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P.ESilllE 

Dans un écoulement diphasique ascendant eau-air, tro1S types 

de sondes locales (optique, résistive et à film chaud) ont été testées. 

En outre, la sonde optique a été améliorée et des dispositifs particuliers 

de conditionnement des signaux sont décr1ts. 

Les mesures du taux de présence du gaz sont confrontées a UX 

r 2sultats d1une méthode globale fondée sur l'absorption de rayons gamma , 

Des mesures de la v1t esse locale du liquide par une sonde 

conique à fllm chaud et de l a vit esse loc dl e du gaz par une b1sonde 

optique ou rÉslstive sont respectivement comparées aux débits du liquide 

et du gaz. 

Enfin, une étude statistique d1un écoulement d1phasique est 

d~veloppée ; elle permet, grâce à l' explo1tation des signaux d'une sonde 

optique, l'obtenti0n de la granulométrie et de la surface spec1f1que 

d1un &coulement à bulles, 



Qu'une masse d'hommes SOlt amenée à penser 

d'un8 manière cohérente et unitaire la 

réalité présente, est un fait "philosO

phlQ.ue" bien plus important et orlginal 

Q.ue la découverte faite par un "génie" 

philosophiQ.ue d'une nouvelle vérité Q.ui 

reste le patrimoine de petits groupes 

intellectuels. 

A. GRAMSCI 

Oeuvres Choisies, Editions Sociales 

( 1959) 
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1 PRESENTATION! 

L'étude des écoulements diphas~ques a pris un intérêt crOl&

sant depuis une vingtaine d'années en raison du développement des 

réacteurs nucléaires malS également, à cause de leurs utilisatlons en 

génie chimique. Pour ces deux types prlncipaux d'applicatlons, refroi

dlssement des réacteurs (transferts de chaleur) et réactlons chimiques 

(transfer ts de masse) une connaissance auss~ fine que posslble de la 

structure des écoulements dlphasiques s'avère indlspensable. 

De nombre~~ travaux, aussi bien théoriques qu'expérimentaux 

ont été publiés et une instrumentation var~ée a été d8veloppée ; ainsi 

HE\lITT [1] dans une tentatlVe très lnt (; ressante de classlflcation, relève 

281 références traitant de dlfférents prQcédés de mesure. Cependant, peu 

d'auteurs ont étudlé de façon systématlque et rigo~euse tel ou tel pro

c~dé et rarement, le d8veloppe~ent d'une technique nouyelle a pu bénéfl

cier d'un traitement complet. 

La maJeure partie de ce tr~vail est consacrée à l a qualiflca

tion de sondes locales en écoulement dlphasique. Nous nous sommes essen

tlellement intérussés à trois types de sondes : optlque, réslstive et 

ané~ométrique. Les r ésultats fournis par ces trols disposltlfs sont 

confrontés avec les valeurs du taux de pr/ sence global du gaz obtenu par 

une mfthode d'absorption d'un rayonnement gamma. 

La sonde anfmom~trique donnant en plus la vitesse du llquide 

v L' on effectue également la comparalson avec le dûblt liquid~ QL' 

Quelques rusultats sur la mesure de l a vitesse locale du gaz v
G 

à l'aide 

de bisondes optique et résistive sont donn~s. 
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Dans le dernier chapitre, on aborde l'aspect statistique des 

écoulements diphasiques af~n d'accéder à la structure locale et à la 

granulométrie d'un édoulement à bulles. C'est une application importante 

des sondes de mesure et on montre que la surface sp6c~fique d'un écoulement 

à bulle~ peut être obtenue à partir des seules données locales. 

La plupart des expériences ont été menées en pcoulement eau-air'. 

Pour la sonde optique que nous avons mise au point, nous reportons en 

outre les résultats des essais effectuée en écoulement fréon-vapeur de 

fréon. 

~ : Les références, placées à la f~n de chaque chapitre, sont tirées 

sur des pages de couleur. 
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* Ecoulement diphas~gue : c'est un &coulement où deux phases 

coex1stent (liquide-gaz, solide-liqU1de ou gaz-so11de). Il peut être à 

1 constituant (ea~v~peur) ou à 2 constituants(ea~air, sod1um-axgon). 

Par extension, on emploie 6galement ce terme dans le cas de 

l'~coulement de deux liquides non miscibles. 

Les modèles math6matiques les plus coh0rents pour d8crire les 

~coulements diph~s~ques sont ~tablis à partir de It~cr1ture des lois de 

conservation de la masse, de la Quant1t~ de mouvement et de l'~nergie. 

Les ~quat~ons sont 0cr1tes en un point M et à un instant t et font donc 

apparaître des variables locales et instantan8es [2, 3J. 

Pour revenir à des grandeurs accessibles à la mesure, des op~

rations de moyenne sont n~cessaires : moyennes spatiales et moyennes 

temporelles. 

ISH11 [4] a montr~ que les moyennes sur les var1ubles d'Euler 

sont une m~thode puissante d'analyse des aspects macroscopiques du 

flu1de diphasique puisque nos observations physiques et nos mesures y 

sont naturellement adapt~es. On se reportera à son ouvrage pour une 

déf1nit~on rigoureuse des diff~rentes moyennes ; dans cette étude. les 

dùfinitions suivantes suff1sent : 

* Taux de prLsence global d'une phase K à un 1nstant t [2, 3] 

1. Volumique 

(figure 1-a) 

, ... cv -"\ q.-
ou ',X est le volume occup~ par la phase K dans le volume "". 
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~. Surfacique 

C ) ~Ct) 
R 2 (t) =~-

K A 
(figure 1-b) 

où ~ est l'aire occup~e par la phase K dans une section droite Â de la 

conduite. 

3. Lin8ique 

(figure 1-c) 

où L
K 

est la longueur découpée dans la phase K par un segment de lon

gueur L. 

* Taux de prGsence local de la phase K au point 11 [2, 4, 5] 

L: 
(i) 

~ 
~K 

'1<:(~n Hm Hm i 
T T 

(figure 2) 

1......,., T--= 

où T
K 

ost la durée c~~ulée des temps de SbjOur de la phase K au point M 

pendant la dur~e T d'une expurience. 

Cette d{finit~on n'a évidemment de sens que pour un bcoulement permanent. 

* Fonction indicatrice de la phase K au point ]\1 

\ 1 si ]\1 appart1ent à la phase K 

< lS/N,t) = 
L 0 si M n'appartient pas à la phase K 

On a ainsi 

~(r.'l, t) dL et = lim 
T-+ 00 

JScCr'I. t) dt 

D'lns ce qui suit, nJUS nous linu tons au cas d' un E;c,mlcr18nt 

diphasique permanent à deux constituants, eau-air par exemple. Nous 

notons QL et QG les d~bits volumes muyenn~s dans le temps du liquide 
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et du gaz ; nous d~finissons les grandeurs exp~rimentales suivantes où 

la barre ~ d~signe la moyenne tenpûrellc. 

* Vitesse apparente (dùbitante ou superficielle) de la phqse K 

(si PK constant) 

* Tltre de la phase K 

* Surface sp';:cifigue (ou volumlgue) 

vulume' r~r 

* Conflguratlûns d'bcoulements 

Les 0cùuleLlents diphaslques r-6uvent être class~s en se basant 

sur la structure interfaciale et la dlstribution topographique de 

chaque phase [4]. 

LQ figure 3 r~ppelle succinctement les dlffbrents types 

d'écoulements ascendants que l'on peut observer dans un tube vertlcal 

bulles, bouchons, "churn", annulaire et annulaire dispersé [5, 6J. 
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1 11. INTRODUCTION 

Les prùgrès const at~s dans les m~thodes de mesure en écoulement 

diphasique depuis ces cinq ou six dernières ann~es sont indéniables. 

Des techniques plus ou moins sophistiqutes sont apparues et le recours 

aux méthodes de tra1tement nuwCrique des signaux s'est gbnérallsé. 

En 1969, à la Onziè!lle"NatLmal Heat Transfer Conference", les 

proc~dés de L1esure en 6c·:.lUlenent diphasique ont fait l'obJet de 19, publi

cation d'un fascicule intitulG : IITwo_phase flJ" instrutlentatJ.on" qui 
, 

r6unit l~s résultats de huit techniques dlff~rentes abond~llent r~fb-

renc{.es. 

Parmi l es articles de cùmpilatiJn, celui de HEW1TT [1] a 

l'avantage de propJser une classificatiùn des IJbthodes de J.lOsure selun 

leur obJet ; il dlstlngue ainsi 

les paraoètres du preDier ordre (iDportants pour les proj e teurs 

d'installations) : pressi.m, coefficients d 1 ~change, taux de pr{sence 

global ••• 

les p~raQètres du deuxlème ~rdre (ouins importants pour les prùje

teurs) : type d'~couleoent, épaisseur de film, distributivns des 

vltesses Dassiques, des taux de prbsence locaux, ••• 

les paraL1ètres du trulslène ordre (inexploitables par les projeteure): 

{pa isseur de filn instantanée, vitesse locale instantan~e, fluctW\.tlons 

de teDpérature, ••• 

Cette classification a 6t~ reprise sous une forme succincte 

et claire par DELHAYE et coll. dans [2] où deux D6thodes gl'Jbales de 

Mesure du taux de prbsence et six oéthodes locales sont d0crites. 

On ne saurait passer sous silence l'énor~e travail de JONES 

[3] qui d(veloppe une étude statistique des écoulenents diphasiques en 

s'appuyant sur les r{sultnts obtenus par une sonde ané~onétrique à filo 
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d'une part et pa.r absorption de l'ayons X d'autre part, ni celui de 

SER1ZAWA [4] :aui a 8tudiu la structure turbulente dtécouletlents eau-air 

à l'aide de sondes an~r.lon~triques et de sondes r6sistives associtGes à 

des néthodes éprouvGes ~e traitenent du signal. 

1 1 "l:'T:I.0m:S GENER!_:!:JI'T'ES SUR LES !IESU?ES A LI AIDE DI UNE SONDE LOCALE • ..... h _ _ 

La plupart des nesures rbalis~es dans la pratique dans des 

bcoulenents diphasiques sont le rt:sultat d'une certaine uüyenne 

effectubes pendant un tenps et dans un volune finis. 

Nos Besures ne peuvent être que qllitsi-inst ?~tanées et/ou 

quasi-ponctuelles; bien sûr, ces notiùns sont relatives et dépendent 

de la cinématique et/ou de la g(oD{;trie du systèL1e ~tudié. 

Un écoulenent diphasique est un nilieu caractérisé par une 

structure essentiellonent fluctuante sa conn::ussance fine au n~vüau 

expbrinental nbcoss~te donc que l'on sache effectuer des T1CSurbS lucales 

et inst antanées. Ce savoir faire est étroitenent tributaire des progrès 

de la technologie et de l'électronique ; il y a cependant des limites : 

1. La ponctualité de la sonde: afin de liniter la pertur

bation de l'0couleL1ent, la partie sens~ble de la sonde doit être aussi 

petite Que possible cùnpte tenu des il'1p;ratifs de résistance uécanique. 

Ses dir.lensions dt;';finissent le volur.le de nesure et liui tent la taille 

des plus fines structures (bulles ou gouttes) susceptibles d'être 

d~tect~es. Le corps de sonde inuergb dans l'~cùuleDent est gùn8raleLlent 

d'un diruJètre plus gros : il devrait être si possible profil~ de façon 

à bviter toute vibr~tion. 

2. Le tenps de répùnse A.U PQssage d'une interface : la 

lüntation principale, d'origine hydrodynauique, est liue à l'existence 

de la tensivn superficielle et à la défornation de l'interface avant 

sa parcLe. Ce tanpe de rùponse d~pend d3 la forme de la pùinte de la 

sonde (angle d' attaque), de Ilincl~na1sûn de l'axe de la 8~nde par 
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rapport à la direction de l'écouleNent 

d'agents tenslo-actifs au liquide. 

il est modifié par l'adjonction 

Le processus physique invoquf pour le fonctiJnneuent de la 

s0nde peut être cause d'une inertie supplénental~e. Clest le caS des 

sondes an~uomutriquos ùu des nicrothermocouples d~tecteurs de phase 

[5] (~change therlli~ue) ; par contre, c'est un avantage ind~niable de 

la sonde optique qui, utilisant la propagation luoineuse ne prLsente 

pas cette limitation. Enfin, une dernière contribution au temps de 

r~ponse fini des sondes est due aux montages ~lectroniques, essentiel

leuent aUX composants utl1isbS et aux liaisons. Les rbcents progrès de 

la !'1icro~lectroniQ.ue pernettent de r~duire beaucoup cette cûntributiùn 

en s01gnant le tralteuent du slgnal d~livrt par les sondes. 

Ce teups de rlfponse fini des sondes au passage d'une intèrface 

constitue la gêne essentielle: en effet, ne pernettant pas l'accès 

direct à la fùnctlon indicatrice de la phase pr~sente dans le petit 

volune do L18sure, il impJse le t'ecvurs à une L16thode de discr1L1În1.tion 

du signal par un seuil d·:mt il luporte de prlfciser les critères du 

ChOix, ou bien à des u(thodes plus sophistlquùes - donc cuûteuses -

d 1 nnalyse d'anplitude. 

L'aJuste~ent du seuil est obtenu enpiriquenent en conparant 

les r{sultats d'une sonde locale avec ceUX fournis par une nothode glJ

baIe. Nous allùns pr~ciser ce point en explicitant le sens de n~tre 

d(narche. 

1.2. PRINCIPE DE LA QUALIFICATION DES SO~IDES LOCALES • 

Notre but est ici de tester trois n~thodes de nesure du 

taux de pr~sence local dans un ~cJulenent eau-air et SJUS des condi

tl'-lDS exp~riLl.entalcs identiques. 

La sonde lucale effectue un traJet rectiligne à travers 

l'~cùulonent diphasique. En nêoe teupe que le relevb des indications de 
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IR sonde, un Desure le taux de presence global par att8nuntion d'un 

faisceau de rayC1O.6 ganDa se10n le nêne trajet (figure 4). L'absorption 

ganoa est prise conoe uéthode de r8f8rence car elle pernet l'accès 

direct à la valeur du taux de pr(sence global du gaz sans perturber 

l'écouleDent. Le r(sultat global et celui de l'intégration des nesures 

locales sont cODpa~s. Pr~;cisons le sens de cutte éonparaison 

une sonde lucale a des dinonsions fin~es et sa rùponse au passage 

d'une interface n'est pas instantanée. Pour ces raisons pr~c{deruJent 

8vo~uues, on n'obtient donc Jffilais directenent la fonction indica

trl.ce de phRse XG(N,t) nais un signal plus ou Qoins perturbé u(rr,t) 

(figure 5). 

Pour appr:Jcher la f0nctLm phase XG(M,t), on utihse g{n&ralenent 

un ::1.rtifice : u(M, t) est conparé à un seuil u de hauteur ajustable à 
s 

l'aide d'un circuit discrinin~Lteur. On obtient en sortie un signal 

b~naire qui n'est pas la fonction phase elle-nê6e nais çui peut 

contenir les nênes renseigneDonts statist~ques sur l'écuulenent 
IV 

nous le noterons XG (N, t,us)' 

Cette dénarche habituelle est IJalheureuseaent rarenent Justifi~e et 

le plus souvent, le critère d'aJusteLlent du se~l u n'est pas pr{cisé. 
s 

Si nous notons RG(t) le taux de vide global instantané fourni 

pffi" l'absorption gaDna et si n0US rappelons que le taux de vide lùcal 

a(M) est la valeur Doyenne te~porelle de la fonction phase soit 

a(ï1) == XG(M,t), pour un 8coulenent statiQnnaire ergodique, on a la 

relation rigoureuse : 

(- :loyenne te:lporelle 

Si on note 

- ... 
cx(ril,us ) == x'G(N,t,Us ) ( 1 .2) 
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on aJuste le seuil à Us = Us (0) pour que: 

( 1 .3) 

Cette relation satisfaite, nous admettrons alors ~ue 

Par extens~on, nuus supposerons nêne, faute de pouvoir CJn

naître la -vraie fonction phase,que XG(ï1i,t) et XG(M,t,u
s 

(0» sont deux 

fonctions albatoires statistiqueoent équivalentes ou, en d'autres 
... (0) 

terr.les, que XG(I1,t,~ ) est une rtJahsation possible de la fonction 

indicatnce de phe..se 4
G
(n,t). 

Selon cette démarche génûrale, chaque sonde locale peut ~tre 

qual1fiée à partir des uesures de taux de pr~sence du gaz. 

La sonde rménoDbtriq ue perDettant l' accès ~ la vitesse locale 

Doyenne de la phase li~uide v
L

' on bénéficie d'un Doyen de conpara1son 

suppl(uentaire --f~cilenent exploitable dans une cJnduite clrculaire, 

à cundltion de supposer llécouleuent de r&volution -- avec le d~bit 

volume noyen du liquide QL donn~ par un d{bitnètre à turbine. 

On vLrifiera ainsi que l'on a bien l'égalité 

(1.5) 

soit, pour un Geoulenent à syoétrie cylindrique 

( 1 .6) 
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Pour chR~ue n~thode locale, nous dùveloppcns le traitenent du 

signal pr~conis~ et les trois sondes sont conparües entre-elles en 

prenant en coopte tous les aspects : t echnologie, électrùni{ue de uise 

en forr:te et d'exploitati'Jn, facilités d'utilisation, ris<,;,ues d'erre'U['s 

et résultats. 

Le tableau 1 r6suoe les diff~rences essentielles entre les 

trois types de sondes testées dans ce travail~ 

--
1 

Lïmltatlons Principe physique 1 Grandeurs mesurées 
1 

Sonde 1 ntri nsèques 
1 

propag~tion lumineuse,1 :("'d' ,;,pl, : - t,o, d. pr;"", 
optique varlltion d'indice 1 aucune i local 1 

1 

optique 

1 

i \ _ fréquence de pas-
._. 1 ) sage des bu 11 es 
cunLuction électrIque,! - capacItés para- l' 

1 )sonde double: - vitesse locale de s !tes des câb 1 es résistivc i vanation de résis- 1 :/ transit des inter-
1 \-i;'it! , 

. \ 

~- tr~nsfert de chaleur, i 
- fluide conducteur 1 \ facos 

1 
1 

- taux de présenca local 
1 anémoi:létriquc va.-iation du coef- ! 1 - inertIe thermique 1 - fréquence de passage i . ficient d'échange 

, 
1 

thermique 

Tableau 1 : comparaison cntre les 3 types de sondes utilisées. 

- vitesse locale moyenne du 
liquide et intensité turbulente 
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Les bulles d'air s'échappent à l'atmosphère et l'eau seule retourne à 

la pompe en passant par un échangeur de chaleur. Les températures 

d'entr~e et de sortie du canal d'essais ainsi que la tempGrature d'entrée 

de la pompe sont mesurées à l'aide de thermocouples chrornel-altnnel 

placés dans des doigts de gant. Les soudures froides sont plongées dans 

des enceintes r ( gulées automatiquement à 01 0,02 0C, type ZEROSTABLE. 

Les vari ations de temp{rature au cours du temps sont relevùes sur un 

enregistreur potentiométrique rŒCI. 

2.2. LA ZONE DE rœSURES : (figures 7 et 8) 

Elle a été r&allsée en plexiglas. Carr~e à l'extérieur 

(SO X 80 mm) l n s ection int{rieure de la conduit e est circulalre et a 

42 mm de diamètre. Trois raisons principales justifient l e choix d'une 

section carrée extérieure : 

1. meilleure vision optique pour les prises de vues ciné

mat ogra phiq ues 

2. rigidité amélior~e 

3. facilité de fixat10n d'appareillages, de supports ou 

de porte-sondes 

Cinq prises de press10n équidistantes ont ét( prévues l e 

long du canal; reliées à un manomètre multitube utilis~ en d1fférentiel, 

elles ont perm~ de relever les lignes pi{czométriques afin essentielle

ment de contrôler la stabi11tü et la reproduct1bilit~ des conditions de 

mesure. 

Le porte-sonde est simple et conçu pour s'adapter sans dlffi

cultés aux div ers modèles de sonde utilisés. Il est COnst1t~ de deux 

demi-coqU111es accolùes l'une à l'autre ~utour de l'axe de l a sonde 

(figure S). I.>8tanchéit6 est assur~e par deux joints toriq,ues et un 

d~pôt plastifi~ sur IR f ace plane de l'une des dem1-coquilles. Le dépla

cement de la sonde est obtenu à l'aide d'un dispositif à vis mlcromé

trique (pas 1 mm) ; l~ précision de lecture est de- 0,02 mm. 
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, 
ou 

P
R 

= Pa + PR = pression absolue mesur6e au rotamètre 

P = presslon absolue mesur~e à une cote H de la cùnduite 

T = teupsrature de l'eau lors de l'essai 

Rappelons que le d8bit au rütanètre peut être calcul& à partir 

de la relatlon SUlvante 

~(R, m) • Z ( -1 en l.h ) 

avec 

1 R=-
1'JR 

(2.3) 

et 

(e .4) 

où : D est le dia~tre du flotteur en QID et p sa masse volumique en 
-3 g.cm 'PR et 1'JR la nasse volumique et la viscosité de l'air au 

d8bitnètre en g.cn-3 et centipoise. 

La varlatl<.m du rapport m de la sectivn de passage de 1'air 

au droit du flotteur à la sectiùn droite du tube avec la cote h du 

flotteur et la fonction ~(R, m) sont donn~es par le constructeur. 

Les quantités PR et 1'J
R 

sont calcul~es à partir de la loi des 

gaz parfaits et de la loi de SUTHERLAND : 

P
R T 

PR = Po p- • T Ù (po' P ù' T = conditlons noruales) 
0 

0 R s 
'"T""' 1 +-

T 

=flVJi 0 (s 114 K pour l'air) 1'JR = io T S 
0 +-T

R 
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Dans nos expL-riencûs 1 T
R 
~tait égal à 293 ! 2 K soit 

p - p ) 
et R 0 = 7.10-3 

Po p =p 
R 0 

ces variatiùns sont 

n~gligeables et nùus pouvons donc prendre, sans autres correctLms les 

valeurs de QR donn6es pnr les courbes d t 6talùnnage à 20 0C. 

