aat donc égal au rapporta* l 'air* taclmré* à l'airatotala d* 

l'hlatogranune, 

0a* autra mal nod* d* d*pn»lll*m«nt daa Mstograaua** complet* ont été propo

sé*, d'abord par O. BAKOU [ i f J oui* par K. APGAN [ n j . C * . autour* i i | | n n l aaa la distri

bution d*« t*n*p*ratar** d* la vapeur aat « y at r i * , * * . Cette a n t h i l l a 4M hutrmet par la* ré-

aaltate obi aaa* à l'aida da nUcratlmrawcaupl* auUeataur a* sa*** d l$L [ l t | . 
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La sonde optique eat un dispositif simple permettant la détection de l'une des 

phase* d'un fluide diphasique et l'obtention, par une méthode maintenant classique de seuil, du 

taux de préaence local de la phase détectée au point considéré de l'écoulement. Certains auteurs 

qualifient ce type de sonde d'universel en ce sens qu'elle est utilisable quel que soit le fluide étu

dié, transparent ou opaque, isolant ou conducteur. 

1. PRINCIPE. 

Son fonctionnement repose sur le phénomène de la réflexion totale, phénomène 

déjà mis a profit dans l e s détecteurs de niveau ( l j . Conaidérona un prisme d'angle au aommet 

90*, d'indice n et plongé dans un milieu d'indice n (figure 1), La loi de Descartes indique que, 

entre l e s angles d'incidence et d'émergence, 11 existe la relation : 

n sin i • n sin 1 o o 

Il faut évidemment satisfaire : 

n 
s i n i « — sJni < 1 n o 

d'où l'on déduit que, si le prisme est en verre (n * 1,62) et i E 45*, i l y aura réfraction unique

ment lorsque n sera supérieur à 1,15 et réflexion totr.ie dans l'autre cas . En général, n < n., 

la sonde sera donc susceptible de fonctionner selon ce principe pourvu que le fluide étudié soit 

te l que : 

n < 1,15 < nj 

De telles sondes auront ainsi uti l isées avec succès : 

dans le fréon 12 : ( n. - 1,25 

( ^ 
{ n - 1 , 0 2 

( « 
dans l'eau-air 

ou l'eau-vapeur 

( n, " 1,33 

( * 
{ n - 1,00 

( * 
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2. REALISATIONS TECHNIQUES.; 

2.1. Sonde de Miller et Mitchie [al, [31 (figure 2). 

Elle est constituée d'une baguette de verre étirée, coudée et polie à «on extré
mité soua la forme d'un cone d'angle au lommet 90 degrésctd'un conduit de lumière en Y dont les 
extrémités bont reliées à une lampe quartz-iodine (6 V ; 10 W) d'une part et à un pbototranaistor 
(Fairchild P 21) d'autre part. La pointe de la sonde a un diamètre compris entre 0,3 et 0, 5 mm ; 
elle est capable de détecter des bulles de faibles dimensions (de l'ordre de 0, 5 mm) dans des 
écoulements dont U vitesse atteint 3 m/s, 

2.2. Sonde de Panel et Delhaye [41. [5l. (figura 3). 

Elle est réalisée selon un procédé différent et utilise une lampe de faible puis
sance (inférieure a 1 W) , une fibre optique gainée A gradient radial d'indice, et un phototransis
tor (BPX 30). L'extrémité de la sonde, c'est-à-dire sa partie sensible, est obtenue en pliant la 
fibre sur 180 degrés par un procédé technologique spécial ; cela permet d'atteindre un diamètre 
de partie sensible de l'ordre de 100 u et pour certaines applications, on peut descendre jusqu'à 
50 u environ. La fibre est placée i l'intérieur d'un tube en acier inoxydable qui assure la rigi
dité de l'ensemble. 

2.3. Comparaison entre les deux types de sonde. 

Miller et Mitchie 

Avantages : réalisation technique plus facile 

Panel et Delhaye 

Inconvénients : difficultés de réalisation 

- Le conduit de lumière utilisé peut être réa
lisé par un faisceau de fibres d'où grande 
flexibilité et dispositif peu fragile, 

- Le pointage de U "fibre optique" sur le 
phototransistor est moins critique. 