2.4. LES CONIlITIONS EXPERHIENTALES 

Chaque essai sera caractbris~ par un ensemble de deux chiffres, 

le prem~er c0rresp~ndant au d8bit liquida, le deuxiène au dbbit d'aLr. 

Cette n~tati0n n'a d'autre intérêt que de fac~liter la classificatiùn 

des essais pour lesquels nous pr{cisons les paraoètres d~s le ta-

bleau 2. Auprès de ce tableau, nùus ind~quol18 les valeurs des cunstantes 

nécessaires au calcul des diff~rents peramètres, ainsi que les conditions 

du calcul de QL et de QG. 

Une repr~sentatiùn commode cùnsiste à porter ces essais sur 

une carte d'écJuleoent. Ces diagra.rJmes doivent perrJettre de pr~voir 

la c.Jnfiguration d'un €COuleLlent diph.?sique par la seule connaissance 

de paraLlètres ext8rieurs qui peuvent être choisis a priùri par le pro

jeteur d'installation. Par un choix Judicieux des coordonn~es, on peut 

esptrer construire un diagraDDe appl~cable à une grande vexi~té de 

fl~des diphasiques. l ce JOur, les princ~paux tr~vaux ont porté sur 

des 8cuuleoents verticaux ascendants pour lesquels diff~rentes repr~sen

t::J.tivns sont propùs6es. Nous en avuns testé trois : 

c'est l'une des prer1ièrûs cartes d'6c'Juletlent diphasique 

propos(es. Les auteurs se sont liuités à distinguer les trois types 

prl.ncipaux d 1 8coulenent : bullE:s, bouchons, annulaire. Le diagr!llW.8 

est trac~ en c.J'Jrdvnn~es ser..li-logarit:l1fliques. On pvrte en urdùnm:e le 

titre volUDique : 
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et en abscisse le nonbre de Froude de l'lCc'JuleDent 

où QL et QG sont les d~bits volwles du liquide et du gaz dans les con

ditions d' exp&riences, A est l'aire de la section droite de la conduite 

de dianètre D et g l'accélération de la pesanteur. 

En Cùùrdonn~es log~~thniques, chaque pc~nt d'exp~rience 

est rep~rIC par : 

- en abscisse, la quantité 

~2 
= PL • (A) = énergie cinétique du liq~de 

(par unit& de volune) 

- et en ordonn~e, la quantité : 

QG 2 
:=; P (-) = ~nergie cin~tiCJ.ue du gaz 

G A 
(par unité de vol une) 

ùÙ PL et P
G 

sont les nasses vol~~i~ues du li~uide et du gaz, G le d~bit 

Basslque total et x le t~tre du ga z d~f~ni par : 

Nous l'utiliserons sous sa forDe sinplifi~e ; en effet, 

pour un 8couleuent eau-air à la pres~ion atDosph~rique, ce diagraLme se 

réduit à une reprLsentation de J
L 

:::; ~ en fonction de jG = -f où 
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jL et jG sont les vitesses apparentes moyennes de chaque phase. 

L'accord de nos propres observations avec la carte de 

GRIFFTIH et WALLIS est assez nédiJcre. Cela peut-être dû à ce que ce 

diagraruJe a Lt~ établi pour des écoulenents ea~air en cunduite de 

diaoètres 1,8 à 2,5 CB, plus petits que celui de notre sectiùn d'essai 

(4,2 en) et des pressions de 1 à 36 bar. Signalons aussi qu'il est 

regrettable que les auteurs aient Oill1S de pr~ciser explicitenent dans 

leur article or1ginal [2] les conditions de Desure du débit volUDe QG. 

Le diagr~e de HEWITT et ROEE~TS est Qal cùr~Jùde car dans la 

zone uù BO situent nos essais, on ne peut distinguer ais8uent l' ~cou

leLlent à bulles du rLgine à bouchon. 

Enfin, seule la carte de GOVIER et ~ZIZ, rap~de à utablir 

dans notre cas senble en bon accord avec nos prvpres observations 

cOLlpte tenu du nùobre relativenent restreint de c0nditiùns expérioen

tales différentes dont nous dispùsions pour cette v(r~ficatiùn. 

une 

Dans un trlivail r~cent, OSHINOWO et CH 'ŒLES [6] prJposent 

corr~lati::m graph1que en cù)rdonn4es V RG (3) et ;: où RG (3) est 

le taux de pr8sence voluniciue du gaz, Fr le nonbre de ]Toude du nélange 

( 3 1/4 et il. :::: T1z. d.ar ) , avec : 

~r viscùsit~ relative à l'eau du liquide 

~r tension superficielle relative à l'eau du liquide 

d : densité du liquide 

Les points exp{rioentaux sont calculés pour la tenpbrature 

et la pression de l'essai. Leur diagrwltle a ~t6 vur1fié en eau-air, 

eau-vapeur, nercure-azùte, heptane-air. Ils pr~ sentent en outre, une 

~tude des Lcvulenents descendants et une tentative de classificati0n 

des types d'bcùulenents dans les coudes de conduites. 
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3. i.JESUHE DU TAUX DE PRESENCE 

SUR un SEGllENT : 1'A.èSORPTION DE RAYONS 

GAJllMA 

3.1. PRINCIPE 

La nesure du taux de présence du gaz par atténuatiun d'un 
o 

rayvnnenent de très courte longueur d'onde (À. :: quelques ." .. , dunaine X 

ou y) utilise la d~ff~rence entre les coefficients d'absorption lin8aire 

~ du liquide et du gaz. Par cette n~thode, on peut ùbten~r le taux de 

présence global du gaz dans une secti0n drui te (prl)c édé "vne shot") JU 

sur un dianètre de la conduite à l'aide d'un faisceau f~nenent colliuatb. 

La DéthJde cunsiste à nesurer l'intensité du faisceau après 

son passage au travers du canal d'essais 

a - soit ple~n d' a.ir ( .)U de vapeur) 

b - so~t plein d'eau (ou de liquide) 

On obtient ains~ deux valeurs dt EftaLmnage "vide" et "plein" 0 

l',.vec la Liesure de l'intensité du faisceau traversant l'bcouleuent di-

phasi~ue, 0n peut calculer le taux de pr€sence global du gaz sur le 

trajet du faisceau dans le canal d'essaiS. 

De très nonbreux travaux ont ét~ consacrés aux techniques 

d'absJrptivn de rayonneDents et à leurs applications à l'btude des éco~ 

lcments diphasir;.ues ; en r8férence, nous signalons quelques articles 

panJi les plus intéressants [1,2, 3]. C'est une n~thode très iDp~rtante 

car les nesures se font sans perturber l'écoulenent ; elle a perniS, 

par exenple, d'obtenir de nonbreux r{sultats pour des ~couleDents eau

vapeur à haute pression (de l'ordre de 140 bars) dans des canaux rectan

gul~ires en acier [4]. 
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3.2. REALISATION PRATIQUE : LE BANC DE GMIT'IAGRAPHIE 

Dans l'étude des écoulements diphasiques, il est fréquent pour 

l'expérimentateur de recourir à une méthode d'absorption de rayonnement 

pour compléter ou comparer des résultats fournis par d'autres techniques 

de mesure; cependant, cette nécessité est le plus souvent temporaire. 

Il était donc intéressant de disposer d'un ensemble de mesure 

d'absorpt~on qui soit aussi universel que possible,de façon à s'adapter 

assez commodément à des installations différentes. C'est là le but 

principal du banc de gammagraphie,conçu par DELHAYE,et mis au point daIl!l 

le cours de notre thèse. 

Il est bien évident que, pour un tel obJectif, l'ut~lisation 

de sources y de dimensions très modestes est nettement plus avantageux 

et mOlns onéreux qu'un tube à r ayons X qui nécessite une alimentation 

stabilisée de grosses dimensions. Ce n'est cependant pas le seul avan

tage des sources y. Leur stabilité énergétique parfulte fn.cllite la 

réalisation de l'électronique de comptage; en effet, dans le cas des 

rayons X, des dérives important es peuvent se produire et, pour atténuer 

leur influence, il est nécessaire d'asservir la chaîne de comptage à 

l'alimentation du tube pour que la fenêtre énergétique du monochromateur 

(sélecteur d'amplitude) suive les variations en énergie du pic d'émisslon 

des photons X. De plus, à cause des inhomogénéités de l'anticathode, 

une source X peut présenter des fluctuations importantes d'intensité 

selon le point d'émiSSion. Néanmoins 1 les sources y ont aussi leurs 

inconvénients : 

1 - toutes les ~nergies ne sont pas disponibles ou utili

sables pratiquement, malgré la grande variété de 

radioisotopes produits 

2 - la période parfois courte des sources oblige à prendre 

des précautions supplémentaires quant au contrôle de 

leur activité 
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-
3 - cette activit~ utile est généralement très faible 

(environ 100 à 1000 fois inférieure à celle d'un 

tube X) d'où des temps de comptages longs et parfois 

prohibitifs 

Les sources radioactives gamma les plus couramment utilis~es 

pour l'étude des écoulements diphasiques sont données dans le tableau 

suivant [5, 6] : 

Energie (keV) 
i Coût approxlmatif 

Isotope Période ! 
pour 500 m Curie (kF) 

Samarium S 145 
1 

340 JOurs 61 40 m 62 , 
Gadolinium Gd1~~ 

1 

242 JOurs 100 4,0 

hul' T 170 T lum m 69 1 
129 jours 84- 0,5 

458 ans 60 2,2 

Nous notons que les sources employ6es sont toutes de basse 

énergie (par rapport au Césium cs1;~ à 661 keV par exemple). Cela sera 

justifié dans le prochain paragraphe. 

1 

Le banc de gammagraphie utilise une source y d '.'un6ricium Aln2~~ 
(modèle nO AME-3-C, [5]) dont la période de demi-vie est 6gale à 458 ans; 
cette donnée n'entre donc pas en compte à l'6chelle des durbes habituelles 

des campagnes de mesures faites au laboratoire. L'activité contenue de 

la source est de l'ordre de 1 Curie = 3,7.1010 s -1. Cette activité 

contenue est d6termin~e à! 5% ; cette valeur ne tient pas compte de 

l'autu-absorption de la source, ni de l'absorption due aux enveloppes 

de protection: elle surestlme donc notablement l'activité rbelle qui, 

à la surtie du collioateur est nettement plus faible (on a mesuré environ 
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3 -1 ) 
1 ° s maxiLJ.um. Son spectre gamwa est formé des raies suivantes [6] 

(figure 15) : 

Energie v (keV) 

26,36 

33,21 

59,57 

Intensit~ relativa(*) 

2,5 

0,2 

36,0 

1e p~c d'~missi0n principal des phJtJns y est donc de basse 

6nergie (envirùn 60 keV). 

Le photomultip11cateur (P.M.) utilise un cristal d'iùdure de 

sod1UD CuIDUe scintillateur. Il est relié à une chaîne de comptage clas

sique coraprenant, outre l'alimentation haute tension ï'illT 11 du P .r'l., un 

tiroir de mise en forme des iopulsions l'IAP 14, un sulecteur raonocanal 

d'ahlphtude ï'lSA 10, un intégrateur dIlalogique l1ILILO 10 servant au con

trllle et un cùrapteur à 6 décades M6D 11: l'enseLlble est en standard 

RENATRAN. La s0rtie des r&sultats s'effectue sur une 1tlprimante ADDO-X 

(f1gure 16). 

L'ensemble,source, P.M. et collimateurs ,est monté sur '\ID brus 

support rigide, lui-uêrae soudé à un chariot susceptible de se qùuvoir 

selon deux directions orthogonales (figure 17): 

- axe Z vertical 

- axe Y horizontal 

- l'axe X {tant l'axe du faisceau y 

Les d6placeLlents sùnt assur~s par des lloteurs pas à pas 

SL~SYN co •. lDandE:s par une chaîne é: lectronique perwettant de prùgraIIlDer 

le norabre et la longueur des pas selon les deux axes indiqués. Le plus 

petit déplacement perois est de 0,5 on selon Z et 0,05 mn selon Y. La 

distance source-P~1 est d'environ 40 cn ; elle n'est pas réglable et cela 

(*) L'intensité relative des raies est donnüe en pourcentage du nùnbre 

total de d~sintégrations. 
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est un inconvunient de ce dispositif. On peut cependant changer faci

lenent le bras pour l'adapter à d'autres g(o~étries. 

Cet ensemble a ~t€ ut~lis& sur l'installation FRENESIE pour 

des mesures de taux de présence en ~coulehlent fr~ùn-vapeur de fr60n 

[7] et sur la boucle ELOISE en {coulenent ea~air. Nous donnuns, 

figures 18 et 19,deux vues d'ensenble de l'installatiun et, figures 20 

et 21, la gùoill~trie du montage r~alisé sur ELOISE. 

3.3. CONSIDERATIONS 'l'HEORIQUES ET ANALYSE DES ERREURS 

Une source de rayonnenent électroillagn~tique de très courte 

longueur d'onde,so~gneuseDent cOlliuat&e,énet un faisceau de photons 

dtintensit& l (figure 22). Après traversée du milieu diphasique, on 
o 

oesure une intensit€ transl'Ûse I. Une partie qu faisceau issu de la 

source a btb absorbée ou diffus6e par le milieu interposb. Les deux 

processus principaux responsables de cette att6nuation sont l'effet 

photoélectrique et la diffusion Conptùn incuhGrente ; à un degré noindre 

intervient 6galenent à basse bnergie le processus de diffusion Rayleigh 

cJh~rent. Quant à la production de paires électrùn-pùsiton par nat~ria

lisati~n des photons, elle n'entre en jeu que pour des énergies bien 

supérieures (à partir de 1,2 fieV) à celles couraLlllent utilisées dam les 

~tudes nous concernant (une containe de keV au plus) [8]. 

D'un point de vue Dacrùscopique, l'ensenble de ces processus 

s'intègre dans un c0eff~cient d' absorptiün ~(v) ; ~n nontre alors que 1 

pour un nilieu homogène, de nasse volUD~que p et d'6paisseur x, 

l' int ensitù bLlergente à un inst ant t s ' écrit 

uù cr(v) .Wl = p 

l(t) :::: l Ct) 
o 

- cr( v).P.x e (3.1) 

est le coefficiont d'absorption nassique (en 0
2 okg-1) 

du corps travers~. Pour les mat~riaux et la gamne dJénergies que nous 

utilisùns, ce coeffl.cient a( v) décroi t avec l'énergie v des photons. 

D'autre part, il ne d~pend pas de l'8tat physique (liquide ou vapeur) 

du corps. 
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P0ur un mil~eu diphasique, nous pouvons utiliser cette formule 

f0ndaL1entale. Si nous nùtons (figure 22) : 

- v l'6nergie des photons &Dis par la source 

- T la tem~rature des m~l~eux traversés (en suppùsant 

Tp = TL = TG = T) 

e (T) l'0paisseur des parois et L(T) la d~stance entre 

p les parois (*) 

- ~L(V' T) et ~G(V' T)(**)les coefficients d'absorption 

du liquide et du gaz 

- XL(x, t) et XG(x, t) les fonctions indicatrices de 

chaque phase telles que: XL(X, t) = 1 - XG(X, t) 

Pour un fa~sceau collinatb, c'est-à-dire dont les dinensiuns 

transversales sont petites par rapport aUX dihlensions dûs structures 

(bulles ou bouchùns) de l' (;couleuent diphasique, nous avons : 

L(T) 
I(v,t,T)=I (v,t).exp{-[~ (v,T).e (T)]I.exp{-[IlL(v,T) r xL(x,t)d.x 

ù P P J 
o 

L(T) 
+ llG (v ,T) J 

o 

(3.2 ) 

(*) L'influence de la temp&rature sur l'épaisseur des parois est non 

n~gligeable dans le cas de conduites métalliques [10]. 

(**'Pour être précis, ~G dfpend aussi de la pression P du gaz soit 

~G = Il
G

(V,T,P), et à haute press~on l'absorption du gaz n'est pas 

n~gl~geable. Cepend~~t, dans nos exp6riences, on peut ne pas en 

tenir compte: 

en &cuulement eau-air, la pression reste de l'ordre de 

grandeur de la press~on atmosphérique, 

- en &COuleDent fréon-vapeur de fréon, on peut supposer 

p = P t CT) sa 
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Rappelons que le taux de présence global instantané mesuré le 

long du segment de longueur L(T) défini à travers le milieu par le 

faisceau est : 

L(T) 

.J 
o 

Puisque l'émission des pho~ons gamma et l'écoulement dipha

sique sont deux processus aléatoires indépendants, sur une durée ~ de 

mesure, on aura : 

r(v,t,T) = r (v,t) • expl-[~ (v,T). e (T)+ ~L(v,T). L(T)]} 
'Ç 0 'Ç p p 

où _désigne la moyenne sur le temps ~ et si T ne varie :pas. Cette 
'Ç 

relation est rigoureuse et son intér~t est de mettre bien en évidence 

les influences des principaux :paramètres (durée de mesure, énergie, 

température) et donc certaines des erreurs susceptibles d'être commises. 

Cependant, :pour aller plus avant dans le calcul et extraire de (3-3) la 

grandeur RG(t)~ qui présente le plus d'intérêt pour notre étude, des 

considérations très importantes sur l'homogénéité et le caractère 

fluctuant des milieux traversés sont nécessaires. Il est clair que, 

lorsque l'hypothèse d'homogénéité est satisfaite, on peut introduire 

la notion de densité moyenne du milieu traversé et donc simplifier la 

relation (3-3). Cette hypothèse peut ne pas être vérifiée et il importe 

de s'en assurer si on ne veut pas introduire une erreur systématique 

dans les résultats. 

Pour étudier la validité des mesures du taUX de présence par 

absorption de rayonnements, plusieurs auteurs [2, 16] ont réalisé des 

mesures f~ctives à travers des blocs de lucite(*) diversement aJourés 

(*) La lucite, comme le plexiglas, est un matériau plastique dont le 

coefficient d'absorption massique q est très proche de celui de 

l'eau. 
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pour reprEfsenter des configurations différentes d'écoulenent. Cette 

simulatiùn par des expériences statiques utilisant un faisceau fineuent 

colliQaté néglige cOhlplètement les aspocts dynamiques et fluctuants des 

écoulenents diphasiques. On ne peut donc extrapoler sans pr~cautions 

les r~sultats obtenus. 

Supposons que l'on dispose dlun faisceau garu~a cOllimaté, 

monoénergétique,et d'un écoulement diphasique à une temp~rature T 

homogène (l'influence de ces paramètres sera explicitée en d~tail dans 

la Suite). De plus, l'intensité du faisceau est supposée suffisante 

pour peruettre des mesures quasi-instantanées du taux de présence global 

du gaz (par exemple par des conptages pendant Ô~ = 10-
2 ou 10-3 s). 

Enfin, les fluctuations du comptage dues au processus sta

tique d'émission des photons gamoa sont n~gligées. lünsi, les résultats 

des étalonnages "vide" et "plein" s'écrivent : 

- ~ e - ~G·L 
~ l 

p P 
= e e 

0 
(3.4) 

- p, e - ~L·L 
Ip = l e 

p p 
e 

0 

On réalise une mesure de l'atténuation par le milieu dipha

sique pendant un teups 0'; très court 

Si on note il vient 
,.. 

-- (~L-~G)·RG·L 
= ~.e 

où on a admis, conforhlément à nos hypothèses 10 = 10. 
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Deux CaB limites peuvent ~tre considérés : 

1. Cas série et non fluctuant (figure 23-a) 

Dans cette hypothèse, le faisceau infiniment fin traverse des 

couches succGssives gaz-liquide d1épaisseur constante. Llintens~té 

transmise I DP est alors bien définie ; on a 

et 

de Dirac. 

Soit : 

... 
<p(I) 

I
DP 

Log =-
R (s) :::: __ I ..... p_ 

G 

~ 
Log =-

~ 

où ô est la distribution 

(3-7-a) 

Nous verrons qu1en pratique, le domaine de validité de cette 

forraule est bien plus vaste que ce que le bref examen de ce cas parti

culier pourrait suggérer. 

2. Cas parallèle et de fluctuation maximale (figure 23-b) 

Le taux de vide global le long du segment d6fini par le fais

ceau fluctue dans le tenps entre 0 et 1. Si T est la durée totale de 

llexpérience et TG le temps total de séjour du faisceau à travers le 

gaz, on Ft : 

<p( "'I) = TG'" TG -
T ô(I- ~) + (1-T") ô(I- ~) 

et 
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rectangulaire (1,36 cn) donc aussi large que les poches de gaz que l'on 

peut observer dans l'lcoulement diphasique. Dans de telles conditions, 

l'influence des inhumogénéités de structure du fluide doit intervenir. 

par 

Estimation de l'erreur commise en utilisant la formule (3=7-a) 

en prùsence de fluctuations de RG : 

00 .., .. 
Rappelons Clue Iton note : I DP == J l <p(I) dl 

o 

Si on pose Ï == ÏÇp(1 + i) on peut essayer d'estimer RG 
'f 

:R ;;:-"---
G-ç ~ 

Log =
Ip 

En développant Log(1+i) au 2ème ordre et en supposant la 

fonction <p[I
DP

(1+i)] paire(*), on a : 

R = R (S) 
G G + ••• (3-8) 

't 

Ce résultat nontre d'évidence que la fornule série surestime 

toujours la valeur du taux de pr{sence global r~él. Il importe cependant 

de savoir dans quelles proportions. 

On peut donner une expression de RG analogue à (3- 8) nais 
-ç 

dans laquelle interviennent les fluctuations du taux de préeence global 

«SR 2 
G 

= R (S) _ .1 (Log ~) 
G 2 _. 

Ip 
(3-9) 

(*) Les résultats de HANCOX et coll [3] montrent d'ailleurs que 
,.. 

<peI) est assez proche d'une gaussienne. 
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1 
j " !' I 

1 
~Log C)VÔRG2 l Mesures Contraste ConfiguratIon ~ R (s) IVô~ 

'G , G 
, 1 

, 
HANCOX et co 11. 1 1 1 o 006(3) 
eau-air,neutrons 

8,06 bulles 1 0,25 1 0,05 1 , 
1 

1 , i 

1 
1 i • 009(1) churn 0,60 0,2 1 1 

1 1 , 
-

1 

1 

GALAUP i 1 
0,001(3) 2,26 bulles 1 0,20 0,05 

1 

1 
eau-air,gamma 1 

, 

1 

: i o 3(2) : bou,hons 1 0,50 0,04 
1 ! ' J -

G~LAUP, CH.4RLOT 1 1 ! j -'t (3) 
1 1 bulles 1 0,20 0,05 

1 
8.10 

1 fréon-vapeur de fréon, 1,86 , 
• 

j , 
gamma 1 1 

Remarques 

1 bouchons 
, 

0,70 0,2 0,01 

(1) L10rdre de grandeur de ce résultat est en bon accord 

avec l'écart que font apparaître les courbes de la 

figure 24. 

(2) La fluctuation a été évaluée à partir de nos propres 

résultats et à llaide de la remarque suivante : par les 

mesures de sondes locales, on peut obtenir une estima

tion de RG par la valeur de l a:(us ) ~ • En ajustant 

le seuil u". à une valeur u (0) tel que l'accord 
s s 

RG (S) = t a( Us (0)) ~ soit réalisé par un écoulement à 

bulles, on obtient un écart RG (S) - t 0:( ua (0);. ~ 11= 0,04 

pour le régime à bouchons (cas de nos essais 0-5 et 0-6), 

d'où l'on déduit la valeurV ÔR
G
2 1/:. 0,03, résultat en 

bon accord avec les ordres de grandeur de HANCOX et coll. 

(3) Dans le cas des écoulements à bulles, la formule série 

est une exoellente approximation. Lion vérifiera de plus 

que l'écart de R (S) à la valeur réelle reste inférieur 
G 

à l'erreur de mesure due à la statistiq ue de comptage. 
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Enfin, le tableau précédent montre ~ue pour un contraste 

~ 1,9 à 2, la formule série constitue une bonne approximation même dans 

le cas d'un écoulement à bouchons. 

Comment réaliser ces valeurs correctes du contraste ? 

1 - par le choix du rayonnement et, dans le cas des rayons 

X ou y, par le choix de l'énergie dont l1influence est 

grande sur le coefficient dlabsorption. Ltabsorption 

linéaire ~L décroit avec l'énergie v, on utilisera donc 

des sources de basse énergie (habituellement ~ 100 keV) 

2 - par le choix de la géométrie du montage et essentielle

ment de la longueur de traversée dans l'écoulement 

di phasi~ ue • 

Pour v donné, soit ~L connu, on choisira 

Log 2 
L~ 

~L 
(3--10) 

En conclusion, de l'ensemble des considérations précédentes 

il apparait ~ue, moyennant certaines précautions (relation 3-10) , la 

formule série : 

R (S) 
G = 

est une bonne approximation du taux de présence global du gaz le long 

d'un segment et cela, même pour les écoulements à bOUChons(*). C'est 

cette relation que nous avons utilisée ~ à partir de laquelle on a 

calculé l'erreur de mesure due à la statistique de comptage. 

-
(*) Nous n'avons pas traité le cas des écoulements annulaires mais la 

formule série est encore valable dans ce cas. 
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3.3.2. Evaluat10n de l'erreur due à la statistique de comptage -------------------------------------------------------

On peut vérifier expérimentalement à l'aide d'un analyseur 

multicanaux que la distribution des intervalles de temps entre arrivées 

de photons y sur ~a surface du photomultiplicateur est une loi de Poisson. 

On sait aussi que la distribution du nombre N des impulsions comptées 

pendant un temps T très grand devant l'intervalle moyen séparant deux 

impulsions successives est une loi de Gauss (application du théorème 

central limite). L'écart quadratique moyen de cette distribution est 

~ , c'est-à-dire que l'incertitude sur une mesure sera de l'ordre de 

~= ~ [13]. 

En pratique, on réal~se n comptages pendant une durée T 

chacun. Soit N. le résultat du i
ème 

comptage, la valeur moyenne sera: 
1 

N 
m 

1 
= - r 

n 
i 

N. 
1 

et l'écart quadratique moyen calculé : 

ô(N) = .L il: N.
2 

n . 1 
1 

(3-11) 

(3-12 ) 

Quelle est l'incidence de cette erreur sur la mesure du taux 

de présence du gaz ? 

Rappelons que le taux de présence est, en première approxi

mation, donné par : 

R =-----
G 
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(3-17) 

où T = température de l'~coulement diphasique lurs de la mesure de 

T' = tempùrature, voisine de T, d'un essai en phase li~uide four

nissant ~TI 

llT = T - 20 

~T' = T' - 20 

a = coefficient de dilatation lin~aire des parois. 

Pour exploiter ce r~sultat, une troisième valeur d'ùtalonnage 

est donc nécessaire ; elle est dite canal "plein chaud" car on doit 

mesurer l'intensitG du fa1sceau gamma à travers le liquide à une pression 

et une température Tt très prochs:s da celles atteintes lors de la mesure 

en écoulement diphasique. 

En n~gligeant le cGeff1cient a de dilatation des parois 

(cas d'un canal en verre) on a la relation simplifi~e 

~P PT·TI LO 
Log --- +~ Log ~ 

~TJ PL20· ;20 
------------------} 

I
p20 Log--

~20 

(3-18 ) 

C'est cette relntiun que nous avons ut11isbe lors des c~pa

gnes d'essais rtalisées sur la boucle FRE~ŒSIE en 6coulement fr~on

vapeur de fr~on. Dans ces expùriences, la temp6rature T des essais 

variait selon les conditions entre 78 et 800C. La tem~rature Tt 
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d'E!talonnage "plein chaud" avait ~té de 

La formule pratique utilisée pouvait s'écrire 

- I DP 
RG 1/: 2,209 • Log -r

PT' 
(3-19) 

Pour les mesures en eau-air avec T ::/= 20OC, aucune correction 

de température n'a été Jug&e nécessaire. 

Pour être complet, notons cependant que n'apparaissent pas 

de façon explicite dans la forLlule (3-3) plusieurs autres causes 

d'erreurs Ci,ui, dans certains cas peuvent gtre importantes. 

a) La pùriode du radioisotope utilis8 : dans notre cas, 

ce paramètre n'intervient pas ; cependant, dans certaines applications 

pour lesquelles ~'~nergie de la source doit répc~;r$ à certaines exi

gences, on peut être amen8 à eLlployer des radioisotopes de courte p8riode 

(quelques heures ou quelques JOurs). Dans de telles cond~tions, un 

chronombtrage précis ou un contrôle à intervalles r8guliers de l'activité 

de la source sont nécessa~res. 

b) Les rayons y diffusés: c'est-à-dire les photons 

diffus~a qui, par le jeu de rùflexions successives parviennent à 

atte~ndre la surface du photomultipl~cateur. Ils contribuent à surestimer 

llintensité du faisceau reçu sur le F.M. Cette cause d'erreur est inpor

tante dans le procédé "one shot" qui n~cessite de fortes intensités avec 

peu ou pas de collimation. 

c) Les erreurs dues aux dimensions finies du faisceau 

utile de rayons y (environ 2 LlID de diamètre dans notre cas). 
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Les erreurs b et c sont li~es ; difficiles Il l:valuer, elles 

peuvent de toute façon être très ais~ment r6duites et tenues pour nulles 

en s01gnant la collimation du faisceau. Dans notre montage, la faible 

activit~ dispoD1ble du faisceau y fait que ces deux causes d'erreurs 

peuvent ne pas être prises en compte. 

d) La dérive de l'électronique de comptage : principa

lement celle due à la tension d'alimentation des dynodes du P.N. On sait 

en effet ~ue la sens1bilité du tube photomultiplicateur varie comme 

la puissance 7 de la tens10n d'alimentation [9]. Il est donc nécessaire 

de s'assurer de la stabilité du mat~riel employé en refaisant les 

mesures d'étalonnages à des époques différentes. Dans nos expériences, 

nous avons constaté une bonne stabilité de nos comptages sur la durée 

d'une série d'essais mais des variations sensibles d'une caQpagne à 

l'autre. Les btalonnages ont donc ~té fr~que~nent refaits. 

e) Le bruit de fond : inh~rent au photomultiplicateur 

et à la chatne de comptage, il a plusieurs causes : 

émissions spontanées de la photocathode et des dynodes 

rayons cosmiques 

bruits thermi~ues provenant presque essentiellement 

du préamplificateur 

Ce bruit, essentiellement al~atoire peut être réduit : 

- en soignant le montage et la protection du photomul

tiplicateur 

en refroidissant le photomùltlplicateur et en le plaçant , 
dans un champ magn~tique (on dovie ainsi les olectrons 

les moins énerg&ti~ues du bruit en sorte qu'ilS 

n'atteignent pas l'anode collectrice) 
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en sélectionnant une grumle d'Gnergie à l'aide d'un 

s8lecteur monocanal (la hauteur des impulsions est en 

effet proportionnelle à leur ~nergie) 

Malgr6 cela, il demeure toujours un bruit r~siduel dont 

l'influence peut ne pas être négligeable. Ainsi, dans notre montage on a 
.. 1 

mesuré un taux de bruit corrospondant en moyenne à ~m = 1 cuup.s 
-1 Comparé aux taux do couptages mesurés entre 30 et 60 coups.s ,cela 

entraîne une erreur systématique de l'ordre de 1,7 à 3 0 /
0

, Heureusement, 

on connaît le sens de l'erreur puisque l'influence du bruit de fond ne 

peut se traduire que par un sur-coupte. 

Une correction simple que nous avons faite dans nos expé

riences consiste à retrancher des mesures effectuoes un nombre de coups 

€gal à ~ .T si T est le temps de comptage. L'effet de cette correction 
m 

est toutefois très atténuée et presque négligeable au niveau du taux de 

présence global RG : on a~~rifi8 que l'écart entre RG calcul~ en ~liDi

nant' le bruit de fond et R,., calcul~ sans cette correct~0n n'exc(dait 
" 

pas + 0,002 à + 0,003 (erreur absolue). 

f) Le teups mort de comptage : deux impulsions successives 

ne peuvent être comptCes que si l'intervalle de temps Qui les sopare 

est sup8rieur à une certaine valeur appelée temps mort de comptage. Ce 

temps mort contient la largeur de l'impulsion (environ 1 ~.s), le temps 

de comptage et de mise en mémoire (environ 2 à 3 ~.s de plus)o 

Cette notion de temps mort fixe le taux maximum de comptage 

qui peut ~tre accepté par une chaîne de comptage. Avec les valeurs 

typiques pr~cédentes, on voit que l'on peut mesurer au plus jusqu'à 
5 5-1 2,5.10 à 3,3.10 c.s environ. Dans nos exp~riences, travaillant 

-1 au maxiDum avec des taux de comptage de 100 c.s au maximum, on conçoit 

bien q,ue l'on peut nGgliger sans craintes l'influence du temps mort de 

comptage. 
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On corapare 

* () g(N(m)) 
l'écart quadratique relatif Ô (N ID ) = N(m) que 

1 l'on compare à la valeur théorique _ ......... _--

~3.N(m) 

Dans le tableau 3-c, nous calculons la valeur du contraste C 

d~flni par : 

La valeur th~orique de ce rapport s'écrit : 

soit c ~ eO,816 = 2,261 

Entre les 3 tableaux a-b et c, nous constatons que les valeurs 

de 1V et de Ip diffèrent de façon appr8ciable entre chaque série de 

mesure. Ces fluctuations, dues probablement à l'électronique de comptage 

unt heureusement une moindre influence au niveau du calcul de R
G

- Elles 

obligent à refaire une ou plusieurs séries d'~talonnages de contrôle 

avant cha~ue campagne d'essais. 

Lors d'une campagne d'essais, pour des conditions d'expériences 

doIll'llies, la valeur de RG affiché.e est le r~sultat d'une série de 63 
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mesures. Nous avons chiffré les erreurs statistl.ques : absolue cr(RG) 

et relative ô(R
G

) commises sur chaque résultat., 

L'erreur absolue est pratiquenent constante et égale à environ 
+ - 0,01 : le taux de présence global RG ne pourra donc ~tre connu qu'avec 

deux chiffres significatifs seulement. 

Quant à l'erreur relative, nous constatons qu'elle s'accroit 

énorménent pour les faibles taux de présence RG (figure 26) Il est clair 

que, a~delà de 100 /
0 

d' incertitude, la valeur de RG n'a plus qu'une 

valeur indicative ; cela signifie aussi que,dans la région des taux de 

présence inférieurs à 0,1 environ, la cO!ilparaison avec les nesures locales 

sera peu sûre. 

Sur les figures 27 et 28, nous avons porté les r~sultats des 

points expérimentaux pour chaque condition d'expériences, en fonction 

du titre naBsi4.ue x d' une part, en fonction du titre voluoique 

Qa.(~ + QG)-1 d'autre part. 

Le fait que les cùurbes RG(X) sont pres~ue confondues suggère 

Cl ua la valeur du taux de présenc e global du gaz le long dl un diaLlètre ; 

RG = Ra (1) doit atre très voisine de celle du taux de présence dans la 

section correspondante R
a

(2). 

En effet, pour R (2) il eziate la relation 
G ' 

(2) x .PL 
RG =x.P

L
+y(1-X)P

G 

où y est le glisse!ilent , par dùfinition y 

!iloyennes du gaz et du liquide. 

V 
= f rapport des vitesses 

L 

Sur la figure 27, nous avons tracé la courbe théorique 

RG(2) (x) pour y = 1,05 perIilettant ainsi de s'assurer de la bonne cohé

rence des résultats obtenus. Cette ~uestion sera reprise au para

graphe 6 où nous COLlparons les résultats obtenus avec le lJJdèle de 

ZUBER. 
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1 ---- -- - - --,----- . _._--- .------ -- - - -
1 .-- i f~ 

1 N (m) \/N/m
) 1 

\ IN (m) 
a(,p('» 1 ô* (N (m)) Ô"O'I (m» k 1 a (Np) 1 P 

1 
p 

1 1 ,V-53 
p p 

1 

476,;-- --1-· 21,8 

11 mesure 
, 

1 1 1 sérIe i t héorique calculé 
1 1 1 --_ .... _ .. _-- ... -........ ~ ~ ..... ~._ ... -
1 

1 5,8.10-3 -3 9 ! 23,4 2,7 2,4 _5,O~~·1 1 1 

1 --t- 1 -~-

1 

-3 7
1
2.10-3 

14 456,9 1 21,4 23,2 2,7 5,9.10 
1 

1 
1 

'--- ----.- - t- .. ... _- - --------1 1 1 -3 -3 9 460,9 21,5 1 21,7 2,7 5,9.10 1 10,6.10 
1 _ •. ____ 1_. _~ ___________ ___ . __ . __ _ .... _ J 

TABLEAU 3~~: Etal onnage canal "plein" (k séries de 63 mesures de 16 s. chacune). 

TABLEAU 3-b : Etalonnage canal "vide" (k séries de 53 mesures de 15 s. chacune). 

1 
. C - C, ! 
1 exp beori que 1 

1 -t 
- 0,024 ! 

1 - NV 
1 Contraste N 
\ P 

2,237 

2,248 - 0,013 1 
450,9 2,213 - 0,048 l 

TAB~~~U __ 3-c : Valeurs mesurées du contraste (Cthéo• = 2,261) 
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4. IŒSURES DU TAUX DE PRZSENCE LOCAL 

4.1. LA SONDE OPrIQUE MINIATURE 

Le principe de la sonde optique est assez ancien puisqu'elle 

fait appel au phénomène de la réflexion totale déjà mis à profit dans 

les détecteurs de niveau [1] ; cependant, la réalisation de dispositifs 

performants est récente et consécut1ve au développement technologique de 

ces dernières années dans les domaines de l'électronique et de la 
1 

miniaturisation. 

L'intérêt suscité par ces sondes est lié à la nécessité d'étu

dier des écoulements de fréo~fréon vapeur(*) ; en effet, on a pu montrer 

[2] qu'une similitude existe entre des écoulements d'eau-eau vapeur sous 

haute pression (140 bar) et de tels écoulements sous des pressions 

beaucoup plus faibles (23 bar aU plus) et avec des puissances de chauffe 

moins importantes. La résistivité très élevée du fréon liquide (= 108Q.cm) 

excluant l'emplOi de sondes résistives [chapitre 4-2], et llemploi de 

sondes isocinétiques [3, 4] s'avérant délicat en raison de la méconna~s

sance des lois de prélèvement, il fallait trouver un dispositif nouveau. 

Signalons que certains auteurs ont qualifié ce type de sondes d'universel 

en ce sens qu'elles sont utilisables quel que soit le fluide étudié, 

transparent ou orail]!ue, isolant ou conducteur. 

Après aV01r rappelé le principe de fonctionnement des détec

teurs de niveau, nous examinons dans une brève étude comparative les 

réalisations de divers auteurs avant de nous attarder sur les sondes 

utilisées dans ce travail. 

(*) Fréon 12, nom commercial du dichlorodifluorométhane CF
2

C1
2 
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Considérons un prisme d'angle au sommet 90°, d'indice n plongé 
o 

dans un milieu d'indice n (figure 29). Un rayon lumineux arrivant sur 

l'une des faces du prisme sous un angle d'incidence i sortira du prisme 
o 

sous un angle dl émergenc e i tel que : 

. n sin i ::; n sin i (loi de Descartes) 
o 0 

Il faut évidemment satisfaire l'exigence: 

sin i 
n 

o 
::0::-

n 
sin i < 1 o 

d'où l'on déduit que, si le prisme est en verre (n = 1,62) et si 
o 

i = 45 degrés, il y aura réfraction uniquement lorsque n sera supérieur 
a 

à 1,15 et réflexion totale dans l'autre cas. Le dispositif décrit 

ci-dessus, utilisé à l'origine pour détecter la surface libre d1un li

quide, sera aussi susceptible sous une forme miniaturisée de discerner 

la phase - liquide ou gaz qui l'entoure pourvu que le mélange diphasique 

soit tel que : 

Fondées sur ce principe, les sondes optiques seront ains~ utilisées avec 

succès dans les écoulements : 

\ n
L 

::: 1,25 
fréon-fréon vapeur 

( n
G 

::: 1,02 

1 

ou eau-air 

t n = 1,33 

i 

L 

n = 1,00 
G 

eau-eau vapeur 
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Une sonde optique est constituée de trois éléments fondamen-

une source lumineuse émettrice : lampes à filament 1 

cellules électroluminescentes, diodes laser ••• 

un conducteur optique: tige de verre, fibres optiques •• 

un récepteur sensible à la lumière: photodiodes, 

phototransistors ••• 

Une partie du conducteur optique est en contact avec le fluide 

à étudier : nous l' appellerons la zone sensible de la sonde .. 

Nous classerons les sondes réalisées en tro~s grandes classes 

selon le conducteur optique utilisé 

a) Le système à tige de verre 

Le modèle est la sonde réalisée par ÏiiILLER et HITCHIE [5, 6]. 

Elle est const~tuée d'une baguette de verre étiré de 2 mm de diamètre, 

coudée et polie à son extrémité sous la forme d'un cône d'angle au som

met 90 degrés, d'un conduit de lumière en Y dont les extrémités sont 

reliées à une lampe quartz-iodine (6 V, 10 W) d'une part et à un photo

transistor (Fairchild P 21) d'autre part (figure 30). La pointe de la 

sonde a un diamètre compris entre 0,3 et 0,5 mm. Notons que le conduit 

de lumière en Y est réalisé par un faisceau de fibres optiques ce qui 

assure une grande flexibilité. L'inconvénient majeur de ce type de 

sonde Bout les pertes importantes qui obligent à l'emploi d'une lampe 

de forte puissance (10 W) donc grûS!le et ne permettant pas une minia.

turisation du dispositif. Ces pertes se produisent essentiellement à la 

jonction entre le conduit de lumière et la baguette de verre, dans la 

baguette elle-même et par diffusion à l'extrémité sensible à cause de la 

non uniformité du poli. 
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Les auteurs ont testé leur sonde dans des écoulements ea~air 

pour lesquels ils assurent détecter des bulles de l'ordre de 0,5 mm de 

diamètre Jusqu1à 3 m.s-1 en vitesse apparente du liquide [5] et dans des 

écoulements fréon-fréon vapeur. Ils donnent dans [6] quel~ues résultats 

sur les profils de taux de présence du gaz obtenus. Un dispositif de 

vannes à fermeture rapide fournissait une valeur globale du taux de 

présence à laquelle étaient confrontées les mesures fournies par la 

sonde optique; malheureusement, la précision obtenue sur la valeur du 

taux de présence local était insuffisante pour que la comparaison puisse 

~tre valable. 

BELL et coll. [7] en 1972 et, plus récemment KENNEDY et 

COLLIER [8] ont utilisé la sonde de r.lILLER et rIITCHIE pour studier la 

structure de Jets immergés dans un liquide. La partie sensible de la 

sonde a un d~amètre de 0,36 mm. Les signaux obtenus sont comparés à un 

seuil u var~able grâce à un C1rcuit discriminateur. Ils indiquent 
s 

pouvoir détecter des gouttes liquides d'un diamètre supérieur ou égal 

à 360 ~ mais ne précisent pas comment le niveau du seuil est ajusté. 

Selon BELL et coll., leur seuil était situé à mi-chemin entre les niveaux 

du signal dans le gaz (maximum) et dans le liquide (minimum), cependant, 

cette position n'est guère justifiée de façon convaincante. 

b) Le système à faisceau de fibres 

~lis au point par HINATA [9], ce dispositif a été utilisé dans 

des écoulements diphasiques mercure-air. Deux sondes de dimensions dif

férentes ont été réa11sées ; l'élément de base qui les constitue est 

une fibre optique de 30 ~ (50 ~) de diamètre à double indice : le coeur 

de la fibre d'indice n
1 

= 1,62 est entouré d1une gaine annulaire d'indice 

plus faible n2 = 1,52. Avec cette disposition, les pertes lumineuses 

sont réduites. Une centaine environ de ces fibres sont liées ensemble 

de façon à former une sorte de grand Y (figure 31). A l'extrémité du 

faisceau de fibres qui atteint alors 0,5 mm (0,7 mm) de diamètre, on a 

collé un petit cylindre de verre à double indice également, de même 

diamètre et de 1 mm de long. La partie sensible de la sonde est aplanie 
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L'extrémité de la sonde est obtenue en pliant la fibre à 1800 

par un procédé technologique spécial; cela permet d'atteindre un diamètre 

de la partie sensible de l'ordre de 100 ~. La fibre est placée à l'inté

rieur d'un tube en acier inoxydable de 2 mm de diamètre extérieur qui 

assure la rigidité de l'ensemble. Le principal inconvénient de ce dispo

sitif est sa fragilité. Le montage est très délicat et en cas de rupture 

de la fibre, une réparation présente toujours des difficultés extrêmes. 