• La fibre optique très fragile <« 40 il) 
doit être enfilée dans le tube en acier 
préalablement coudée, plus pliée à 110*. 

• Le pointage de la fibre sur la surface 
sensible de BPX 30 (0,2 mm2) est très 
délicat. '; 

Inconvénieets Avantages 

- diamètre grand (entre 0,3 et 0, S mm) de 
la partie sensible. 

- pertes a la jonction du coudait de lainière 
et de la baguette de verre et diffusion » 
l'extrémité sensible duce * la non-unifor
mité du poli. 

• diamètre très petit de la partie sensible 
de la sonde (entre 50 et 100 M). 

• l'émission et la réception de la lumière 
sont séfnrées (diminution du fond con-
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l'utilisation d'une fibre optique gainée à 
gradient radial d'indice supprime les 
pertes inhérente* A l'emploi d'une simple 
baguette de verre. 
emploi de phototransistor A temps de ré
ponse très court. Pour le BPX 30 on a : 
temps de montée : t * 40 us 

temps de descente : t. * 60 us 
(cf. catalogue SE8COO.M 1970). 

l>s signaux fournis par l'une ou l'autre sonde ont l'allure donnée par la figure 4, 
A cause des temps de réponse électronique d'une part, hydrodynamique d'autre part, la forme 

du signal s'écarte beaucoup du signal rectangulaire théorique. Xn particulier, l'existence d'une 
tension interfaciale fait que la sonde prend un temps appréciable pour pénétrer la bulle ; notons 
cependant que ce temps est beaucoup plus court lorsque la sonde rentre à nouveau dans le liquide, 
MiUer «t Mltchie donnent comme valeurs typiques A 1 m/s dans un écoulement de fréon 12 : 

t « 350 us 
xn 

t d * 50 MS 

Dans le cas de la sonde de Danel et Delhaye, les temps de réponse les plus courts 
que nous ayons pu obtenir sont, pour an écoulement A environ 50 cm/s de fréon 12 : 

t * 100 il* m 

t 4 • 400 us 

n «et évident qve des constantes de tempe aussi longues «ont toujours préjudi
ciables à l'obtention de bon* résultat s en écoulement aphasique. Ces tempe de montée et de des
cente sont toutefois inférieurs A ceux obtenus par 3. HINATA [S] qui sont respectivement de f ms 
•t 3 me. 

3. léCSUMSKNECOULCMENTDrPHASIQUS. 

3 .1 . Méthodes «t annsrelltese.. 

l a sonde optique permet ssnle—el la détection de phase et donc, dans l'étude 
des écoulements diphasiques, l'obtentien du t a u 4e présence du gaz. Etudions le signal réel 
délivré par une sonde optique (figore g). Le niveau bas cerrespond s In phase liquide, le niveau 
haut A la phase gueuse ; cependant, entre tes doux, on tfwnrt oè ne situ* exactement la transi-
*mm~»**M.«U b * a . A r « « « * . n . — . - r * U « Â r . 1. a * . » * , . , * « « . » . aar 
l'aWjsnctien d'un seuil de telle façon «ne, la partie du signal située au-dessus du seuil corresponde 

- toutes ces pertes obligent A l'emploi d'une 
lampe de forte puissance (10 W) donc 
grosse et ne permettant pas une minia
turisation du dispositif. 
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a la phase gazeuse, l'autre A la piiise liquide ; on forme ainsi un signal logique A deux états tel 
que : 

état 1 (haut) > gaz 
(figure 5) 

état 0 (bas) » liquide 

Si l'on appelle t le temps de présence de la sonde dana le gaz et t. le temps de présence de la 
sonde dans le liquide, 1* taux de présence local de la vapeur sera défini par : 

i ' _!_? 
Z ( t . ( , ' + t , < " , 

MV) (i) 

où l'on <M«ign* par VQ la tension du m i l interposé. 
L» valeur obtenue poor a dépend de la valeur affichée pour le seuil ; le niveau 

V doit donc être ejueté par comparaiaon avec une méthode globale de mesure du taux de préaence, 
atténuation V ou X par exemj.V-. 11 faudra réalieer : 

en désignant par ^ g (V ) ̂  _ la moyenne du taux de préeence local selon un diamètre D de la 
conduite ;ct „ et C v étant mesurés le long de ce même diamètre. 