Cette première version a fait l'objet d'essais systématiques 

en écoulement fréon-vapeur de fréon [13, 14, 15] et certa~ns de ceS 

résultats sont présentés au paragraphe 4.1.4.-a. 

Dans sa deuxième version, la partie sensible de la sonde émerge 

d'un minitube de 0,3 mm de diamètre extérieur, et le récepteur a été 

changé : on uti~se un phototransistor TIL 81 de bande passante élevée 

(200 kHz contre 20 kHz pour le BPX 30) associé à un amplificateur inté

gré dans le corps de la sonde [16]. 

Les principales performances des différents systèmes de sonde 

optique sont rappelées dans le tableau comparatif 5. 

Dans la suite, nous étudions en détail la sonde optique à 

fibre unique en U de DANEL et DELHAYE d'abord du point de vue techno

logique (choix des composants, des géométries, ••• ) puis du point de 

vue du traitement du signal et des mesures. 

4.1.3. La sonde opt~que utilisée dans cette ûtude ------------------------------------------

a) Propagation de la lumière dans une fibre 

La fibre optique qui entre dans la constitution de ceB sondes 

a un diamètre de 40 ~. Elle est à double indice, c'est-à-dire que le 

coeur de la fibre d'indice n
1 

est entouré d'une gaine annulaire d'indice 

n2 plus fa~ble (n
2 

< n1). L'intérêt de cette disposition est d'atténuer 

les pertes lumineuses en ramenant périodiquement vers l'axe les rayons 

lumineux inclinés par rapport à ce dernier. Signalons que l'on a 



Type de sonde 

l:11LLER et 

I!I!TCHIE 

[5,0] 1969 

HINATA 

[9] 

OANEL et 

DELP.A YE 

[11,13,14] 

A.I.D. 

1972 

1971 

1974 

Ef1ldteur 

laMPe quartz-Iode 

6V - 10W 

+ lentille collec
trice 

lampe 

+ projecteur 

lampe mini ature 

à ft1 ament 

4,5 V, 60 mA 

lampe miniature 

à filament 

4,5 V, 60 mA 

Conducteur optique 

baguette de verre 
~ 2 mm 

usinée à son 
extrémité en cane 

~ 0,3 mm 

-fal sceau de 
fibres optiques 
+ baguette de 
verre 

~ 0,5 DIli 

fibre optique 

g 40 !-tm 

pUée à 180' 

~ 0,1 IIllll 
~ 

fi bre opti qu e 

~ 40 J:i.m 

pliée à 180' 

~ 0,1 111111 

Récepteur 

phototranslstor 
P21 (SGs-ATES) 
sensibllité très 
faible -1 -2 
20 .... A.mW octJ 

(valeur mtno) 

\ 
phototransistor 

photodarl1 ngton 
BP x 30 (RTC) 
grande se~~tbi~té 
100 mA.mVl ocm 

(valeur min.) 

phototransistor 
TIL 81 (Texas IDSto) 
sensibilité faible 
1 mAomW-1ocm-2 

(va leur mi ~o) 

TABLEAU 5: ComparaIson entre les diverses générations de sondes o~tiqueso 

t 
ID 

é1ect. e 

( .... s) 

: 50 

1 

60 

(valeur 
tyP.) 

, -- .... \ 

8 

(valeur 
tyP.) 

~d 
él ect. 
( .... s) 

: 50 

7 

40 

(valeur 
tyP.) 

6 

(valeur 
typ.) 

Fluide 

fréon -

fréon 

vapeur 

mercure 

air 

fréon -

fréon 

vapeur 

eau 

air 

V 
moyenne 

(m.s-1 ) 

1 
à 
3 

quelques 
-1 

cm.s 

0,5 

t 
m 

mesuré 
( .... s) 

150 
à 

350 

3000 

200 

à 

300 

80 

t
d 

mesuré 
( t1 s) 

40 
à 

6000 

80 

à 

120 

40 
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sa bande passante est plus limitée (environ 200 kHZ maximum) : cela est 

bien suffisant dans le cas d 1 écoulement à basses vitesses mais pour 

étud~er des émulsions à grandes vitesses (100 m.s-1), en conservant le 

même système à fibre unique en U, la nûcessité apparaitrait d1utiliser 

des sources 100 à 1000 fois plus lumineuses qui une lampe miniature à 

incandescence et des photodiodes avec des fréquences de coupure situées 

dans la bande de 10 à 100 MHz. Technologiquement, les solutiuns existent 

déJà : les diodes laser à semi-conducteur et les photodiodes type 

SGD 100 qui assurent des temps de réponse de Itordre de 5 ns. 

Notons aussi que, vu le développement auquel semblent promis les 

composants optoélectroniques compte-tenu principalement de leurs possi

bilités dans le domaine des télécomnunications [20], il semble très 

probable que lion disposera très prochainement de modules intégrés 

comportant la source l~ineuse, la fibre soudée et le récepteur. 

b) La zone sensible de la sonde la fibre en U 

Le procédé technologique sp~cial de coudage de la f~bre a fait 

l'ObJet d'un brevet dépùsé le 25 mars '971. Selon ce proc~dé, la fibre 

n 1 est pas détériorée et elle se présente alors selon le cas idéal ~)de 

la figure 35. La méthode n'est cependant pas infaillible et de plus, au 

montage, la fibre peut être brisée ; aussi certaines sondes ùnt-elles 

été réalisées simplement par soudure entre la fibre aller et la fibre 

retour comme le représente le cas pratique~)de la figure 35. Cette so~ 

dure, obtenue par fusion des extrémités des fibres, entraîne la for-

mation de zones sous contraintes d1indice optique inégal et la création 

de dislocations et de centres diffuseurs. La conséquence est in8vitable

ment une fragilisation accrue de la zone sensible et une perte de 

lumière plus importante par diffusion, d'où un rapport signal sur bruit 

dininué. On doit donc s'attacher à ce que la partie sensible se rapproche 

autant que possible du cas idéal (al Sur les premières sondes réalisées, 

on a pu noter une très grande dispersion des performances enregistrées, 

probablement dues aux ~mperfections existant dans la zone sensible. 
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~ élio1natiun de la compusante U 

~ amp11f1cation et filtrage 

~) discr1minat1un par un seUll aJustable 

8 mùyenne analog1que du signal b1nl.ure obtenu 

Pour résoudre correctenent la première opération, il est néces

saire de pouvoir s'affranchir des éventuelles variations de U. Nous avons 

en effet constaté [14J que la composante continue pouvait se modifier 

selon la valeur du taux de présence local du gaz. Ces fluctuations ---

qui petNent atteindre 20010 de U - sont dues aux variations de la 

lumière diffusée au voisinage de la sonde par la pupulat10n de bulles, 

selon l'importance de cette dernière. 

Afin de remédier à cet inconvénient, un dispositif fondé sur 

le principe de la détection crête a été mis au point. 

Description du circuit électronigue (figure 42) 

Le signal fourni par la sonde optique est appliqué à l'entrée 

de la détection de valeur crête : une part1e du signal est d1rigée vers 

un circUlt où la valeur maximale du signal est prise en némoire par la 

capacité de 1 ~F. Cette valeur maxiuale égale ~u n1veau continu est 

retranché du sl.gnal lui-mêoe au point 0. La d1fférence [signal

niveau cont1nu] est alors amplifiée environ 100 à 200 fois. 

Résultat: en8, on obtient un signal d 1 anp11tude positive variant 

en 0 et 10 V et sans la composante continue U. Le signal obtenu a alors 

l'allure de celui des figures 39-b et 40. 

Lors de la percée d'une interface, dans le cas de bulles se 
-1 déplaçant à une vitesse de llordre de 1 m.s , les temps de réponse 

observés sont les suivants 
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li'l uide -. gaz : 't'LG # 00 à 100 lJ.S 

- gaz -. li'l uide: 't' GL ~ 40 à 60 lJ.S 

Remar'luons 'lue les temps de percée des bulles sont environ deux 

fois plus longs 'lue les temps de retour dans le li'luide. 

Le signal est ensuite comparé à une tension se~l réglable u 
s 

à l'aide d'un C1rcuit d1scriminateur classi'lue : on obt1ent un signal 

binaire qU1 est ensuite moyenné analogiquement (figure 43). 

Le dispositif fournit directement 

- le taux de présence local fonction de la position de 

la sonde et du seU11 : a(N,u ) s 

- la fréquence moyenne d'arrivée des bulles 

La constante de temps de l'appareil de lecture peut-~tre prise 

égale à 1 ou à 10 secondes. 

4.1.4. Résultats 

a) En écoulement fréon-vapeur de fréon [15] 

Les expériences ont été menées sur la boucle FRENESIE. Le 

canal d'essais est un tube en acier inoxydable de 16 mm de diamètre inté

rieur chauffé électriquement sur une longueur de 1 m environ (L/o = 62,5). 

La longueur chauffante est suivie d'une zone de visualisation en verre 

(figure 44). Deux sondes opti'lues ont été testées: 

- l'une située à 115 illfl en aval de la fin de la partie 

chauffante, dans la zone de visualisation 

- l'autre située à la fin même du canal chauffant 

La comparaison avec la mesure globale d'absorption gamma ne 

pouvait être effectuée que pour la sonde supérieure. 
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Nous donnons figures 45 et 46 le détail du ~ontage des sondes 

Conditlons d'expériences 

- pression 23 bar 

vitesse massique 
-2 -1 

50, 100, 150 g .cm .s 

-2 flux thermique : 6 à 15 W.cm 

- température d'entrée : 40 à 750C 

titre thernodynamique de sortie : - 0,20 à + 0,30 

Profils de taux de pr~sence 

Nous donnons seulement les résultats de la sonde supérieure 

pour laquelle la cOLlparaison avec l'absorption gamma était possible. 

Dans ces expériences, l'aJustement du seuil était approxioatif (figures 

47 à 49). 

Une étude plus systénatique a été menée à bien [21l Nous 

reprenons ici seulement les conclusions princlpales 

- reproductibilité des mesures du taux de vide local par 

la sonde optique et possibilité de définir un niveau 

de seuil unique à'::- 0,5 V maximum 

- l a valeur optimale du seuil varie d'une sonde à l'autre 

d'où la nécessité d'étalonner chaque nouvelle sonde 

les sondes ont une bonne tenue mécanique dans le fréon 

12 à la pression (23 bar) et la température (sooC) de 

fonctionnement 
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b) En écoulement ea~air 

Pour ces expériences réa11sées sur la boucle ELOISE, nous 

avons utilisé la sonde fabriquée par A.I.D. (Assistance Industrielle 

Dauphinoise). Cette version, nettement améllorée par rapport à la précé

dente, tenait compte de nos remarques et de nos suggestions émises à 

partir des difficultés rencontrées lors des expériences sur FRENESIE. 

Ces nouvelles sondes sont également un premier pas dans le sens de la 

miniaturisation. 

A.justement du seuil 

Pour chaque régime d'écOulement, nous avons tracé plusieurs 

profils pour,au moins,deux seuils différents. La valeur du taux de 

présence obtenue en intégrant les mesures locales le long du diamètre 

de mesure soit ~Œ~ est comparée à la valeur moyenne de RG obtenue à 

partir d'au moins 4 séries de mesures d'absorption gamma. Les résultats 

sont report~s sur les figures 50 et 51(*). Nous notons que le seU1l dOlt 

être abaissé lorsque le titre massique de lJécoulement augmente et que 

cet effet ne dépend pas de la vitesse apparente du liquide. 

Pour l'écoulement à bouchons 1-6, l'accord RG = t Œ ~ ne peut 

être obtenu quelle que soit la valeur du seuil. L'explication de ce désac

cord a été examinée dans le paragraphe 3.3.1. : à cause du caractère 

fluctuant de l'écoulement, la formule série pour le calcul du taux de 

présence global par l'absorption gamma n'est plus valable. Il est impor

tant de remarquer que l'influence du seuil sur la valeur du taux de 

présence global ~ Œ ~ est faible; pour les écoulements à bulles, on a 

t, ~ Œ ~ 
# 0.02 = ° 03 

t,(u lu ) 0,7 ' s max 

(*) En absc1sse, nous avons porté la quantité ~ où u est la 
u max 
max 

valeur moyenne des amplitudes maximales des signaux "bulles". 





-IV.15-

Lorsque le seuil est aJusté p la correspondance avec l'absorption 

gamma est bonne, sauf' pour les écoulements à bouchons. Nous avons déj à 

noté &u chapitre 3 que, pour ce type d'écoulement, les fluctuations 

importantes du taux de présenc~ global introdUlsent une erreur systé

mat1que dans l'emploi de la formule série (3.7-a). Les résultats bruts 

sont reportés sur la f1gure 56 : pour les taux de présence inférieur 

à 0,4 environ (écoulement à bulles), les points se répartissent à peu 

près équitablement de part et d'autre de la première bissectrice. 

4.2. LA SONDE RESISTIVE MINIATURE 

Le recours aux phénomènes électriques permet d'imag1ner un 

certain nombre de dispos1tifs de mesure uti11sables pour l'~tude des 

écoulements diphasiques. Parmi eux, on peut distinguer: 

les systèmes fondés sur la différence de constante 

diélectrique entre l'eau et le gaz (air ou vapeur) et 

par conséquent sur les variat10ns de la capacité d'un 

condensateur utilisant le milieu diphasique comme 

(mauvais) diélectrique (sondes à capacitance [1]) 

- les systèmes utilisant les propriétés légèrement con

ductrices du liquide soit indirectement par l'action 

d'un champ magnétique sur le fluide (débitmètre ou 

sonde électromagnétique [2, 3]), soit directement en 

Jouant sur les rés1stiv1tés différentes de l'eau'et du 

gaz (sonde résistive [4, 5J) 

La sonde dite résistive ou, ce qui serait plus Juste, sonde 

à variation d'imp6dance, fonctionne grâce à la variation de résistance 

qui existe entre deux éléments conducteurs lorsque ces deux éléments 

sont reliés, soit par de l'eau, soit par du gaz. La technologie de ces 

sondes est très simple et à l'origine, était m~œe assez grossière: 
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NASSOS et BANKOFF [7] ont utilisé des sondes constituées par 

une tige d'acier de 0,84 mm de diamètre terminée en forme d'un cBne de 

32 mm de longueur. La sonde était recouverte d'une résine isolante à 

l'exception de son extr8mité conductrice de 0,25 mm de diamètre 

(figure 60). Les auteurs utilisaient une alimentation à courant contlnu 

selon un montage analogue à celui de LACK!{E. 

BENCZE et ORBECK [8] ont travaillé à l'aide d'une sonde ali

mentée en courant alternatif (100 kHz). Ils ~étectaient les variations 

d'impédance ~ui se produisaient aux passages des bulles grâce aux désé

~uilibres introduits par la sonde placée dans l'une des branches d'un 

pont de WHEASTONE. 

Toutes ces sondes ainsi ~ue celles de nombreux autres auteurs 

sont généralement de dimensions relativement importantes, des progrès 

intéressants ont pu être faits avec la mlse au point d'une sonde minia

ture [9]. Cette sonde est réalisée à partir d'un fil en tungstène de 

20 ~ isolé d'un mi~tube en acier inoxydable de 0,3 mm de diamètre 

extérieur par de l'araldite (figures 61 et 62). 

Comme nous le rappelions dans les généralités, la technologie 

de ces sondes est très simple, sans sophistication; cependant, leur 

utilisation nécessite beaucoup de précautl0ns pour limiter les phéno

mènes électrochimiques parasltes dont elles sont le siège. 

4 .2.3. Utillsation des sondes résistives 

a) Les difficultés 

la...!llini~at~0.!l deê.., te!:l!P.§!.. de_r~.9-.n.§!..e_d.!!. sigp.al_élect!:..i5i..u~ lorsque la 

partie sensible de la sonde passe d'une phase à l'autre : ce problème 

est d'un grand intérêt car Qe sont les seules sondes actuellement uti

lisables dans des écoulements à grande vitesse (100 m.s-1 environ). Les 

limitations proviennent des phénomènes hydrodynami~ues (déformatl0n de 

l'interface, persistance d'un film 11quide, ••• ) qui peuvent être 



- IV.18-

atténués en Jouant sur la mouillabilité de la sonde [6J, mais aussi 

des phénomènes électriques principalsoent liés aux capacités de la sonde 

et des cables de l~aisons formant le circuit. 

la.JlQ.nct~lité..J?;éométri~e_d~ la.Jl0int~ : cette difficulté est assez 

bien résolue avec la sonde min~ature qui permet la détect~on de bulles 

de quelques dizaines de microns. 

Des progrès importants sont possibles dans ce doma~ne avec l'utili

sation en sondes résistives de m~croélectrodes normalement destinées 

au prélèvement des potentiels intracellulaires en électrophysiologie 

la pointe atteint un diamètre de l'ordre de 1 ~. Leur emploi est 

cependant compliqué par leur impédance très élevée (entre 3 et 

10 HQ). 

leË!.. l!...hénQ.rlèn~s_d~ .l2.o1ari§..atiQ.n : inévitables car liés au passage du 

courant électrique, ils dépendent de la nature chimique de la pointe 

de la sonde et des ions ex~stant à l'état de traces dans l'eau. Ils 

entraînent le vieillissement des sondes par attaque ou dépôt électro

chimique. 

b) Alimentation électrique des sondes 

Tro~s types d'alimentation peuvent être proposés : 

1 - AliJ:g.entation. §l_ten~.H~ .. n3.9..ntin.u.2. [6, 7, 9] : c' est la solution la 

plus simple. Le schéaa de principe est donné par la figure 57. Pour 

réduire les phénomènes électrochim~ques, la sonde doit être alimentée 

sous des tensions assez faibles (500 mV au maximum) ce qui assUJettit 

à toua les inconvénients des courants continua à bas niveau. Enfin, 

malgré ces précaut~ons, le v~eillissement des sondes n'est pas 

supprimé. 

2 - Al1..m2,..ntatiQ.n_en. teB..sion. alte!:.ni!,.tiv.2. §..iB..U§..ordal.2. [8, 10] : la fré

quence de la tension d'alimentation doit être très supérieure à 

celle du phénomène à étudier qui agit alors en modulant la porteuae 



- IV.19 ï 

sinuso~dale. Les conséquences de la polarisation des électrodes sont 

supprimées mais on est l~ité pour l'utilisat1on de ce dispositif dans 

des écoulements à grandes vitesses car cela conduirait à trava111er à des 

fréquences supérieures au fJégahertz, ce qui n'est pas commode. 

3 - Al~m~nta:tiQP_e!l. te!l.si0!l. 9...auée_alt~r!l.ati:y:'e [11] : cette solution 

élégante proposée par REOCREUX et FLAMAND ctuIIule les avantages des 

deux types précédents sans en présenter les inconvénients. La fré

quence de l~ tension carrée doit être inférieure à celle du s1gnal 

à observer. Le vieillissenent de la sonde est très limité et à 

chaque demi-période, le fonctionnement est le même qu'avec une alimen

tation à tension continue. Un petit inconvénient cependant est dû 

à la présence d'un pic de commutation introduit par le montage à 

chaque changement de signe. Cela n'a pas d'importance pour les mesures 

de taux de présence nais devient gênant pour étudier la statistique 

de passage des bulles sur la Bonde. 

Nous allons décrire le dispositif mis au point et utilisé dans 

cette étude. Il utilise une alimentation en te~~ion carrée alternative, 

mais alors que le circuit conçu par REOCREUX et FLJJIfAND était spéciale

ment adapté aUX émulsions à grande vitesse, nous nous sommes attachés 

à développer un système pour l'étude des écoulenents à basse v1tesse 

(2 à 3 m.s-1 au maximuo). Notre montage permet, en outre, d'éliminer les 

pics de commutation apparaissant à chaque alternance. 

a) Principe et réalisation pratique 

Le synoptique de fonctionnement est représenté figure 63 et 

nous donnuns figure 64 le schéma complet du montage réalisé. Le aLrODQ

gramn1e de pr1ncipe (figure 65) permet de suivre les transformations du 

signal. 
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Une base de temps constituée par un trigger de Schmitt 

fonctionnant en oscillateur et un monostable délivre des signaux carrés 

rendus symétriques par la capacité C de 22 ~F. La tension d'alLffientation 

de la sonde peut, en jouant sur le potentiomètre P1 être réglée entre 

0,1 et 0,4 volts (on doit toUJours faire fonct~onner la sonde avec des 

niveaux de tension aussi peu élevés que possible pour lui assurer la 

vie la plus longue). Le s1gnal utile est prélevé grace à un amplificateur 

opérationnel à effet de champ de ga1n 1 et à très forte impédance d'entrée 

(plusieurs Iaill1ers de }lQ). Ainsi, ce qui se passe sur la sonde n'est 

pas perturbé et l'influence des capacités des câbles de liaison est 

éliminée. Le signal est ensUlte soustrait à une fraction du signal d'ali

mentation. Grâce au potentiomètre P
3 

et au filtre de mise en forme qui 

lui est associé, on peut annuler la réponse de la sonde lorsque la partie 

sensible se trouve par exemple, dans l'air. Un circUlt comparateur avec 

un seuil posit~f et un seuil négatif discrimine successivement chaque 

alternance du signal. Les signaux binaires (à deux états) obtenus sont 

ajoutés au point ~ • A la sortie du comparateur, le s~gnal indicateur 

de phase contient encore les pics parasites de cOQDutation ; on les 

é linine par un circ ui t basc ule-latch synchronisé avec le générat eur de 

signaux carrés grâce à un monost able : à chaque deni-pér~ode, une impul

s~on d'environ 20 ~s inhibe le pic de comnutation. un circuit moyenne ur 

fournit le taux de présence du gaz dont on lit la valeur sur un galva

nomètre. Le montage délivre,directement mises en forme, les impulsions 

de départ (sortie "eau") et d'arrivée (sortie "air") des bulles. 

b) Résultats 

- All~e_dE.. sifrrl:al réel : les signaux délivrés par le montage r6ahsé 

et prélevés avant l'étage comparateur présentent les mêmes caracté

ristiques que ceux décrits par REOCREUX et FLANAND [11] 

On note (figure 66) : 
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les effets de polarisation: lorsque la sonde est dans l'eau, les 

phénomènes électrochimiques entraînent une variat~on de l'impédance de 

la sonde qui se traduit par une décroissance du signal, d'allure expo

nentielle à longue constante de temps (de l'ordre de 10-2s) 

l'effet de pile : d~ à la présence d'ions dans l'éCOulement, cet effet 

entrafne une dissymétrie du signal par l'adjonction d'une composante 

continue de faible valeur (50 mV environ). REOCREUX et FLAII'IAND [11] 

éliminent cette composante en plaçant une capacité de 0,01 ~F dans le 

circuit d'alimentation de la sonde. A basse vitesse, cette solution 

n'est pas complètement satisfaisante ; elle introduit une d~formation 

supplémentaire du signal et ne supprime pas les fluctuations à basse 

fréquence. Dans notre montage, l'effet de pile est compensé en jouant 

sur la tension d'off-set de l'amplificateur d'adaptation d'impédance 

à l'aide du potentiomètre P 
o 

On notera : que ~es effets dus aux capacités des câbles de liaison et de 

la sonde qui apparaissent normalement à chaque demi-alternance 

sous la forme de pics très élevés sont supprimés grâce au 

filtre ajustable par les potentiomètres P3 et P4. 

2 - 1.n!.1,!!e!1.C!L du_s !LU1.1 : la variation du taux de pr6seu..:e local cxÜn en 

fonction de la hauteur du seuil Us est donnée sur la figure 67. 

Remarquons l'influence de la modulation à 250 Hz ou 1 kHz sur cette 

variation cx(M) = feu ) : pour u supérieur à 2,3 V environ, on note s s 
que la valeur mesurée à 250 Hz est systématiquement plus grande que 

celle mesurée à 1 kHz. Cela s'explique aisément et la figure 68 fait 

clairement apparaître l'origine du désaccord. Il est clair que le 

résultat le plus proche de la réalité est celui obtenu à une fréquence 

de 1 kHz. 

Il est important de noter que la variation de et(r-1) avec le seuil 

reste faible mais qu'elle crott avec le taux de présence du gaz. 
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a(N) =11= 0,1 ~) :# 0,63.102 y-1 
s palier 

a(M) 1/: 0,2 
Arx ) # 1,38.10-2 y-1 
Au s palier 

a(N) :# 0,36 ~) fi, 2 ° 10-2 V- 1 , . 
s palier 

En se plaçant au centre, vers u =11= 2 volts, on peut raison
s 

nableoent estiner que l'écart maximun à la valeur réelle du taux de 

présence local restera inférieur à~ 0,02. 

Toutes les expériences ont été réalisées en écoulement eau-air 

sur ELOISE. La fréquence de modulation du signal carré d'alimentation 

était fixée à 1 kHz. 

a} Ajustement du seuil (figure 69) 

On n'observe pas un effet de déplacement du seuil vers le 

niveau liquide lorsque le taux de présence global ~ rx t augmente aussi 

net que dans le cas de la sonde optique. 

Des résultats cohérents avec les nesures d'absorption gamma 

sont obt'enus pour un seuil u = 0,3 u • COEltle pour la sonde optique, 
s nax 

on note que l'accord ne peut-être réalisé dans le cas des écoulements 

à bouchons. 

b) R8sultats des mesures locales 

Les profils sont donnés sur les figures 70 à 73. La miniatu

risat~on des sondes permet de s'approcher très près des parois 

(~ 0,5 mm) et donc de s'assurer de la forme des profils dans cette 

région. La sonde optique miniature offre aussi cette possibilité nais 

dans notre montage, la gêne mécanique supplémentaire du corps de sonde 

ne nous a pas permis de faire des mesures aussi près des parois. 

" 
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d'un fluide [1] et de ses propriétés stat~stiques. Des études fines sur 

les structures tourbillonnaires dans les écoulements monophasiques ont 

'pu être menées à l'aide de ce type de sonde [2, 3]. 

4.3.1. Principe de fonot1onnement et études antér~eures ---------------------------- - - _. - - - - - - - - --

Dans l'anémométrie à fil chaud, l' é léuent s onsi ble est un fil 

métall~que très fin (0,5 à 5 ~ de diamètre) en platine, platine rhodié 

ou tungstène; on les utilise dans les gaz ou les liquides. Pour les 

mesures de vitesse moyenne dans les l~quides, on emploie des sondes à 

film métallique d'épaisseur 0,1 ~l en nickel ùu platine déposé sur un 

support généralement conique en quartz et recouvert d'une mince pellicule 

isolante d'ép~sseur 0,5 à 2 ~. Chauffé par un courant électr~que, cet 

él~ment (filou film) est refro~di par l'écoulement. Sa réponse dépendra 

donc de la vitesse et de la temp8rature du fluide ~ncident. 

L'application de ces sondes aux bcouleuents diphasiques est 

récente. HSU et coll. [4] ont sans doute été les premiers à étudier 

l'ensemble des possibilités d'application de l'anémométrie à fil chaud 

en éC0ulement diphasique eau-vapeur. Ils ont couparé le signal de sortie 

de leur anémonètre à une observation cinématographique de l'écoulement. 

GOLDSCHNIDT et ESKINAZI [5, 6] ont mesuré les fréquences de passages de 

goutt elettes de 3 J.lL1 de diaaètre dans un jet d'air à l'aide d' une sonde 

à fil et d'un anémomètre à température cJnstante. En 1966, DEIJ'AYE 

[7, 8, 9] utilisa des sondes coniques à filn dans un écoulement eau-air. 
( 

L'auteur expose une néthode orig~nale d'obtention du taux de présence à 

part~r de l'histogramme d'ampl~tude du signal. Un traitement ntiQérique 

du s1gnal fourni par un anémomètre à température const~nte, différent de 

celui de DEJ,HA.YE, a été pr0posé par RESCH et LEUTHEUSSER [10] dans leur 

étude du ressaut hydraulique à l'aide d'une sonde à filn : le signal 

est échantillonné et on mesure l'écart entre deux valeurs ext~males 

consécutives du s~gnal. En se donnant une amplitude E au-delà de laquelle 

on sait ~ue la sonde a changé de phase, vn peut classer les points selon 

qU'ilS appartiennent à l'une ou l'autre phase. En prélévant uniquement 

les valeurs digitales de 1[. phase liquide, on déduit la vitesse l·wyenne 
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et les caractéristiques turbulentes du liquide. 

Les études antérieures sur les écouleBents diphasiques ea~air 

ont nontré que la sonde conique à film est nieux adaptée que la sonde 

cylindrique à fil 

- les puussières ne s'y accrochent pas, donc pas d'en

crassage des sondes, 

- sensibilité directionnelle faible, 

- moindre influence sur la trajectoire et la forme des 

bulles (*) 
• 

Les rticents développemen1B des lasers plQCent aUJuurd' hui l'ané

mométrie à fil (ou à film) en coopétitlon avec l'anémom~trie optiquo 

qui se fonde sur la varlatlon de fr~quence (effet DOPPLER) de la lunière 

diffusée par de fines particules prbsentes dans le fluide en mouvement 

[11, 12]. Cette méthode optique ne perturbe pas l'écoulement, cependant, 

elle nécessite une électronique sophistiquée et il seoble que les ré

glages Salent dblicats dans des écoulements présentant des gradients 

therédques élevbs (voisinage d'une paroi chauffante par exemple). En 

écouleoent diphaslque, cette technique peut seulement s'appliquer à 

l'étude dl~ouls10ns fines ou à la oesure du chaop des vitesses autour 

de bulles lsolées. 

L'blbment sensible est chauffé électriqueoent 

peuvent être enployées [1] : 

deux Iiléthüdes 

a) on mesure l'intensité pour maintenir constante la 

teIilpérature donc la r~sistance du fil (ou du film) : anémomètrie à 

tem~rature constante. 

(*) En ~coulenent fréon-vapeur de fréon,on utilise des sondes anuma

n~triques à fil sans revêtement de quartz; cela est rendu possible par: 

( 
-1 - la falble tenslün superf~cielle 25 dynes.cm au lieu de 

-1 75 dynes.cm en ea~air), 

- le caractère isolant du fréon llquide. 
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b) on mesure la résistance pour une intensité de courant 

maintenue constante: anémomètre à intensité constante. 

En pratique, la réa11sation électronique d'un anémomètre à 

1ntensité constante est relativement simple, mais il nécessite une 

compensation de l'inertie thermique de l'élément sensible; par contre, 

pour un anémomètre à température constante, les pertes par rayonnement 

et conduction restent constantes et l'inertie therm1que est éliminée. 

En écoulement diphasiq, ue eau-air, comme l'ont montré BOUV ARD 

et DLIDffiS [13], la sonde util1sée ne peut-être qu'une sonde à film 

associée à un anémomètre à température constante. En effet, avec un 

montage à intensité constante, la compensation nécessa1re de l'inertie 

thermique est difficile à assurer dans le cas d'un film; de plus, la 

température de l'élément sensible est variable et elle peut atteindre 

la température de dégazage, puis la température d'ébullition ce qui rend 

imposs1ble la mesure d'une vitesse. En revanche, avec l'anémomètre à 

température constante, on fixe la température de la sonde. 

Si on appelle ~ la résistance de l"lément sensible à 

la température TL du liquide et RS sa valeur à la température T
S 

de 

fonctionnement, l'écart sera tel que: 

(4-3-1 ) 

, RS 
ou -- est le rapport de surchauffe et a le coefficient de température RL 
du film sensible. En pratique, nous avons choisi : 

RS :::: 
1,05 et avec a fi. 3.10-3 oC- 1 (valeur typique 

pour des sondes à film) ,on déduit T
S 

- TL::/I 17 oC. 

RASMUSSEN [14] a montré qu'aucune bulle de dégazage ne se 

forme sur une sonde pour des écarts de températures inférieurs à 20 oC. 
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Schéma synoptique d'un anémomètre à température constante 

Dans l'anémomètre à température constante, le film sensible 

est malntenu à une température donc résistance constante. Le courant de 

chauffage est alors utilisé comme une mesure du transfert de chaleur 

avec le flUlde et donc de la vitesse d'écoulement si la température 

ambiante du liquide est constante. 

Llanémomètre est principalement composé d'un pont de Wheastone 

et dlun servo-amplificateur (figure 75). La réslstance de la sonde RS 

constltue l'un des bras du pont, R
1 

et R
2 

sont deux résistances flxes et 

R est une résistance réglable. Le choix de R déterminera la température 

de la sonde; en effet, le rôle du servo-amplificateur sera de maintenir 

l'équilibre du pont, clest-à-dlre d'assurer en permanence la relation: 

R 
Le rapport R2 détermine la sensibilité du-pont. 

1 

On mesure la tension u en sortie de l'amplificateur d'asservis

sement. Pour un fil chaud inflniment long (donc en négligeant les pertes 

thermiques par les supports), on déduit de la loi d'échange la relation 

2 n 
u = A + B.V

L 
(LOi de KING [2, 3] ) 

où A, B et n ~ 0,5 sont des constantes pour une sonde et des températures 

de fil et de fluide données. 

2 On a : A = u si u est la tension de sortie lndiquée par 
o 0 

l'anémomètre pour une vitesse nulle de l'écoulement. 

Pour une sonde conique à film, on peut, en première approxi

mation, calculer la vitesse du liquide à partir d'une relation de la 

forme "loi de KING" avec n généralement voisin de 0,4. En pratique, un 
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étalonnage des sondes est prÉférable à tout calcul c ar il prend en 

compte dl.vers phénomènes paras~tes difficilement chiffrables (influence 

de la couche ~solante en quartz, pertes dans le support). Dans notre cas, 

cet étalonnage a été réalisé à température constante (! O,05ee) et les 

mesures en conduite ont été menées à la température de l'~talonnage TL 

avec la m~me surchauffe. RESCH a cepend~nt montré [15] que CGtte con

trainte ~tait superflue si on choisissait comme courbe d'étalonnage la 

relation: Nu = f(v
L

) où Nu est le nombre de NUSSELT (cf. page IV-30). 

En effet, l'auteur a v~rl.fié que, dans une large gamme de températures 

(entre 14 et 30°C), le nombre de NUSSELT utait indbpendant de TL. 

Nous avons utilisé un anémomètre à température constante DISA, 

type 55 M associé à une sonde conique à film DISA, type 55 R 42. 

Nous donnons f~gure 76 le détail de l'extréml.té sensible de la 

sonde et figure 77 nous indiquons l'échelle de la partl.e immergée. 

Précisons quelques caractéristiques de l'anémomètre: 

- bande passante à 3 dB de l'anplifl.cateur ~ 1,5 MHz 

- dérive thermique en sortie :.! 15 mV loc (valeur typique) 

- résistance R à décades : de 0 à 99,99 Q 

- précision des mesures de résistance :! 0,25 0 /
0 

a) Node opératoire succinct 

1 - Réglage de zéro 

On remplace la sonde par un court-circuit, on affiche R = 0 et on 

équilibre le pont à l'aide d'un potentiomètre ajustable 

2 - Nesure de R
L 

La sonde est immergée dans l'écoulement; l'élément sensible n'est 

pas chauffé. On aJuste R pour équilibrer le pont. L'appareil est 

conçu pour que R = R 
L 
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nous pouvons déterminer les coefficients A, B et n qui assurent 

le meilleur accord avec les valeurs expÉriment ales. En coordonnées loga

rithmiques, on trace : 

2 
Log(u - A) = n.Log v L+ Log B 

Pour chaque sonde, les. points expérimentaux s'alignent sur 

deux droites de pentes différentes (figure 80). Les coefficients n et 

B ont été optimisés par une néthode des moindres carrés sur urdinateur. 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

~t'OnB - 1 
I! 

- 2,5 (m.s- 1 )1 o < v
L 

< 0,4 (!Il.s- ) 0,4 < v L < 

Constantes ~ Sonde 1 Sonde 2 t Sonde 1 Sonde 2 
" t 

n 0,510 0,504 0,417 0,424 

A 
2 (volt ) 11 ,16 9,92 11 ,1 6 9,92 

B 54,8 43,0 1 49,9 1 40,7 
1 l 

La relation (4-3-2) est d€duite en fait d'une relation de la 

forme (3, 15] : 

Nu = a + b • Ren (*) (4-3-3) 

En définissant le noobre de NUSSELT 

et le noobre de REYNOLDS 

1 

où k
L 

est la conductlbilité thermlque de l'eau et v
L 

sa viscosité ciné

oatique relevées à la "température de filmlJ 

d une dinensl0n caractérlstique du filo sensible (sa largeur 

et S sa surface. 

(*) D'après RESCH (15J, la loi g6n~rale s'écrit : 

Nu = A + B.Pra + C .Pr13 .ReY 

où Fr est le noubre de PRANDTL, constant dans notre cas. 

d = 0, 1mm) 
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Les résultats obtenus prennent donc la forme adinenslonnelle 

suivante 

~ons o < Re -< 49 49 < Re'< 300 

Constantes ~_ Sonde 1 Sonde 2 Sonde 1 Sonde 2 

1 
1 

n 0,510 0,504 
, 

0,417 0,424 
1 

, 
a 39,1 34,7 1 39,1 34,7 1 

b 16,6 i 13,0 il 24,3 18,0 , 

L'allure des courbes d'étalonnage obtenues suggère donc deè~ 

comportenents dlfférents du film chaud selon que l'on opère à basse ou 

à moyenne vitesse. 

DELRAYE [16] avait déjà noté que lorsque B et n sont des 

constantes pour toute l'étendue de la courbe d'étalonnage, la relation 

(4-3-2) ne donne pas de bons résultats aux vitesses inférieures à 

0,5 m.s-1, il préCOnisait alors une apprùxiuation polynomiale du troi-

sième degré: 

REseR et LEUT HEUSS ER [10] ont adopté une attitude analogue et 

dans leur étude sur le ressaut hydraulique, leurs courbes d'étalonnages 

sont approchées par un polynôme du cinquième degré. 

i 

Une caractéristique importante de la loi de KING est la valeur 

du paraDètre n. NorIilalement voisine de 0,5 pour un fil chaud, elle est en 

fait très variable pour une sonde à filn conique ; dans sa thèse 

NORROW [17] rapporte alnsi deux résultats très différents : 

Nu = 2,82 + 0,68 ReO,61 pour une sonde à film en forme de 

coin DISA 
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et 
0,16 . , 

Nu = - 8,80 + 13,6 Re pour une sonde con~que a 

filu THERIVIO-SYSTEMS 

RESCH et COAIffIC [15] rapportent n = 0,265 et de noobreux 

auteurs ont trouvé n voisin de 0,35 ou de 0,4. 

Récemment WARSCHAUER, VIJGE et BOSCHLOO [18] ont donné le 

résultat suivant pour une sonde corrique THERMO-SYSTEMS 

(4-3-4 ) 

Le rappcrt de surchauffe était de 1,05, la température de 
+ -1 

l'eau TL = 22 - 0,2°C et la vitesse v
L 

variait entre 0,8 et 3 ID.S 

Leurs valeurs de B et de n sont en bon accord avec nos mesures dans des 

conditions analogues de températures et de vitesse. Enfin, signalûns la 

tentat~ve intéressante de BOXIS et NGUYEN VAN THINH [19J qui, sur la 

base de leurs propres résultats et par analùgie avec la loi de refroi-

dissement de K~ŒRS du fil chaud, ont trouvé la relation s~vante 

y 
c 

Nu _ 0,42.prO,2 
c 

= -------- = 11 Re 0 ,36 
Pr°,33 

ilL. Cp 
Pr est le nombre de PRANDTL = k ' ilL' Cp et k

L 
sont respecti-

L 
où 

veaent la viscosité cinénatique, la chaleur nassique et la conductibilité 

thernHlue de 1'eau à la "teI:lpérature de f~lmtt 

Nu est un nombre de Nusselt corrigé tenant compte des pertes thermiques 
c 

à travers le support en quartz. Pour leur sonde corrique, ils ont trouvé 

M = 1,107. 
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4.3.4. Traitement du signal 

Le signal délivré par l'anémomètre à teopérature constante a 

l'allure de la figure 81. DELHAYE [7, 16] a mené une étude très complète 

sur Ifutilisat~on d'une sonde conique à film en écoulement eau-air. 

Ses expériences de cinénatographie ultra-rapide ont percris 

d'associer aux différentes étapes du contact sonde-bulle, une zone précise 

du signal. L'auteur a utilisé une caméra FASTAX à 2000 images.s-
1 

qui 

pernet de filmer s~multanément le phénomène d'~nteraction et la trace du 

signal sur l'écran d'un osc~lloscope. Ses résultats sont résumés par la 

figure 81. 

La montée avant la percée de la bulle est due à l'entraînement 

par la bulle d'une c ouche de liquide qui, dans un écoulement vertical 

ascendant se trouve ainsi avoir une vitesse supérieure à la vitesse 

moyenne du l~quide au point de mesure. 

Nous noterons surtout que, étant donnée l'allure du signal, la 

méthode simple du discriminateur à seuil pour mesurer le taux de présence 

est ici inexploitable; la durée ~ d'une bulle est en effet (figure 81): 

~G = t F - tE· Or, le dispositif à seuil nous donnerait au I:11.eux : 

(S) = t _ t 
~G E C 

DELHAYE a proposé une méthode de calcul du taux de présence à 

partir de l'histogramme d'amplitude du signal, obtenu sur un analyseur 

multicanaux • 

Nous donnons figure 82 l'évolution de ces histogrammes d'am

plitude lorsqu'on déplace la sonde le long d'un diamètre de la conduite. 

Ce résultat a été obtenu dans un écoulement de transition. Les c00rdonnées 

ont la signification suivante 
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l'amplitude u du signal 

la position de la sonde dans le canal 

le nombre de fois que l'amplitude du 

signal est comprise entre u et u + du 

pendant la durée T = 60 s de ~esure (c'est 

la densité de probabil~té) 

Les courbes obtenues présentent deux pics le plus important 

correspond à la présence de la sonde dans le liquide, Ir autre à la 

présence de la sonde dans une bulle. 

Nous nt)tons que ces histograr:unes évoluent 

en fonction du taux de présence (faible près des parois, 

important au centre) 

- en fonction de la vitesse du liq~de (déplacement de 

l'abscisse du pic liquide avec maximum au centre de la 

conduite) 

Ce sont les deux quant~tés importantes que l'on peut déd~re 

de l'histogramme. Rappelons tout de même que la distribution des points 

du pic liquide permet d'estimer l'intensité turbulente dans cette 

phase [13]. 

a) Obtention du taux de présence 

L'histogramme (figure 83) présente deux maxima réunis par 

un palier. 

Nous suivrons la méthode de dépouillement de DELHAYE [16]. On 

relève les valeurs suivantes de l'ampl~tude : 

- u
1 

et u
5 

: extr8~tés de Ithistogramme 
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- ~ et u
4 

extrémit~s du palier 

abscisse du point d'intersection de l'histo

grru~e avec le palier prolongé 

s~ nous notons SG l'aire hachurée, le taux de présence sera 

(4-3-6) 

Appelons peu) la fonction densité de probabilité d'amplitude, 

Cl = 
u r 5 p( u) du 

Ju 
1 

où P est la hauteur du palier définie par 

P 1 
::; (u -

4 
p( u) du (4-3-8) 

b) Obtention de la vitesse moyenne locale du liquide 

Avec les notations précédentes, la vitesse locale,uoyennée 

dans le temps,du liquide est donnéè par : 

u
3 

r 
Ju 

vL(u) [peu) - p] du 

2 
(4-3-9) v = L 

r~ [peu) - p] du 

J~ 

VL(u) est la fonction déduite de l'étalonnage. 
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4.3.5. Résultats 

Le signal délivré par la sonde anéoométrique conique à filo 

DISA 55 R 42 était traité par un analyseur HISTŒ1AT "Sil de la société 

Intertechniq ue. 