Ce procédé est désormais classique et a déjà été utilisé pour d'autres types de 
sondes (sondes résistives par exemple) ; cependant, la comparaison avec une méthode globale 
d'après la formule (1) est très difficilement réalisable dans la pratique. En effet : 

a) le niveau du seuil dépend de la position de la sonde dans le canal. 
b) la définition du seuil est imprécise ; il existe en fait un* bande étroite (largeur max • 40 mV 

quel que soit le niveau du seuil) * l'intérieur de laquelle s'effectue de façon aléatoire la transi
tion état 0 - état 1 (figure f ). 

c) la position du seuil doit être différente à la montée et a la descente du signal ; cela est très 
important dans la pratique al on veut obtenir des résultats tpeu près corrects en dépit de 
temps de réponse relativement longs. 

Dans le caa de bullss de petites dimensions, les signaux sont très déformés ; 
cependant, sans expliquer l'origine exacte de ces constantes de tempe parasites, nous pouvons 
penser sans grande erreur que, compte tenu des deux faits suivants : 

1* le taux de présence local doit se déterminer, abstraction mite des défor-
mations apportée* aux bullae par la sonde, 

1* la sonde optique, vu son principe, n'agit qu'en détection de phase et donc, 
dès qu'elle rencontre du gai (ou du liquide), elle commence a réagir. 
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1* seuil dolt être placé prè« du niveau liquid* A la monté* du atfnal, près du niveau gaz i la des
cant* (figure'.:. 

Malgré toute* ces critique*. 1* dispositif 1 seuil a heureusement l'avantage d'ê
tre facilement mia *n œuvre *t de donner des résultats cohérents après un étalonnage approché 
à l'aidi- d'une méthode globale. 

Pratiquement, on réélis* 1* montage de 1* figure 8, sur ce schéma, nous indi
quons également la possibilité de traiter les signaux de la sonde optique 4 l'aide d'un analyseur 
multlcanaux du type DIDAC 4 000. 

La séparation liquide-gaz sur l'histogramme peut être réalisé* par un disposi
tif A seuil, ou, si 1* cas «et simpls, déduite d'une analyse de îa forme de l'histogramme. 

3.2. Résultats. 

Millsr «t Mitent* ont effectué de* mesures de taux de présence principalement 
dans des écoulements fréon-fréon vapeur, utilisant des conduites de diamètre intérieur 32 mm 
(vitesse moyen»* : 1 m/s) et de diamètre intérieur 1* mm (vitesse moyenne : 3 m/s). Ils indi
quent on* tour sonde dosn* de bon* résultats pour des taux d* présence de In vapeur compris entre 
O.OSetO.M. 

La •onde de Oenel et Dels*y* a été testé* dana un canal d* diamètre intérieur 
1C nun d*un< part en écoulement eau-air et ascension libr* de* bulls* (vitesse moyenne des bullss : 
St 20 cm/s), d'autre part, en fréon-fréon vapeur *v*c de* vit***** moyenne* d* bulles atteignant 
pk» 4* 1 m/s. Jusqu'à présent, le* essai* ont surtout porté sur des écoutes»**** A fort taux de 
pressée* d* ,1a vapeur (*atr* S, 10 st 0,10) peur lesquels le* résultats nous paraissent corrects. 
•eazureoens toutefois que. si In sonde d* Duel et Delnay* accroît 1* du—la* d* grmnulométris des 
buffle* (possibilité d* détecter de* bulles de diamètre de 110 s), non* Mann*** très gênés, surtout 
dan* 1* cas 4* bull** d* tamis* dlsjaaalaaa, par )»s temps de réponse longs des sondes. Ce point 
reste d*nc à smélisrsr, st Indlqunai alxepIsaMM qu'il est envisageable de compenser ces coas-
taates d* teaaps par un dispositif élsotrnalque. 

Mou* paaaoa* que os type ds sends reste très proauttear pour un* utilisation sur 
d » installations Industrial*»* et de* type* 4* fluides très divers, principalement A cause de sa 
simplicité d* principe at d'emploi. Un daaaxla* entier rest* «near* A explorer avec ce type de 
•onde : il concerne l'util! asti— A haute tamper* turl ; dans la principe, rien ne e'y oppose et il 
demeure seuls ment de* considération* tecnaeèsaiqu** de conception. 
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1. GBNSRALra-S. 

Le méthode dee prélèvement» eet utilisée dens l'étude d'un écoulement dipbaal-
que peur déterminer localement les débite ou les vitessee et le distribution des deux platées. Lee 
prélèvements peuvent être daaoée en deux cstéforiee suivent les dimenelons de l'orifice de la 
sonde de prélèvement per rapport au champ de l'écoulement diphaeique coneidéré : ceux qui don
nent dee informetioue locales et qui néceeeitent un déplacement de la sonde à travers l'écoule
ment pour définir lee dietributione et donner dee débits globaux ; ceux qui donnent des informations 
globales sur l'écoulement dens une portion (ou sous canal) d'un champ de configuration complexe 
(par exemple, prélèvement d'un eous-canal dans une grappe) et néceeeitent un cloisonnement de 
cehti-ci. 

Contrairement au cae où l'on veut seulement, par exemple, contrôler le trans
fert de masse au moyen d'un traceur [2} ou évaluer la pureté de la vapeur produite [3] et où un 
simple tune moiré perpendiculairement à l'éculement est acceptable, il s'agit ici, comme pour 
ton» les dispositifs ayant les mêmes buts, de perturber au minimum le champ de l'écoulement à 
prosimtté delà eonde afin que ce prélèvement soit représentatif de la structure de l'écoulement 
a l'endroit coneidéré, La sonde eet donc placée parallèlement à l'écoulement, l'ouverture face * 
ce dernier et le débit de prélèvement eet réglé de façon que lee deux pbasee ne dévient pas ou ne 
changent pas de vitesse relative avant de pénétrer dans la sonde ; la vitesse de chaque phaee 1 
l'endroit de l'entrée de la eonde eet donc inchangée par la présence de la sonde et reete égale à ce 
qu'elle eet au yflloiasgo immodlot dens le plan de l'entrée de la eonde ou dane une zone identique 
par symétrie dans le ces dHice géométrie complexe : le eonde est dite alors Isocinétique. 

Le conditio» de prélèvement isocihétique est réalisée en pratique en ajustant le 
débit de prélèvement jusqu'à ce que la pression statique dans la section d'entrée de la sonde «oit 
égale à la pression statique dans une région équivalente de l'écoulement extérieur au même niveau. 

La technologie courante dea prélèvemente est limitée aux meouree moyennées 
dans le tempe relatives 4 des écoulements suUenaalree. Cependant, m e n dens ces conditions, 
certaines UmitaUoae existent ; ainsi, dans l'écoulement à bouchons ("slug flow") ont lieu dee 
aunrslniio locales de débit ; pour de telles conditions de turbulence globale et de variations locales, 
la structure ne. peut-être entièrement décrite par dee moyennes dans la tempe ; par ailleurs on ne 
canaeit pas encore d'Interprétation de résultats de prélèvemente dans le ces où l'écoulement dans 
la seeds change de sens. 

Beaucoup d'écoulements liojuido-yapour ne sont paa en équilibre thormodynami-
qua (écoulement en ebullition locale par exemple). Dons l'interprétation des résultats, la plupart 
des eapérlmentetiurs ouppooint toutefois que cet équilibre est réalisé. Dans la référence lé], , 
qui concerne des prélèvemente de gouttes d'eau dans un écoulement de vapeur humide dens uns 
turbins, l'auteur a cherché à mesurer ces tenapératures locales. 

; Une foie le prélèvement effectué, l'échantillon prélevé peut être traité de diffé
rentes façons pour fournir les débite cherchée dee deux phases. SI l'écoo.'.. »>ent étudié est à. 
dens composants, les phases sont simplement séparées par gravité ou cehtrifugation et lee débite 
de rhesus phase mesurée alors au moyen de débttmètres classiques [S], [f ), [7], [I], Si l'écmi- , 
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lement est A un seul composant (liquide-vapeur), la valeur moyenne du titre, ou fraction de débit 

massique en vapeur, peut être déterminée par calorimétrie [4], [S], [10] , par humidification [4], 

par conductivité [ i l ] ou par séparation suivie de condensation [ i l ] . 