Les histogrammes ont été relevés dans les conditions suivantes: 

- format : 256 canaUX 

périOde d'échantillonnage : Te = 500 ~ 

durée d'accunulation : T = 60 s 

La pér~ode d'échantillonnage a été estimée à partir du spectre 

de puissance du signal. Nous avons procédé de la façon suivante : 

Soit : 

fonction dtautocorrélat~on du signal rXX(~) [20] 

J r transformée de Fourier (théorème 

de Wiener-Kintchine) 

densité spectrale de puissance SXX(v) 

ce spectre permet d'apprécier la fréquence maximale 

v contenue dans le signal et donc de choisir la max 
fréquence d'échant~llonnage qui respecte le théorème 

de Shannon [20] 

v ~ 2.v e max 

T {. -'"'--
e 2.v max 

On a mesuré: v
max 

~ 600 à 800 Hz~ 

Pour la durée d'accumulation, aucune évolution appréciable du taux 

de présence n'a été constatée au.-delà de T = 60 s. 
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Calcul du taux de présence 

Tous les calculs du taux de présence ont été effectués sur le 

systè!!le HIS'l'ONAT Il Sil : 

_ sortie de l'h1stogramme sur table traçante X.Y 

- repérage des abscisses u1 ' u2 , ~, u
4 

et Us 
- calcul de : 

~ 
E p( u.) - P 

l. 

ex = 1 - -------- (4-3-10) 

p(u. ) 
l. 

Les histogrammes obtenus ne présentent pas un palier très net. 

Appliquant la méthode de DELHAYE, on détermine le niveau P du palier 

par (fl.gure 84) : 
u

4 

p( 1) ;: _...1.-- . E p(u.) 
u4 - ~ ui=~ ~ 

L'absaisse ~ est cho1sie visuelle@ent à partir de l'observation de la 

forme du pic liquide et du palier. On calcule alors 

ex 
(1) 

1 - E p( u.) _ p( 1) 
~ 

u =u' 
i 2 = ---~--~-----------Us 

E p(u
i

) 
u
i

=u
1 

(4-3-11 ) 

Les résultats obtenus avec cette fOrQule se sont avérés infé

rieurs de 0,05 à 0,06 au taux de présence RG mesuré par absorption du 

faisceau gamma. 
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Ses résultats sont donnés figure 89-a. La comparaison avec la 

méthode globale montre que les valeurs de ~ CI ~ obtenues par ~ntégra

tion des mesures locales de la sonde anémométrique sont infér1eures à 

R
G

• L'auteur propose une correction en se fondant sur un modèle d1in

teraction des bulles avec le fil : 

CI } v.c. 
. (4-3-13) 

où CI = taux de pr6sence lilesuré 
m 

CI = taux: de présence corrig6 
c 

CIve = terme correctif de vitesse 

c CI =-~--vc (1 - CI )(1 - ,}) 
m 

avec : 'Il = posit~on adimensiùnnelle (= ~ , R rayon de la conduite), 

__ QL 
; C et K sont des constantes. 

A 

Après correction, avec C = 0,018 et K = 0,093, ses points 

expérimentaux sont alignés sur la preIilière bissectrice (ügure 89-b). 

SERIZAWA [23] a utilisé la n!éthode de DELHAYE pour obtenir des 

profils de taux de présence en écoulement eau-air avec une sonde à film 

Thermo-Systems IDCOr~O?ated; malheureusement ses r ésultats ne sont 

comparés à aucune méthode globale. 



REFERENCES DU CHAPITRE 4.1 LA SONDE OPTIQUE 

[ 1] B.b.SS IERE 1-1., Gl~IGNEBET E. 

Métrologie g8nérale - Dunod, 1966 

[2] BOURE J .A. 
Modeling methods in tWOeephase flow thermo-hydraulics 

Thermoidraulica dei fluidi bifase, Comitato Nationale 

Energia Nucleare, 1972, P. 233-249 

[3] SCHRAUB F .ll. 

Isokinetic probe and other two-phase sampling devices 

(43 références) 

Two-phase flow instrumentationl A~Œ, 1969, P. 47-57 

[4] RICQUE R. 

a survey 

Néthodes de prélèvements (32 références) dans : Métrologie des 

écoulements diphasigues. Quelques procédés,CEA - R - 4457, 1973, 

P. 91-105 

[5] ïHLLER N., MITCHIE R.E. 

The development of a un1versal probe for measurement of local 

voidage in liquid/gas two-phase flow systems 

"Two-phase flow instrUIrlentat1on, ~\SNE, 1969, P. 82-88 

[ 6] rULLER N., MITC HIE R.E. 

Measurement of local voidage in liquid/gas two-phase flow systems 

using a universal probe 

J. of the British Nuclear Energy Society. 1970, 

vol. 9, nO 2, P. ~~100 

[7] BELL R., BOYCE B.E., COLLIER J .G. 

The structure of a submerged impinging gas jet 

J.of the British Nuclear Energy Society. 1972, 

vol.11, nO 2, P. 182-193 

[8] IŒNNEDY T.D .Â., COLLIER J .G. 

The structure of an impinging gas jet submerged in a liquid 

Multi-phase flow systems symposium, Glasgow, 1974 





[17] COOK J .S. 

Lee cables optiques 

La Recherche 197+, vol. 5, nO 45, p. 426-435 

[18] LISITSA N.P., BEREZHINSKII 1.I., VALAIŒ M. Ya. 

Fiber optica,Israèî program for Scientific Translation, 1972, 
-

P. 58, formule 133' 

[19] KAPANY N.S. 

Fiber optics - Principles and Applications 

Academie Press, 1967, 

a) P. 7-9, formule 2-5 

b) P. 13-17, formule 2-16 

[20] hl.RCUSE D. 

Light Transmission Opt~cs 

Van Nostrand, 1972 

[21] Cllli.RLOT R., GALAUP J .p. 

Compte-rendu de la première campagne d'essais sur la mesure du 

taux de vide local au moyen d'une sonde optique sur la boucle 

FRENESIE, CEN-G, TT 74-8, 1974 

Bl.YOilllI 1\'1., CHARLOT R. 

Compte-rendu de la deux~ème campagne d'essais 

CEN-G, TT 7-;"13, 1974 

CH:I.R1OT R., B1'.YOUMI N. 

Compte-rendu des troisième et quatrième campagnES dt essais 

CEN-G, TT 74-14 

TT 74-15, 1974 



REFERENCES DU ClhlPITRE J ,2 LA SONDE RESISTIVE 

[1] Cn10RELLI 1., EVANGELISTI R. 

Experimental determination of the "slip ration in a vertical 

boiling channel under adiabatic conditions at atmospheric pressure 

Int J. Heat Nass Transfer, vol, 12, 1969, p, 713-726 

[2] GALAUP J.p. 

Le débitmètre électromagn~tique dans : Métrologie des écoulements 

diphasigues. Quelques proce:dés, CE!. - R - 4457, 1973, P. 23-35 

[3] MILL C.J., SHILLlNGFORD J.p. 

A catheter tip electromagnetic velocity probe and its evaluation 

Cardiovascular Research, vol. 1, 1967, p. 263-273 

[4] BERGLES A,E. 

Electrical probes for study of two-phase flow imltrumentation 

(77 références) 

in Two-phase flow instrumentation, l;.SlŒ, 1969, P. 70-S1 

(5] REOCREUX M. 

Sondes résistives, dans : Métrologie des écoulements diphasiques. 

Quelques procédés, CEA- R - 1',.457, 1973, P. 55-64 

[6] LACKME C. 

structure et cinématique des écoulements diphasi~ues à bulles 

CEA - R - 3203, 1967 

[7] NASSOS G.p., BANKOFF S,Go 

Local resistivity probe for study of point properties of gas

liquid flow 

The Canadian J, of Chemical Engineering, vol, 45, 1967, P. 271-274 

[S] BENCZE J ., ORBECK le 

Development and application of an instrument for digital 

measurement and analysis of void using an .l'lD imp3dance bridge 

Institut for Atomenergi, Kjeller, Norvège, K.R. 73, 1964 



[9] LECROf.RT H., PORTE R. 

Electrical probes for study of two-phase flow at h1gh velocity 

International Symposium on two-phase systems, Ratfa, Israë~, 1971, 

paper ~11 

[lOJ BOSIO J. t flALNES D. 

Impedance void probe calibrations 

Institut for Atomenergi, Kjeller, Norvège 

[11] REOCREUX M., FLANAND J ,C. 

Etude de l'utilisation des sondes r8sistives dans des écoulements 

diphasiques à grande vitesse. 

CEN-G, rapport TT nO 111, 1972 

[12] HERRINGE R.A" DAVIS M.R. 

Detection of instantaneous phase changes in gas-liquid mixtures 

J ft of Physics E : Scientific Instruments, vol. 7, 1971., p, 807-812 





[9] DELHAYE J.M. 

An~momttrie en bcoulement diphasiq,ue, dans : I-1étrologie des 

écoulements diphasigues. Quelques procbd~8,CEA-R-4457, 1973, 

p. 38-54 

[ 10] RE SC H F.J., LE11rHEUSSER H.J • 

Le ressaut hydraulique : mesures de turbulence dans la r~gion 

d1phasique : La Houille ]lanche, nO 4, 1972, p. 279-293 

[11] DURST F., JVŒLLING A., WHITELAW J .H. 

Laser anemoLletry : a report on EURm1ECH 36 

J, Fluid Mechanics, vol. 56, part. 1, 1972, p. 143-160 

[12] DURST F. 

Scattering phenomena and their application in optical aneLlometry. 

J. Applied Mathematics and Physics, vol. 24, 1973, p. 619-643 

[13] BOUV ARD r'1., DUM.AS H. 

Application de la méthode du fil chaud à la mesure de la turbu

lence dans l'eau. 

La Houille Blanche, nO 3, 1967, P. 257-270 

[14] RASrmSSEN C.G. 

The air bubble problem in water flow hot-film anemometry 

DISA Information, nO 5, 1967 

[15] RESeH F., COANTIe M. 

Etude sur le fil chaud et le film chaud dans l'eau 

La Houille Blanche, nO 2, 1969, p. 151-161 

[16] DELHAYE J.U. 

Contributiùn à l'utude des ucoulements diphasiques eau-air et 

eau-vapeur. Thèse de Doctorat es Sciences Physiques, Université 

de Grenoble, 1970 

[ 17J l'iORROW T.B. 

The evaluation and use of hot-wire and hot-film anemometera in 

liquids,Ph. D. Thesis,S1anford University, 1971 



[18] UJARSCHAUER K.A., VIJGE J.B.A., BOSCHLOO C.b.. 

Sorne experiences and considerations on measuring turbulence in 

water with hot-filns. Applied Science Research, vol. 29, 1974, 

P. 81-98 

[19] BOXIS M., NGUYEN VAN THINH 

Sur la réponse d'un film chaud conique dans l'eau. 

Comptes-rendus Académie des Sciences, sùrie A, t. 274, 1972, 

P. 211-214 

[20] l'IAX J. et coll. 

l-léthodes et techniques de traitement du signal et application 

aUX mesures physiques. 

Tome l : principes et appareillages de traitement en temps r~el. 

Masson et cie, 1972 

[21] HERRINGE R.A., DAVIS U.R. 

~tection of instantaneous phase changes in gas-liquid mixtures. 

J. of Physics E, Scientific Instruments, vol. 7, 1974, P. 807-812 

[22] JONES O.c. 

Statist~cal considerations in heterogeneous two-phase flowing 

systens, Ph. D. Thesis, Rensselaer Polytechnic Inst~tute, 1974 

[23] SERIZAWA 1 •• 

Fluid-dynamic characteristics of two-phase flow. 

Institute of Atomic Energy,KYoto University, 1974 



- V.1 -

5. TiJESURE DES VITESSES LOCALES 

La détermination de la vltesse de chaque phase est nécessaire 

pour une {tude finie de la structure locale d'un écoulement. On présente 

ici des résultats de mesure de vitesses locales du liquide et du gaz en 

écoulement eau-air. La connalssance de ces vitesses ~ermet l'accès à la 

vitesse de glissement locale : 

v GL = v G - vL 

La sonde anémom~trique conique à film donne la vitesse locale du liquide 

alors que l'emploi de bisondes optiques ou résistives assoclé à un analy

seur roulticanaux ou à un corrélateur numérique fournit une vitesse de 

transit des interfaces. 

La réalisation de sondes doubles assurant la détection de la 

phase en deux points vOlsins est rendue possible grâce à la miniaturisa

tion des sondes optiques ou résistives. 

5.1. rIESURE DE LA VITESSE LOCALE DU LIQUIDE 

Les notations utilisées ici sont celles du paragraphe 4-3-3 

auquel on se reportera. 

Nous rappelons que la vitesse locale moyenne du liquide se 

calcule à partir de l'histogramme d'amplltude et de la courbe d'étalon

nage de la sonde anémométrique ; pratiquement 

[p(u.) - p] 
1 

Le palier P est pris égal à p(~) (figure 84). 
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Les profils de vitesse correspondants à trois essais avec des 

profils de taux de présence du gaz très différents sont donnés figures 

90 à 92. Un profil obtenu pour un écoulement monophasique est repré

senté sur la figure 93. 

Si on note : (5-2) 

la vitesse apparente locale de la phase liquide, on peut relier l'indica

tion de l'anémomètre à la mesure du débit liquide fournie par le 

débitmètre à turbine. 

soit,à cause de la symétrie cylindrique 

R 
= :2 J [1 - uG (r )].v L (r) .r .dr 

o 

(5-4) 

que l'on compare à 

Comme nos profilp 'e sont pas tout à fait symétriques, le 

résultat affiché pour < jL(l) > est la moyenne des valeurs obtenues en 

appliquant la formule (5-4) avec chacun des ~ profils, droit et gauche, 

successivement. 

Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous 

t 
l, 

1 N- ESSAI !I ~l onophasi que 2-1 (bulles) 2-5 (transition) 3-5 (bu 11 es ) 
1 

! 
Il 1 RG 0 0,05 0,28 0,21 

1 

1 

- -1 1: 
1,01 1,50 1,50 2,01 --1 h (m.s ) 

r .1 
1 

1 1 

1 < ~ (1) > (mos-1) 
l, 
l' 1,08 1,47 1,56 1,82 ,1 

1 < -:- (J ~- ..,. Ii JL JL ~ __ Il 
0,069 - 0,02 0,04 - 0,095 - l' 

,JL i: L _______ .JL 
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Les résultats de SERIZAWA [1] obtenus en eau-air dans une 

conduite verticale de 60 mm de diamètre confirment et complètent nos 

observations. Il donne de plus les profils d'intensité turbulente et 

note qu'elle s'accroit généralement près des bords avec un minimum au 

centre. L'auteur ne compare pas ses résultats avec une méthode globale 

de mesure du déb1t liquide. 

Il est à noter que le choix du palier P ne d01t pas beaucoup 

affecter la valeur de vL,sauf si la distribution du liquide est for

tement dissymétrique, alors que ce choix influe nettement sur la valeur 

du taux de présence aGe 

5.2. l\1ESURE DE LA. VITESSE LOCALE DU GAZ 

Une bisonde idéale détecte la phase en deux points A et B 

s1tués à la distance d l'un de l'autre sur une droite A parallèle à 

l'axe de la conduite. 

Nous dés1gnerons par a l'interface "avant" (liquide -+ gaz) 

et b l'1nterface "arrière" (gaz -+ liqUlde) d'une bulle. Une interface a 

passant par A à l'instant t touchera B à l'instant t + e ; de même, 
a a a 

une interface b touchera A à t b et B à t
b 

+ e
b

• 

Dans le cas général, les temps de transit e
a 

et e
b 

seront 

différents. En pratique, cependant, pour des écoulements eau-air ----

déformation négligeable des bulles sur la distance d et pas de transfert 

de masse ---- , on peut admettre : 

e = e 
a b 

Dans cette hypothèse, on définit une vitesse locale de la bulle k : 

( 5-6) 
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La v~tesse locale du gaz sera alors la moyenne statistique des vG(k) 

sur le temps T total d'une mesure : 

N(T) 
~ 

k=1 

où N(T) est le noubre de bulles passant en A et B pendant le temps T. 
Expbrimentaleoent, deux méthodes sont employées pour appr~c~er la 

vitesse locale du gaz: l'une se fonde sur l'~nalyse de la d~stribution 

des intervalles de temps de trans~t, l'autre utilise la fonct~on d'inter

corrélation. 

a) Histogramme d'intervalles de temps 

Notons aCe) la densité de probabilité des temps de transit 

e (k) soit : 
a 

aCe) de ~ Prcb.[e ~ e (k) < a + de] 
a 

(5-8) 

Les temps de réponse finis des sondes aux passages d'une 

interface ne permettent pas de définir avec précision les instants 

d'arrivée ou de d8part d'une bulle. On recourt donc à un circuit dis

cr~inateur dont le seuil situé près du nivedu liqmde définira une 

impulsion à l'arrivée de la bulle. La détection d'une bulle en A autbrise 

le comptage des impulsions d'une horloge ; le comptage est stùppé par 

une détection en B. L'analyseur multicanaux ajoute + 1 au contenu du 

canal dont l'adresse est égale au nombre d'impuls~ons d'horloge totali

sées pendant le temps de transit e (k). 
a 

L'histogramme H(a) obtenu est une est~at~on de la fonction 

densité de probabil~té pour un de fini et égal à la période T des 
e 

impulsions d'horloge. On assimilera R(a) normé et aCe) : 

aCe) =-
H(e) 

e r max H(e).de 

va. 
mJ..n 
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On définira les grandeurs moyennes suivantes (figure 94) 

- temps de transit moyen 

ê 
max 

e r 6.a(S).dS 

je . 
mJ.n 

écart ~uadratique moyen des temps de transit 

e 
max 

=J e . 
IDJ.n 

- vitesse moyenne du gaz 

e - r max v ::;;; 
G j 

e . mJ.n 

-2 (9-e) • c(e) .de 

(~10) 

(5-11) 

(~12 ) 

La fonction densité de prùbabilité des vitesses f(v
G

) se 

déduit aisément de la fonction O'(e). 

On sait en effet [2, 3] que, si x est une varJ.able aléatoire 

avec la densité de probabilité f(x), la densité de probabilité g(y) 

de la variable aléatoire y liée à x par une loi ~(x) monotone sera : 

Dans notre cas, on obtient: 

d f(v ) = (1(:;""") 
G 'va 
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~(t) dé11vrés par chacune des sondes A et B 

1 T 
- T l uA(t).~(t+'Ç) dt 

o 

(5-16) 

Si on suppose que la prùbabl1ité pour que l'erreur d'estimation 

soit co~prise dans l'intervalle (- c, + c) est égale à 0,9, on nontre 

que [4] : 
B.T = z.& 

2 
e: 

où B est la largeur du spectre du signal en Hertz et T la durée d'inté

gration en secondes. Un exemple de spectre obtenu à partir de la trans

formée de Fourier de la fonction d'autocorrélation est donné figure 96. 

Dans notre cas, B ~ 600 à 800 Hz, en conséquence, la mesure de la 

fonction d'intercorrélation avec une précision d'au moins 10/0 nécessi

tera une durée d'intégration : 

T ~ 50 s 

, 
Une connaissance précise des slgnaux à intercorréler n'est pas 

nécessaire; ainsi NAX [4] note qu'une précision de :- 10 à 15 0/ 0 sur 

l'amplitude des signaux est suffisante pour obtenir des fonctions de 

corrélation avec une préc1sion de 10-4• 

On réalise l'intercorrélation entre les signaux réels ; le 

seuil n'intervient donc pas. La fonction d'intercorrélation rAB(-ç) 

(figure 97) a un maximum pour une valeur 'Çr du temps de décalage entre 

les deux signaux. La plupart des auteurs [5, 6, 7] définlssent alors 'Çr 
comme le temps de transit de la perturbation -----ici les bulles 

entre les pointes A et B ; cette assimilation, rarement Justifiée, 

demande à être précisée. 
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Etude d'un modèle simplifié 

Les sondes ~déales en A et B fournissent les deux fonctions 

indicatrices de la phase gazeuse. Elles ont la forme très gÉnérale: 

N 

XA(t) = E ~[t - ta(k)] 
k=1 

N 
X(t) = E R [t - t (k) - e (k)] 
-13 k=1 -l{ a a 

(5-18) 

où les t (k) sont les instants d'arrivée des bulles sur la sonde A, 
a 

e a (k) les temps de transit entre A et B et \: des fonctions "por-tes 

aléatoires élémentaires" telles que 

si 

si 

en notant ~G(k) le temps de séJour d'une bulle k sur une sonde 

(figure 98-a). 

La fonction d'intercorrélation 

1 T 
rAB(~) = T J XA(t). ~(t +~) dt 

o 
N 

s ' écrit, pour 't voisin de e a = ~ • l: 
k=1 

e (k) : 
a 

.1.. N 
= T L: 

k=1 
R [t-t (k)].R [t-t (k) - e (k)+'t].dt 
-l{ a -l{ a a 

(Four ~ voisin de ea , on peut ne pas tenir compte des termes ~.~I). 
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et lé - 't 1 a 
(5-20 ) 

avec 

Dans ce modèle, le maximum est égal à la valeur du taux de 

présence au point de mesure (figure 98-b). Ce résultat est en accord 

avec ce que lion obtient pour la valeur à l'origine des fonctions d'auto

corrélation r
AA 

ou r
BB 

: 

1 T 
= -J X (t) dt = a(A) T A 

o 

L'intercorrélation est maximale pour la valeur de 't égale au 

temps de transit moyen so~t 

't = e r a (5-21 ) 

Ce résultat n'est que très grossièrement vérifié dans nos 

expériences. Il faut noter que la relation (5-21) n'implique pas que 

soit égal à 
e 

max 

v G = f 
e . 
m~n 

1. e • aCe) de f. _1 

e 
a 

5.2.2. Appareillage expérimental et résultats --------------------------------------

a) Les bisondes 

Nous avons utilisé une bisonde optique et une bisonde résistive. 

Leur forme et leurs dimensions sont indiquées sur les figures 99 et 100. 
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Les premières sondes rés~stives de ce type ont été utilisées 

par LECROART et PORTE [8]. Leur forme est étudiée pour que la sonde 

amont ne masque pas la sonde aval. 

SERIZAWA [1] a utilisé un autre type de bieonde résistive 

(f~gure 101). Les deux pointes sensibles A et B éta~ent distantes de 

5 mm. 

La sonde optique double que nous avons employée a été réalisée 

en st inspirant de la forme définie pour les sondes résistives doubles 

de LECROART et PORTE [8]. Les distances d entre les pointes A et B 

sont 1 

- bisonde optique: d ~ 2,3 mm 

- bisonde résistive : d 11= 1,3 mm 

b) Les résultats 

Tous les traitements numériques (histogrammes, intercorréla

tions, ••• ) et les résultats présentés ~ci ont été obtenus grâce à 

l'ensemble de traitement du s~gnal HISTm'lAT "s" de la société Inter

techn1que (annexe 1). 