La précision des résultats obtenus par la méthode des prélèvements peut être 

limitée par la précision des mesures effectuées sur l e s échantillons. Par exemple, la méthode 

calorimétrique consiste A mesurer la quantité de chaleur a extraire nécessaire pour amener 

l'échantillon à une température inférieure à la température de saturation telle que toute la vapeur 

soit condensée et A mesurer le débit total après condensation. Les pertes thermiques entre le 

point de prélèvement et la sortie du calorimètre doivent être réduites au minimum. D'après [ i l ] , 

la mesure par conductibilité électrique doit être plus précise que U mesure par calorimétrie, 

2 . DIFFERENTS TYPES DE DISPOSITIFS DE PRELEVEMENT. 

Le plus simple des dispositifs est le tube unique fixe inséré dans l'écoulement 

parallèlement A celui-ci , l'ouverture dirigée vers l'amont. Ce genre de sonde, dont la section 

représente souvent une fraction importante de la section de l'écoulement (exemple sur la figure 1 

[12j ) . * été beaucoup employée pour les études sur la fraction de débit liquide entraînée sous 

forme de gouttes dans la vapeur dans un écoulement annulaire-dispersé [8], [13] à [ l7 j . 

Si l'on cherche i déterminer la distribution des v i tesses et des débits de chacune 

des phases dans un écoulement, on utilise des tondes plus ponctuelles qu'on déplace à travers 

l'écoulement, A l'aide de dispositifs souvent complexes [7], [9], [ i l ] , [18], surtout A haute pres

sion. La figure 2 donne un exemple de sonde concentrique [7], a laquelle les mêmes auteurs ont 

préféré la solution présentée sur la figure 3 . La figure 4 représente la plus petite sonde utilisée 

par Schraub [S], la figure 5 le dispositif de Todd [4], la figure 6 celui de Shires [28]. 

En général, ces sondes sont uti l isées pour des écoulements à fort tau* de vide 

(au dessus de 95 % de vapeur en volume). Dans ces conditions, le débit en liquide du prélèvement 

est essentiellement indépendant du débit de prélèvement, sauf quand ce dernier est t rès faible 

[6], [19], [14], [20], Les analyses concernant l e s prélèvements avec ces sondes supposent égale

ment en général l e s gouttes petites par rapport aux dimensions de l'entrée de la aonde. Une étude 

préalable, bibliographique ou expérimentale [4], de la taille des gouttes dans l'écoulement consi

déré est donc utile. 

L'utilisation de ces sondes de mesure locale est limitée a dss mesures A une 

certaine distance des parois (d'où la désignation "sonde de cœur") : par exemple les sondes de 

coeur du C, I .S .E . [7] qui présentent un diamètre d'encombrement de l'ordre de 3 inm «ont em

ployées pour des mesures 4 plus de 2 mm de la paroi dans un canal de 2S mm de diamètre inté

rieur. 

Les sondes A la paroi des mêmes auteurs [21], [22], sondes dont 1* paroi du ca

nal constitue un des cotés, permettent de mesurer le débit sur une épaisseur allant jusqu'à 

1,3 mm. 

Dans la référence [23] sont décrites des sondes de paroi constituées d'un tube 

de diamètre plus ou moins proche de celui du canal et qui permettent le prélèvement du film l i -
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quid* dans l'espace annulaire défini entre le canal et la sonde. Le prélèvement du film liquide A 
la paroi dans l'écoulement annulaire dispersé peut s'effectuer également par aspiration A travers 
des parois poreuses. 

Dans les geometries coinplexes, telles que celles représentées par les faisceaux 
de barreaux et utilisées dans certaines réacteurs nucléaires, il serait difficile et long d'effectuer 
suffisamment de prélèvements locaux pour permettre d'obtenir par intégration le débit total ou 
l'enthalpie moyenne sur une région de l'écoulement,, La détermination directe de ces val surs glo
bales par région est possible, ft suffisante en général, La technique consiste A compartimenter 
l'écoulement en sous-canaux A l'aide de fines cloisons «tanches et A prélever la totalité de l'écou
lement passant dans ces sous-canaux. Pour modifier au minimum l'écoulement d'ensemble, il 
faut, outre le respect de l'isocinéticité du prélèvement, «'arranger pour réaliser le cloisonne
ment en introduisant le minimum de cloisons et en modifiant le moins possible les diamètres 
hydrauliques locaux {24], [25], [26], [27], Les meilleurs résultats semblent être obtenus quand 
on fait un seul prélèvement à la fois. 