La pér~ode d'échantillonnage choisie était de 25 ~s pour les 

essais 2-1 et 2-5, de 10 ~s pour l'essa~ 3-5. 

On mesure les différentes vitesses 

- vitesse moyenne = r e
d 

• a( e) de 
v G J 

d 
- vitesse la pl US probable : v Gp = er 

p 

- vitesse du maximum de corrélation : v r d 
=-

~r 
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LI incert1tude sur la mesure des vitesses v Gp et v r est 

estimée par : 

+ Ai 
e 

dtoù les ordres de grandeurs suivants (avec Ad =~ 0,05 mm) 

1 

(5-22) 

N° essai 1 e (ms) 
1 

Av(m.s-1) 
1 ~1.. (10-2) bisonde d(mm) hG (~) v 

1 

:!: 25 ! :!: ° 08 2,3 2-1 et 2-5 1,2 1 1 4,3 optique i 
, 

1 
:!: 10 3-5 0,8 :!: 0,10 

1 
3:5 

.. ----
2-1 et 2-5 1 1,2 1 :!: 25 i :!: 0,06 1 5,9 

1 
1 1 

1 résistive 1,3 
1 

1 i :!: 10 
1 

:::"0,08 3-5 1 0,8 5,1 1 
1 1 1 - 1 

1 , 
1 

Les figures 102 et 103 donnent les comparaisons expérimentales 

entre les différentes vitesses du gaz mesurées. On notera que la vitesse 

moyenne est systématiquement supérieure à la v~tesse la plus probable, 

résultat en accord avec ceux rapportés par SERIZAWA [1]. 

Les v1tesses mesurées par corrélation semblent, compte tenu 

de la précision des mesures, intermédiaires entre la v1tesse moyenne 

et la vitesse la plus probable. Nos données confirment cependant les 

observations de SERIZAWA qui note des vitesses moyennes supérieures ~ 

moyenne aux vitesses mesurées par corrélation. 

Les profils de vitesse obtenus sont présentés sur les figures 

90 à 92. Nous avons porté les vitesses moyennes mesurées à partir des 

histogrammes des temps de transit pour la bisonde optique et pour la 

bisonde résistive. 
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obtenus à partir des profils lissés de v
G 

et de v
L

• Les valeurs de 

y(l) inférieures à 1 qui apparaissent dans le demi-profil droit de 

l'essai (2-5) n'ont pas de s~gnification : elles résultent du caractère 

d~sjoint des mesures de v
G 

et de v
L

• Il est cependant très probable que, 

pour cet essai, le glissement soit très proche de 1 sur le demi-profil 

droit. 

Enf~n, figure 105, nous avons tracé les profils de la vitesse 

locale absolue de glissement 

( 5-26) 

( + -1) La précision sur la mesure de v
GL 

est médiocre - 0,2 m.s • 

Si la valeur du maximum de v
GL 

pour l'essa~ (3-5) est certainement 

surestimée (~ 0,8 m.s-1), il faut cependant noter que la v~tesse locale 

de glissement peut être importante. SERIZAWA [1] rapporte aiDBi des 
-1 valeurs de v

GL 
égales à 0,5 m.s pour une vitesse apparente du liquide 

"7" d ° 4 -1 J
L 

e , m.s • 
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6. RESULTATS, Cm1PARAISONS et CONCLUSIONS 

SUl{ L~S HETHODES D~ llESU.i:Œ 1-..--__ _ 

Le tableau 6 résume les caractéristiques des 3 types de sondes 

étudiées dans ce travail. 

lapper 

La sonde optique est certainement la plus int~ressante à déve

fondée sur un principe simple, le signal qu'elle délivre est 

facile à traiter. Une sonde subminiature, dont les dimensions permettront 

d'explorer les écoulements diphasiques entre les sous-canaux (environ 

9 X 9 mm2 ) d'une grappe chauffante,est actuellement à l'étude. 

Les sondes anémométriques coniques gagneraient aussi à être 

miniaturisées. Les plus petites sondes à film sont fabriquées par 

Thermo-Systems Ineorporatad ; le tableau s~vant précise les dimensions 

des différents modèles (on pourra comparer avec les caractéristiques 

de la sonde DISA'55 R 42 des figures 76 et 77). 

1 

i 

Forme de la 1 Diamètre de Angle au Type 1 

zone sensible 1 la pointe (mm) sommet , 

1231 W conique 2,0 40 degrés 

1236 W l paraboliq ue ! 2,0 30 degrés 
i 

! 
1 1 1264 WI conique 0,8 40 degrés 

1 1 , 
1 1 



Méthode Conditions d'utll,s,tlon Technologie 
locale de 

PrIx de mesure Fluide ao.a 1 ne de te.- Vitesse de l' é- dl.enshn TraItement du slQnal la sonde seule Grdndeur~ ~esurpes 1 "conVOnl ents 
dloh'slnue D'rature cou 1 eoent sensible 

( ~I) 
~- -

Sonde 
aup 1 conoup (1 ~ o !Jnt utl11S&'PS ~tl1lséps - montaae dôll c' t élémentaire: 
ou conduct "'ur" Juso[J'à BO'r ]U~~u'~ ~u"la"ps - frac 11 o~ - dlscrlml n>llan o'r 3 000 F, X

G 
(~, t) - fra~lllté 

ooh~ lI r tr' ns n1rent ou -, - él ectroninus 100 seuil Us 
opa ~lJe ) ~ .s 

1 ntéQrée ~ a (M) • XG(M, t, u-) - nécessl tp d' ,]uster le 
(.1.1.0. \ - .oyenne nuGér lOue ou seull u 

ex : fr ';nn- sorb es h' ut N 5 S 

fr ':on-vaopur mve:'lu 
analoqlaue (1'1 bulles 

v =--r-
- ------- --- ------ --- -- - - - --~ --- ------ --

conducteur ~Olns Ilmdéps, • -1 ]csqu'a 100 •• s - slrolr camp 11 cati on 11 c~use 
Sonde 

p ~ 10
3 Jus1u'à 100 à - grdnde nlnbtu- de l'alimentation par 1 000 F. X

G 
(M.t ) - phénolènes éledrochul-

réslshve 
o .m 150'C rlsa!Jon 20 une tens Ion carrée aues 

ex : e2:U-alr t - sorti e bJS alternltlve : Il (fil) = XG(M,t, us) - née.s,lIé d' ajuster le (~.O.6. ) eaU-VJpeur niveau non - discri minat IOn par N s ~ull 
adaptée seuil v(M). bulles_ u u s s T 

- redresse •• nt 
- loyenne 

quelCOnQue basses tempé- basses VI tassis - fabrlc3tJon sophistiqué : 

Sonde "solant ou ratures quelques a.s- délicate mais 
200 

- al !lentatlon 11 1 100 F. Il (~) - non ,lniaturJsées 
conducteur, Industri allsac temoérature tons-

\ (III) ~ 0;:- - mesures longues et 
conique transparent ou - fragiles à tante complIquées par le tra 1 te-

anémollétrl aue 
opaque) SOO - déooull\u!nt à l'aide l e"t nu llérl Que. 

d.I'hlstoora ••• Intensité turbu 1 ente 
(DISA ) d' a'D IHude du liquide - sens,b l llté thermique 

! , 
, 

TA il LEAU 6 : Comaaralson des j dthodes locales. 
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6.1. C or'lPARAISON DES RESULTATS OBTENUS A.vEC LES SONDES LOCALES 

Nous comparons ~ = fer) où a est le taux de présence local 
a c 
c 

au centre de la conduite. 

L..'I.CIO'iE [1] a signalé et 

étaient indépendantes du seuil u 
s 

on a vér1fié que les courbes ~ 
a c 

choisi pour la discrimination du 

signal. Cette représentation permet donc de comparer entre eux des 

résultats de mesure,même si le seuil n'était pas correctement aJusté. 

De plus, au centre ~ = 1 pour toutes les courbes: on décèle ainsi les 
a 

c 
petits écarts près des parois. 

Les résultats sont donnés figures 106 à 114. Les essais ayant 

été réa11sés,pour chaque type de sonde,au cours de campagnes successives, 

la comparaison est établie à part1r de données séparées dans le temps 

par plusieurs mois d'intervalles. Il est cependant frappant de noter ----

pour les essais 1-6, 2-6 et 3-6 surtout --- que les profils obtenus 

par chacune des sondes,à des époques très différentes, redonnent les 

m~mes dissymétries. Les dimens10ns importantes de la sonde anémométrique 

ne semblent pas aV01r d'influence sur l'allure des prof11s obtenus. 

Pour les faibles valeurs du taux de présence global (R
G 

infé

rieur à 0,1) un désaccord notable apparaît cependant près des parois. 

L'origine de ces écarts a été évoquée par ailleurs (Cf. le paragraphe 

4-1-4-b) : une incertitude importante existe sur les mesures des très 

faibles taux de présence Ca < 0,01) que l'on peut déceler au centre de 

la conduite pour ces régimes d'éCOulement. 

Dans ces régiOns, l'influence des dérives ou de tensions 

résiduelles du montage électronique est très grande. Un soin particulier 

doit donc être apporté à la réalisation du système de traitement. Dans 

nos essais, il semble que la contribution principale provienne du cir

cuit de mesure associé à la sonde optique qui donnait des indications 

systématiquement surestimées pour les faibles taux de présence. 
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6.2. Cm~püMISON AVEC lJN NODE LE THEORIQUE D'ECOUillNENT DIPHASIQUE 

LE NODELE DE ZUBER [2, 3] 

Si on note par le symbole < ex > la moyenne dans une section 

du taux de présence local, le modèle de ZUBER fournit la relation: 

où on a noté 

C o 

< -:- (1) 
J G <ex> :::: ----'""'-----

() <ex.v > 
C <7 l > gJ 

o J + <a> 

< 
-:- (1) 

ex.J ::::------

- 7 (1) 
v gj = v G - J 

(VK = composante selon l'axe du canal de la vitesse locale de la phase 

K, moyennée dans le temps). 

On pose 

d'où 

,.. <ex.v . > 
_~g .... r] 

V gj :::: <ex> 

.. 
+ v . 

gJ 
(6-2 ) 

jG 
Dans le plan «a> ' <j», la relation (6-2) représente une 

droite de pente C et d'ordonnée à l'or1gine v r. 
o gJ 
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C est un paramètre qui prend en compte la forme des profils 
o 

de a
G 

et de j ; v . est lié à la vitesse relative d'une phase par rapport 
gJ 

à l'autre. 

Pour une conduite de diamètre inférieur à 5 cm et dans le cas 

d'un écoulement eau-air à bulles à la pression atmosphérique, ZUBER 

propose les valeurs suivantes : 

et = 1,41 

C = 1,2 
o 

Cl.g. (PL - PG) 1/4 
[-~2::"-"~] 1= 

PL 

-1 
0,22 m.s 

où a est la tension superficielle de l'eau, PL et P
G 

les masses 

volumiques du liquide et du gaz, et g l'accélération de la pesanteur. 

Nos résultats expérimentaux, portés sur la figure 115,conduisent 
- 1 à C #= 1,13 et v . If=. 0,2 ID.S - • 

o gJ 

Dans le cas du régime à bouchons, ZUBER rapporte 

et 

C = 1,2 o 

v . = 0,35 
gJ 

où D est le diamètre de la conduite. 

Expérimentalement, figure 116, on trouve 
-1 

0,2 m.s • 

=Ifo= 0,22 
-1 m.s 

C #. 1,24 et 
o 

L'ensemble des données dont nous disposons à la suite de ce 

travail permet de calculer directement C et v, .• 
o gJ 

Nous avons effectué le calcul pour l'écoulement à bulles(2-1) 

en exploitant les résultats de la sonde optique simple, de la sonde 
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optique double et de la sonde anémométrique. 

soit 

Il vient : 

< 0: > #= 0,046 

< j (1» ~ 
-1 

1,55 m.s 

< .(1» 
O:.J 11= 0,069 

< o:.v . > 11= 
-3 9,5.10 

gJ 

<a:.v .> -1 
v == 

gJ 11= 0,21 m.s 
gj 

< 0: > 

C 
~".j (1) #= 0,98 

0 = <0:) .<j (1» 

La valeur de C eet un peu faible et plus proche de la valeur 
o 

1 que prévoit le modèle homogène; par contre, la vitesse V
gj 

semble 

en parfait accord avec la valeur proposée par ZOBER. 

6.3. CONCLUSIONS 

Nous rappeDerons brièvement les quelques points suivants : 

a) La méth0de de mesure du taux de présence global le 

long dfun segment par atténuation d'un faisceau gamma est utilisable 

pour un écoulement à bulles. L'interprétation des résultats obtenus pour 

un. régime à bouchons exige plus d~ prudence car les fluctuations impor

tantes du taux de présence réduisent la validité de la formule série 

habituellement employée. 

b) Les sondee optiques et résistives donnent des résultats 

très comparables. Les seuils, différents pour chaque sonde, ne peuvent 

~tre ajustés que par comparaison avec une méthode globale. 
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c) Le dépouillement des histogrammes des signaux de sonde 

anémométrique a montré que la méthode de DELHAYE devait être utilisée 

avec un palier surélevé par rapport à la proposltion initiale de l'au

teur. Si ce résultat est confirmé, il semble donc qu'il n'existe plus 

de critère simple d'ajustement du palier. 

Rappelons aussi que la position du palier a peu d'influence 

eur la mesure des vitesses locales du liquide alors qu'elle agit beaucoup 

sur la valeur du taux de présence. 

d) Aux erreurs d'expériences près, les vitesses mesurées 

à l'aide d'une b~sonde opt~que ou résistive,soit par intercorrélatlon, 

soit par l'histogramme des temps de transit,sont égales. En eau-air 

tout au ~oins, ces vitesses constituent une bonne estimation de la 

vitesse locale du gaz. 

e) Enfin, des appareillages de traitement des signaux 

de sondes optiques d'une part, de sondes résistives d'autre part ont 

été mis au point. 

Des expériences complémentaires sont certainement nécessaires; 

cependant, comme les essais sont rép~titifs et longs, une automatisation 

quasi-complète de l'installation nous parait importante pour une exploi

tation complète des données fournies par les sondes locales. Une vérift

cation des modèles théoriques, particulièrement du modèle de ZUBER, 

serait alors possible pour toutes les configurations d'écoulements. 
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7. ANALYSE STATISTIQUE DES ECOULEIviENTS A BULLES 

7.1. INTRODUCTION 

Au cours des chapitres précédents, nous nous sommes efforcés 

de comparer diverses sondes de mesures locales en vue de leur qualifi

cat10n. Nous nous proposons maintenant d'appliquer l'une d'elles, la 

sonde opt1que, à l'étude de la structure locale d'un écoulement à bulles 

en déterminant la granulométrie du mi11eu diphasique. 

7.1.1. Travaux antérieurs 

L~CKME [1,2,3] s'est surtout intéressé à la stat1stique de 

passage des bulles sur une sonde résist1ve de performances modestes en 

écoulement eau-air. Au cours de sa campagne d'essais, LACKNE [4] a 

effectué une mesure de la vitesse moyenne des bulles entre deux sondes 

à l'aide du tachyphysalidomètre de M&~ et CHEVALLIER, ancêtre du corré-

lateur • 

BELAKHOVSKY [S, 6] a développé quelques éléments mathématiques 

concernant l'analyse des informations délivrées par une sonde rés1stive 

du type utilisé par LACKME. Par la suite, UGA [7] a repris une étude 

assez analogue fournissant la granulométrie de l'écoulement. 

Les recherches de LEWI [8, 9, 10] concernent les émulsions 

diphasiques à grandes v1tesses (100 m.s-1) avec des bulles de petites 

d1mensiona « 2 mm) pour lesquelles l'hypothèse de sphér1cité parait 

très valable. Dans le cadre de ces études, des sondes et des bisondes 

résistives avec de bonnes performances ont été développGes. 

Signalons aussi les travaux de ~lATTHES [11] concernant l'étude 

des propriétés de corrélation d'un champ de bulles ainsi que les récents 
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que sur une longueur L= 5 à 10 D , la structure de l'écouleLlent n'ait max 
pas changé. Pour un écouleDent eau-air à bulles disperstGes, c'est une 

hypothèse très r~sonnable. 

Moyennant toutes les précautions pr.§c~dentes, il suffit alvrs 

d'introduire la distribution expérinentale n (1) dans la relation 
exp 

fournie par l t A.nalyse du Dodèle statistique de façon à obtenir la granu-

lométrie de l'écoulenent, soit la fùnction h(D). 

Enfin, une s8rie de r~sultats conpléDentaires peuvent être 

développés fournissant,entre autres, la surf~ce spécifique de l'écùuleDent. 
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Notre dbDarche répond donc au schéna suivant 

1 

1 

1 

HYPOTHESE : 

répartition des 

centres de bulles 

Proposition d'un r 
nùdèle nesures locales 

p(,;) , a(e) 

statistique 
1 

1 

t 
., Il! , , 

'II 

RelatJ.on : Relat~on : 

~/ 
1 
1 HYPOTHESE: 

nth(l) :: n (1) - exp 

On dbduit : 

surface spécifique ••• 

1 

. • 
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7.2. PROPOSITION D'UN SCHEMA ST~TISTIQUE D'ECOULEMENTS A BULLES 

on se reportera à l'annexe II pour les rappels mathématiques concer

nant le calcul des probabllités et le traitement des fonctions 

aléatolres. 

Soit l'ensemble de N bulles sphérlques de diamètre DK(t) 

(K = 1,2, ... , N) compris entre 0 et D et dont les centres 0K(t) 
max 

sont situés entre deux plans horizontaux de cotes ° et H respectivement 

(figure 117). On traverse cette portion d'écoulement supposé figé à un 

instant t. par une droite b, parallèle à l'axe de la conduite. La droite 
1 

Â va intercepter toutes les bulles dont le centre 0k(k = 1, 2, •.• NA) 

sera à une distance x
k 

de A telle que 

En choisissant H suffisamment grand devant la dimension des 

bulles (conformément à la remarque du § 7.1.2., il suffit que H soit de 

l'ordre de 5 à 10 D ), nous pouvons classer les cordes découpées selon 
max 

À à travers les bulles en fonction de leur longueur lk e 

Ainsi, la probabilité qu'une corde interceptée par ~ sur 

l'échantillon pris à l'instant t
i 

ait une longueur ~ comprise entre 

l et l + dl sera : 

(7-1 ) 

nA (l, t
i

) est une variable aléatoire qui dépend évidemment de l'instant 

t. mais aussi de l'axe A de mesure. 
1 

En fait, comme dans notre modèle nous supposons un écoulement 

stationnaire (invariance dans le temps),on peut répéter l'expérience 

autant de fois qu'on le souhaite et donc, définir à partir de (7-1) la 
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Nous supposons ici que les vRriables x et D sont indépendantes, 

c'est-à-dire que la distribution des centres de bulles ne dépend pas du 

diamètre ; cela est ra1sonnable au centre mais certainement faux sur les 

bords de la conduite : les petites bulles pouvant avoir leur centre 

plus près de la paroi que les grosses. 

Cette hypothèse implique : 

(7-5) 

La densité de probabilité de ~, soit 

(7-6) 

s'écrira, tous calculs faits 

D 
1 max 

="2 I
D

:
l 

(7-7) 

Cas particulier 

Si nous envisageons une équiprobabilité de présence des centres 

de bulles, puisque (;J (x) repr~sente dans nos hypothèses la densité 

de probabilité de la distance x
k 

d'un centre de bulle à l'axe ê pour la 

distribution de bulles de même diamètre D, on a : 

SOlt 

et finalement 

(;J (x) 8x 
= D2 

: 
4C VnV) 

D 
max 

II () 
2 

.hD .dD 
D 

(7-8) 

(7-9) 
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Nous retrouvons ici un résultat de BELAKHOVSKY [5], mais 

ég~lement la relation de UGA [7J. 

S1gnalons que WERTHER [13J, trouve un résultat un peu différent. 

Avec nos notations, il obtient : 

D 
= r max 

JD=l 

2 l ( =- • li D) • dD 
D

2 
(7-10) 

avec 

La différence apparente entre les relations (7-9) et (7-10) 
résulte de définiti0ns d1stinctes des distributions des d1amètres de 

bulles. Dans notre cas, h(D) représente la distr1bution des diamètres 

des bulles interceptées par l'axe ~ : c'est la seule défin1tion qui, pour 

une mesure lucale, ait un sens physique. A la différence, WERTHER intro

duit la distribution h'(D) des diamètres des N bulles comprises dans le 

volume de contrôle V. Cette fonction est difficilement accessible à 

la mesure, sauf dans le cas particulier examiné ici d'une répartition 

uniforme des centres de bulles ; alors : 

2 
(ILL) ( ) 4 • hl D 

h(D) .dD == ---'---------
• dD 

2 
(II4

D 
). hl(D).dD 

suit 
2 

h(D) = D • hl (D) (7-11 ) 
D

2 

Il Y a donc identité, dans ce cas particulier, entre (7-9) et (7-10). 

Reprenons notre analyse du modèle statistique au niveau de la 

relation fondamentale (7-7). 
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S01t Ok le centre de la bulle k. Dans le système de cùùrdonnées 

p,Jlalres (x, q» lié au point fil de mesure (figure 121), on mte (;1 (x, q» 

la densité de prubabilité pour que la ~rùJectiùn suivant 6 dlun centre 

de bulle sur le plan de contr81e se trouve d~s l'élément dlaire 

On déduit 

2ll 
UJ (x) dx = x dx r (;1 (x,q» dq> 

JO 
(7-12 ) 

En p'Jsant 
211 

u(x) = r UJ (x,<p) dcp 

Jo 
(7-13) 

l'équation (7-7) s'écrit 

D 
l max 

=- r 
2 JD=l 

Nous retrouvons ici le r0sultat de BELAKHOVSKY [5] établi 

pùur une sonde située au centre de la conduite. Notre relation (7-14) 

est cependant plus g~nérale(*). 