3. REGLAGE DES uEBFTS DE PRE LE ME NT ET INTERPRETATION DES RESULTATS DE 
MESURE [28], [30], 

L'écoulement dans la sonde de prélèvement est obtenu, suivant les cas, soit au 
moyen d'une pompe, soit en profitant de la différence de pression entre le point de prélèvement et 
un point aval du circuit d'essais ou une capacité indépendante. Le réglage du débit de prélève
ment s'effectue suivant le critère d'isocinéticité déjA évoqué, c'est-A-dire de façon que la vitesse 
de chaque phase soit inchangée par la présence de la sonde. 

U est évident que si ces conditions, idéales A un certain point de vue, étaient 
réalisées, c'est-A-dire s'il n'y avait ni déviation ni modification de la vitesse locale de chacune 
des phases^alors d'une part les débits prélevés de chaque phase seraient identiques aux débits 
locaux réels de ces phases dans l'écoulement et donneraient directement le titre massique (une 
telle sonde est dite, de "qualité"), d'autre p*rt la différence de pression statique entre l'orifice 
de la sonde et un point situé A proximité dans la même section droite de l'écoulement serait nulle. 
L'isocinéticité intégrale considérée ci-dessus entraîne donc la nullité de cette différence de pres
sion, n s'agit de savoir si cette dernière condition constitue un critère, c'est-A-dire ce qu'elle 
implique en pratique, yuivant les cas. On considère dans [21] ce problème dans l'hypothèse où les 
deux phases interréagissent en entrant dans la sonde et où leurs vitesses s'égalisent, et l'on abou
tit A la conclusion que la sonde dôme alors non plus le titre mais 1* taux de vide. 

Le principal facteur qui détermine la réponse d'une sonde est la taille des par-
tlcules de la phase dispersée. Si l'on est en présence de bulles très petites (vis A vis de l'ori
fice de la sonde) dans un milieu liquide, ou inversement de gouttes très petites dans un coeur ga
zeux, la sonde peut être supposée fournir le titre ; si au contraire on est en présence de grosses 
bulles de sax, la sonde fournira une mesure directe du taux de vide. Comme dans les deux pre
miers cas, on peut considérer le glissement comme très voisin de l'unité, on aboutit donc [21] A 
la conclusion qu'une sonde isocinétique de prélèvement local est dans tous les cas représentative 
du taux de vide. 



D'autraa chercheurs [5], [»], [t], at an'particulier Adorai at l'équipe du 
C.I.S.X. [7], [21], (22], [30] qui ont (kit laa première» étude» aur laa prélèvement» iaocinéti-
quee, considèrent qua ce» dernier», du moin» dan» cartainaa condition», donnant bian directe
ment la titra da vapaur at qu'il faut, pour atteindra la taux de vida at la gliaeement, adjoindre 

aux maaaraa da prélèvement» leocinétiquee, deemeauree da preeaîbn dynamique, obtenue» avec 
" ' i , • • 

laa mtawa «onde» à débit nul. Una analyee théorique permettant dé relier cette pre a «Ion au tau t 
• • • i | . , . , - ' ' -

da vida et i la vitaaaa da chacune de» phaeea ait alore nécaaaaire pour interpréter laa réaultata. 
Une telle analyee eet faite dan» le» référencée indiquéee plua haut. 

L'ioocinéticité, autre cee problèmea d'interprétation, pooe éfalement dea 
problèmea pratiquée de réallaation, aurtout dana la caa daa aondea miniature». D'une part, i 
cauae dea effete de teneion euperffcielte en particuller/-il faut éviter d'avoir un mélange diphe-

eiquè dana lea tuyauteriee qui tranamattant la preaaion différentielle aux apparaila de meaure et 
la purge de ce» tuyauterie» doit être trè» étudiée [S], [«], [»], [21]. D'autre part, la priae de 
preaaion étatique aituée dana la eonde ne peut être rlgoureueement au niveau de l'entrée de cette 
dernière et il faut faire une correction ; pratiquement, la procédé la plua pratique paraft être 
celui eufgéré dana [S] qui conaiat* à opérer par itération, en réglant aucceeeivement la débit da 

prélèvement * différente» valeur» et en comparant enauite le réaultat daa différente» intégration» 
daa meauraa A une meaure globale. La aeneibilité daa réaultata à un défaut de réglage de l'iao-
ciaétlcité eet variabl* auivant la grandeur conaidéréa (taux de vide, viteaaa du liquide ou du gaz, 

gliaaamant). 

4. PRECISION DBS RESULTATS. 

La méthode du prélèvement ieocinétique •'avère bonne en écoulement turbulent 
monophaalque puieque laa réaultata concordant i mieux qua + 2 % avec eaux qui aont obtenu» au 
moyen du tuba de Pitot at avec laa profila théorique» [10], [ i l ] . 

En écoulement dipbaaiqae, l'incertitude aur laa réaultata rapporté» par laa dif
férent» chercheur» eat an général inférieure t 3 % pour le taux de vidé, compriaé entre 5 et 15 % 
pour laa vite»»»» locale» de liquide et de vapeur, mai» aupériaure à 25 % pour le gliiaement. 

Daaa [31], on rapporta laa réaultata da prélèvement» effectuée aur un écoute-
ment eau-vapeur i 70 bar» dana una grappa da a barreaux ; on retrouve par intégration la viteaaa 
•aaaiqm moyenne a mieux que S % at le titra moyen i mieux que 0,02. 

t . CONCLUSION. 

La méthode daa prélèvement» ïaocinétiqua* qui ne ee développa qua depute rela
tivement peu da tempe, préeente un certain nombre da difficulté» : difficulté» liée» t l'interpré
tation dea réaultata, qui dépend daa hypothèse» aur la modèle da comportement du milieu dlpha-
eique A l'approcha da la eonde et dana la eonde elle-même ; difficulté» expérimentale» (réglage de 
l'ieociaéticlté, traitement du prélèvement L'étalonnage [4] et te recoupement daa réaultata aont 
difficile». 



Toatafota, oatM ma>aada • ' • » « « atra para* laa pku valabtaa pour l'étud» axpa-
niaaaala a* la atiwctara aaa aoaalaaaaata dJaamaffaaa, aartoat paar laa t a u da vida M a r t i . I l l » 
a 4M agalaawat atUlaéa raeaauaaat pear l'ataaa 4aa aaapaaalaaa aolMaa daaa daa gat I " ) . 
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I E TUBE DE PITOT 

J. M. DELHAYE 
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Phlateure auteura ont propoaé des formulée reliant la preaaion dynamique Ap 
meeurée par le tube de Pitot a la vlteas* moyenne V. de la pbaae liquide et au taux de pre «en ce a 
du gaz. Noua citerona : 

1. L.G. NEALet S.G. BANKOPF [l] 

â P . - i - ( i - a ) p L v L

2 

avec c • 0,87 

». G.E. WALMET et F.W. STAUB [2] 

« P » i ( l - « ) ( 2 + B ) P L V L

2 

3. D. MAUIKS [3]. G.L. SHIRES et P. J. BILEY [4] et F. BRAMDT [S] 

» p . i ( i - « > p L v L

a 

4. M. ADORNI et al. [«] 

5. J.af. DILHAYI [7], [f] 

«. J. BOSK) et D. IIALNES [«] 

4P - 5 ( 1 - K a ) p L v L

2 

K - 0 , 5 7. 3. 8TEEUNI et M. TROTIG1ION llOJ 



Dana ces relations, 
Vitesse du mélange. 

Comme on pest le constater il existe un eases (rend nombre de formule» permet
tant de calculer la viteese moyenne du liquide. Ces relations font intervenir le taux de présence, 
a qu'il faut mesurer par une autre méthode. Tout cela incite donc * une (rand* prudence dans 
l'emploi dea tube» de Pitot en écoulement dipbasique. Certains auteurs, plus prudents ont étudié 
uniquement les fluctuations de la pression totale enregistrée par le tube de Pitot [ i l ] , {12j. 
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