Pour tenir compte de la sym~trie cylindrique, introduisons 

la probabilité pour que la ~roJectiùn d'un centre de bulle selon 6 se 

trouve dans l'élément d'aire p dp de, soit 

p(p,e).p.dp.d9 

p(p ,e) et UJ (x ,q» repr~sent ent une ~ême surface mais r:l.PP'Jrtée 

à des systènes de coordonnées différents. 

(*) On remarquera que u(x) n'est pas une densité de probabilité donc 

u(x).dx ne peut représenter une probabilité. 
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La forme de cette surface ne peut être d(termin&e directenent 

p2r l'exptrience. Une hypothèse supp10mentalre est ici nécessaire; on 

admettra que : 

e(x,~)] = k.a[p(x,~)] (7-16 ) 

où a(p) est le taux de pr6sence aG du gaz et k = R 

2TI r (l(p) .p.dp 

JO 
Dans (7-16), on a suppùs~ que l'arrangenent des bulles a 

une symttrie de r~vùlution et en cons~quence, que la dlstribution p(p,e) 

est Uillforoe selon e, soit 

p(p,e) = ~ • q(p) ( 7-17) 

On en déduit (avec r = OM, voir figure 121) 

u(x) = R 

2II r (l(p Lp.dp 

Jo 

Pùur tralter avec la rigueur nLcessaire le cas g{. n~ral où l'ùn 

veut ùbteillr la granulométrie en un p~int quelconque M d'un ~coulement, 

c'est la relatiùn (7-18) qu'il faut employer; dans le cas plus simple 

où la s~nde est plact::e au centre de la Cùndui te (soit r = Otvr = 0, 

x - p, e = <p) on a : 

u(x) • a(x) (7-19 ) 

a(p) .p .dp 

Rappelons que le taux de pr~sence o0yenn~ dans une section 
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de la conduite est 

R 
r o:(p) .p .dp 

Jo 

u(x) L = 2 • 
R < 0: ) 

FinaleI:lent', sur l'axe de la conduite : 

nth(axe) (1) = 2 
R .<a> 

l 

D 
max 

(7-20) 

(7-21 ) 

En d~rivant par rapport à l les deux cembres de èette équation, 

on d8duit l'expresslJn de la distributiJn h(D) cherchbe : 

h(l ):R2 • < a > [ni..ù _ .L d n(l) 
0:(0) 12 l dl 

où 0:' (x) =!L. o:(x) 
dx 

D max 
2 l r 

R<a>JD=l 

(7-22) 

Rappelons lci l'équation de CARN et FULLNAN [15] obtenue pour 

le cas d'une distribution homogène [o:(p) constant] et que l'on peut 

d~duire de notre 0quation (7-9) : 

rüs à part le changeDent de constante lIlulhplic!1.tlve qui dbpend 

des conventions de nOTIJa11sation utilisées, la diff&rence provient du 

troisièDe terme; ce dernier exprime l'influence des inhoDogénéités de 
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l'écoulement selon r au v)isinage de la sonde. 

La r(solution de (7-22) utilise une uéthode itérative de 

calcul numérique dont le programme est présenté en annexe III. 

7.3. LE LIEN AVEC L'EXPERIENCE 

L'~tude pr~cédente sur le nodèle théorique nous indique que, 

cODpte-tenu des hypothèses faites, en particulier sur la distribution 

des centres de bulles, la seule quantité à déterniner par une expbrience 

est la distribution des cordes interceptées soit nt~l). 

Exp~r~entaleDent, on n'utilise pas la nême méthode que celle 

décrite à propos du modèle théorique : ce n'est donc pas nth(l) que 

l'on va nesurer. 

En M, on place une bisonde de mesure loo.ale : elle est fixe 

au sein d'un écoulement diphasique ascendant et svationnaire. Chacune 

des sondes délivre un signal plus ou noins déforn~ u(t). Le seuil d'un 

circuit discriminateur est ajusté pour fournir un signal binaire supposé 

statistiquement équivalent au signal indicateur de la phase gazeuse 

XG(XM, t). 

A p~rtir des seules Desures sur la distribution p(~) des teups 

de passage ~G(k) des bulles sur la prenière sùnde et la distribution 

o(e) des int ervalles de tenps e (k), nous allùns montrer que l'on peut 
a 

ùbtenir une repr(sentatiùn spatiale fictive de l'écùulement au point M. 

Supposant une vitesse uniforne de translation des interfaces, au 

moins sur la distance d séparant les deux sondes, on écrira que: 

(7-23) 

où IG(k) mesure la longueur de la curde de la bulle k intercept~e par la 

prenière sonde: c'est une longueur fictive à cause des hypùthèses d'uni

forDité de la vitesse de l'interface a et d'une traJectoire rectiligne 

des bulles. • 
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où l est la valeur moyenne de la longueur des cordes interceptées par 

une droite /j. 

- l'écart quadratique moyen 

D 
= r max (7-28) 

JO 
- l'aire moyenne d1interface 

D 
S = II D2 = II r max D2 • h (D) dD (7-29) 

JO 
7.4.2. Surface spécifique d'un écoulement diphasique ---------------------------------------------

a) Définition et intérêt de ce paramètre 

La surface spécif1que est numériquement égale à llaire cumulée 

des interfaces gaz-liquide par unité de volume. Elle s'exprime donc par 

l'inverse d'une unité de longueur. 

La connaissance de cette grandeur est d'un intérêt évident pour 

tous les problèmes de transferts de chaleur et de masse. Ainsi, les 

travaux les plus avancés dans ce domaine sont ceux qui touchent au génie 

chimique où les problèmes de transferts de masse jouent un r8le important 

dans l'étude de la cinét1que et du rendement des réactions chimiques. 

Signalons ainsi 11 article de SHARIvLA et DANCKWERTS [18] qui passe en revue 

diverses méthodes chimiques de mesure de la surface spécifique dans le 

cas d'écoulements double-phase à bulles, à bouchons ou annulaires. Toutes 

ces méthodes reposent sur la mesure de l'absorption d'un gaz (généralement 

du CO
2

) par une solution aqueuse d'un absorbant (généralement, un hydro

xyde alcal1n, NaOH par exemple). L'ordre de grandeur des surfaces spéci

fiques obtenues pour un écoulement à bulles dispersées varie entre 1 et 
2 -3 

10 cm .cm • 
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Parmi les travaux récents, KASTURI et STEPANEK [19, 20] se 

sont intéressés aux écoulements co-courants gaz-liquide dans un tube 

vertical de 6mm de diamètre intérieur. Ils ont mesuré les surfaces 

spécifiques [19] et les coefficients de transfert de masse [20] pour 

différents régimes d'écoulement annulaire ou à bouchons. 

Le but de notre travail est ici de montrer comment l'on peut 

obtenir une mesure de ce paramètre à l'aide d'une méthode physique 

(emploi de sondes) s'appuyant sur une analyse statistique de l'écoulement 

étudié. 

b) Détermination expérimentale 

Par définition, nous savons que : 

" somme des aires des interfaces i dans le volume 1Jï 

volume '1J-

En reprenant notre modèle d'un écoulement à bulles sphériques, 

nous allons montrer comment obtenir une expression de la surface spéci

fique où n'interviennent que des grandeurs accessibles à une mesure 

locale. 

Admettant une symétrie de révolution pour notre modèle, nous 

notons M(r) le point de mesure. 

Soit da un élément d'aire du plan de section droite autour 

du point M(r) ; pour une durée T de mesure, on définit l'élément de 

volume : 
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où V G est la vitesse moyenne du gaz mesuréa au point n(r) (cf. chapitre 

5). 

Si N(r) bulles sont passées en M pendant T et si on note 9. 
J. 

l'angle entre l'axe de la conduite et la normale extérieure à l'inter-

face i (figure 122), on a : 

de = dS • cos 9 . où i = 1, 2, ... , 2N(r) 
J. 

(7-31 ) 

dit = ~N(r) da 
N(r) 

da 
= 2 • r (7-32) 

i=1 cos 9. 
k=1 

cos e
k ]. 

où dJ!, est la somme des fltments d'aire d'interface compris dans le 

volume dV. 

On déduit 

dA 2 
N(r) 

a(r) = = E 
dV VG(r).T k=1 cos 9

k 

soit a(r) 2. _ N(r ) 
( ) (7_

C

33 ) = 
V G (r). T cos 9

k 

~ 
Si on ~uppoeel'isotropie des normales ~ aux éléments d'aire, 

on peut montrer que [21] la densité de probabilité des 6
k 

est donn~e 

par : 

d'où ( 1 )=2J9-cos e
k o 

cos e • sin e. cos e de = 2 

soit (7-34) 
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Malgr~ un temps de stockage assez long (T = 15 mm) les histo

grammes obtenus demeurent très brui t~8. Les calculs numériques sur ordi

nateur pour l'obtention de la granulom~trie ne pew_ent être cffectuJs à 

partir de ces r~sultats bruts : un lissage des courbes est nécessaire. 

Réalisée à la main, cette op~ration de lissage s'est avarée d'une 

extr~me importance. 

En première apprOXimation(*) , la granulom~trie h(D) s'obtient 

en calculant les deux expressions 

e 
n(l) = 1. f max 

d J 
le 

p('"d ). cree) El dG 

h(l)i' -

o 

R
2

• < 0: > 
0:(0) 

L [n(l) ] 
• dl 1 

(7-24) 

(7-36) 

La relation (7-36) d~duite de l'~quation (7-22) est, dans le 

cas de l'8coulement utudié, une bonne approximation; en effet, les 

r~sultats de la r~solution num~r~que de (7-22) indiquent que le dernier 

terme n'a qu'un rôle correctif puisque, au maximum, il n'excède pas 50 /
0 

de h(D) ; de plus, il est touJours n~gatif et (7-36) surestime donc h(D). 

L'expression (7-24) montre que, pour 1 < d, la contribution 

du d~but de la courbe p(~) est d~terminante : il ~mporte donc que 

l'allure de la courbe au vo~sinage de l'origine soit correctement d&finie. 

De plus, la sensibilité du calcul numJ rique de la d~rivJe de ni l ) pour 

l très petit (quelques unités du pas choisi Al = 40 ~) est à l'origine 

d' instabili Ms. 

Pour s'en affranchir, le d{part de la courbe p(~) doit être 

prICcisé par une expression analytique. Nous avons admis: 

blement 
h(O) = 0 ( 7-37) 

(*) C'est-à-dire, en ntgligeant le c aractère inhomogène de la répar

tition des centres de bulles. 
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En supposant, au voisinage de l'origine 

+ ••• (7-38) 

d' où : 

h(l) =- _ .!L (nÜ)) 
dl l' (7-39) 

e 
, l' ' ~k __ r max ok • .. (e) de ou on a pOSé : 0 0 ~ 

Jo 

La condition h(O) = 0 impose ~ = 0 ; de plus, h(l) ~ 0 implique 

y ~ O. On peut donc approcher la fonction p(~) par une express~on de la 

forme : 

(7-40 ) 

Dans ces conditions, la courbe h(D) a l'allure 1ndiquée sur la 

figure 125. L'existence de deux populations (1) et (2) apparait nettement 

(la forme de p(~), ou celle, analogue, de n(l) (figure 124) les laissait 

d'ailleurs pr~sager). La population (2) correspond aUX bulles observ~es 

dans l'écoulement. Le diamètre moyen est : 

et 

et : 

La population (1) a les caractérist~ques suivantes 

D #= 0,34 mm 

W = V D
2 

- (Di 1=1 0,2 mm 

Elle peut avoir deux origines 
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1 - l'existence d'une population de bulles de très faible 

diamètre (à la limite de la d~tection par la sonde 

optique) 

2 - les bulles qui frôlent seulement la sonde sans être 

travers~es par elle. 

Signalons un argument en faveur de la deuxième hypothèse qui 

para~t la plus raisonnable. Nous avons rappelé que, dans le cas de 

bulles sph{riques, on avait, approximativement 

l 2 # - = - 0,67 
D 3 

Cette relation est assez bien v é rifil~e, et c'est normal, par 

la population (2) pour laquelle on obtient : 

l __ .LI ~/ 
'TF 0,65 

D 2,6 

Par contre, pour la population (1), on a 

l :::: .Q..slZ.. U 
FI' 0,94 

D 0,34 

relation qui ne se justifie ais~ment que dans le cas de la deuxième 

hypothèse, valable d'ailleurs d'autant mieux que ltécoulement est à 

basse vitesse (0,5 m.s-1). 

S1gnalons que nous avons observé cette forme de p(~) pour les 

écoulements à bulles dispers~es et que la population (1) disparaît 

lorsqu'on atteint le r~gime de transition. 

b) Surface sp{cifigue 

Nous donnons les r~sultats pour les trois essais (2-1), 

(2-5) et (3-5) pôur lesquels nous possùdons les profils de vitesse du 
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gaz V
G 

(f~gures 90 à 92). 

Les profils,le long d'un diamètre du canal, des fr0quences de 

passage des bulles V
G 

sont représentés figure 125. Leur allure corncide 

bien avec celle des taux de présence du gaz correspondant. 

L'application de la formule (7-35) a conduit aux résultats 

suivants 

- -1 ( 2 -3) ESSAI jL (m.s ) x a cm .cm 

2-1 1,50 -5 6,7.10 1 ,5 

2-5 1,50 -4 4,1.10 3,1 

3-5 2,01 -4 
4,0.10 3,0 

Les valeurs obtenues pour la surface spécifique sont en bon 

accord avec les résultats de SHARMA et DANCKWERTS [18] issus de méthodes 

ch~miques. En outre, un calcul approché effectué sur des photographies 

de l'écoulement a permis de retrouver l'ordre de grandeur des valeurs 

affichées. 
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[ CONCLUSION 1 

Au cours de ce travail, nous avons testé et précisé les condi

tions d'utilisation d'un ensemble de mesure du taux de présence du gaz 

le long d'un segment par absorption de rayons y. 

Des dispositifs de conditionnement des signaux de sonde optique 

et de sonde résistive ont été mis au point. 

Au cours des essais systématiques en eau-air, les résultats 

obtenus par trois sondes locales de mesure du taux de présence ont été 

comparés: entre-eux, aux mesures correspondantes d'absorption des 

rayons gamma et aux prévisions du modèle théorique de ZUBER. En outre, 

des mesures de la vitesse locale du liquide par une sonde conique à film 

chaud et de la vitesse locale du gaz par une bisonde optique ou résistive 

ont été respectivement comparées aux débits du liquide et du gaz. 

Notre étude montre que les méthodes de mesures par sonde sont 

opérationnelles et qu'elles peuvent @tre appliquées à la détermination de 

la structure locale' d'un écoulement diphasique. 

Néanmoins, nous voudrions indiquer brièvement quels nous 

paraissent ~tre les compléments à apporter à ce travail 

1 - étendre les 'sesais de qualification des sondes à 

d'autres régimes d'écoulement (annulaire, annulaire 

dispersé) et à d'autres modèles de sonde, en particulier, 

aux sondes coniques miniatures à fllm chaud T.S.I. 

2 - développer l'utilisation de l'anémométrie laser à effet 

DOPPLER aux écoulements diphasiques à faible ou à fort 

taux de présence du gaz. Cette technique est susceptible 

de compléter efficacement les méthodes de mesure par 

sonde locale. 



- C.2 -

3 - approfondir l'étude statistique des écoulements dipha

siques en suivant la démarche de notre dernier chapitre. 

A cet égard, une exploitation plus complète des informa

tions fournies par le traitement des signaux est jugée 

prioritaire afin d'en dfduire des indications sur la 

structure locale quel que soit le type d'écoulement. 

4 - comparer à d'autres méthodes de mesure (photographie, 

procédés chimiques) les valeurs de la surface spécifique 

obtenues à partir des seules mesures local~9. 
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Plusieurs périphériques (tables traçantes, télétype, perfora

teur ou lecteur rapide de bandes perforées en code ASCII) peuvent ~tre 

adaptés. 

2. UTILISATION 

Les opérations de traitement peuvent être programmées (256 

pas de programmes sont disponibles). Cela confère une grande souplesse 

d'utilisation à l'HISTOMAT pour l'obtention des données. 

Par contre, la sort~e des résultats ou l'entrée des données 

à l'aide des périphériques manque de commodité. 

Des opérations mathématiques complexes (calculs de valeur 

moyenne, d'écart quadratique moyen, extraction de la racine carrée 

d'un spectre, construction d'une courbe de degré n ••• ) sont possibles. 

Tous les traitements et résultats présentés dans cette thèse 

ont été obtenus avec cet ensemble de traitement. 
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Annexe II 

RAPPELS NATHENJlTIQUES 

N.B. nous rappelons ici les déf~nitions et théorèmes se rapportant au 

calcul des probabilités et à la théorie des fonctions aléatoires. 

Nous nous sommes limités aux seuls éléments et notions nécessaires 

pour facil~ter la compr~hension du pr&sent travail. 

1. CAIe DL DES PROBABILITES [1, 2, 6, 7] 

On appellera évènement le r~sultat d'une certaine expérience 

ou épreuve. 

Ces évènements étant aléatoires, on leur associe une proba

bil~té. On notera ~, B, C •.• un évènement et Pr(A), Pr(B), Pr(C) ••• 

les probab~lités correspondantes. 

pr (A + B) = Pr(A) + Pr(B) si A et B s'excluent mutuellement 

Pr,(A B) = Pr(A) • Pr(B) si A et B sont indépendants 

pr (A 1 B) = probabil~té conditionnelle de A sachant que B est -

réalisé 

c'est un nombre réel X dont la valeur d8pend du hasard. 

Fonction de répartition 

F(x) = Pr(X < x) 

On a F(- 00) = 0 et 
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Densité de probabil~té 

Si la V.iI.. X peut prendre toutes les valeurs réelles, on 

d&ünit 

p(x) dx = Pr(~ ~ X < x + dx) 

Il vient 
+00 

F(x) = r p(~) d~ 
J _ co 

p(x) n'est pas une probabilité et peut prendre des valeurs sup~r~eurea 

à 1, mais : 

+00 

l p(x) dx = 
_ 00 

Valeurs moyennes - moments 

+00 
E(X) == f x.p(x) dx si x V.A. continue 

J_ 00 

+00 
E(r)= J xn p(x) dx 

00 

= moment d'ordre n 

On déf~nit la valeur moyenne :m = E(X) 

et l'écart quadratique moyen: '1
2

= E{[X - E(x)il = E(i)_E2(X) 

Densité de probabilité croisée 

p(x,y) dx dy = Pr(x ~ X <. x + dx et y ~ y <. y + dy) 
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Lo~s"a priori" 

+OQ 
p(x) dx = [r p(x, 'rl) dnJ dx = Pr(x ,< X < x + dx) 

J_ co 

+OQ 
q(y) dy = [r pel;;, ,y) dl;;] dy = Pr(y ~ Y < Y + dy) 

J _ co 

Lois cond~tionnelle8 

Fr (x .$. X < x + dx et Y.$. y < y + dy) 
Pr(x ~ X < x + dx, si Y = y) = -----------------

. ( 1) p(x. y) 
So~t : p X Y = q(y) 

Indépendance 

X et Y sont indépendantes si p(xly) = p(x) ou q(Ylx) = q(y) 

Soit : p(x, y) = p(x) • q(y) 

Coefficient de corrélation 

Il est défini par : 

C = E(X.Y) 
CJ .CJ 

X Y 
(X et Y V.ll. centrées) 

X et Y indépendantes ~ C = 0 

Soit X une V.A. à 1 dimension de densité de probabilité f(x) 

et Y une autre V.A. à 1 dimension telle que: Y = -cp(X). 
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~ est une fonction monotone et inversible. 

La densité de probab~lité de Y, soit g(y), est donnée par 

Cette relation peut être généralisée au cas de V.A. à plu-

sieurs dimensions ; alors 

g(u,v) = f[cp-1(u), j'1(v)] 'Iô~x. Y~I 
ô u, v 1 TT=u 

V=v 

2. FONCTIONS ALEATOIRES (F.A.) [2, 3, 4] 

Par exemple, une fonction du temps dont la valeur dépend du 

hasard est une fonction aléato~re. 

Si u(t) est l'ampl~tude d'une F.A., on peut définir sa densité 

de probabilité d'amplitude peu) à un instant t
1 

par 

P1(U). du = Pr(u~ u(t
1

) < u + dU) 

Valeur moyenne d'une F,A. stationnaire 

u = lim 
T -+ co 

1 + T 
2T r u(t) dt 

J_ T 

ou 
u 

u = r max u,p(u) du 

J u . 
mJ.n 

Théorème d'échantillonnage d'une F.A. (s~\}mON [4, 5, 6]) 

Si V est la fréquence maximale contenue dans le signal 
max 

u(t), la fréquence d'échantillonnage doit être: 

V ~ 2 • v e max 
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Fonction de corrélation, densité spectrale (théorème de 

WIENER-KI~ITCHlNE) 

r ( 1:) = lim .1. 
T T ~co 

T 

r u( t). u( t + 1:). dt 

Jo 
Le théorème de WIENER-KINTCHlNE [4, 5] indique que la densité 

spectrale énergétique S{v) du signal est la transformGe de Fourier de 

la fonction d'autocorrélation; 

* 2 SCy) = lU (v)1 = T.F. r(1:) 

où * U (v)= T.F. u(t) 
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Annexe III 

PROGRAM.NE DE CAlCUL POUR 1.1\. DETEillUNATION 

DE LA GRANULOMETRIE h(D) 

RESOLUTION NUMERIQUE DE L'EQUATION (7-22)(*) 

avec 

et 

Elle est de la forme 

D 
h(l) = N(l) - r max G(D ,1) • h(D) • dD 

JI 

= - L [llill] 
• dl l 

On notera que G(l, 1) = 0 

Puisque 0 ~ l ~ D , on peut tabuler h(l) sur q points l les max 
mêmes que ceux qui définissent n(l). 

(*) Cette rtisolut~on et la mise au point du programme sont l'oeuvre 

du groupe calcul du laboratoire et plus particulièrement de Messieurs 

GERBAUX et VILLAND que je remercie ici~ 
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hel) 

0 D l 
max 

1 l l l .......... l 
1 2 3 i q 

On posera h(l. ) = h. 
1- 1-

N(l. ) = N. 
1- 1-

G(l. , 1 . ) = G .. 
1- J l.J 

l = D 
'1 max 

On développe une méthode it~rative à partir de la valeur 

l = l :: D ., en effet : 
'1- max 

D 
a = h ( D ) = N (l ) - r max 

q max '1 J 

l 
h = N - rq 

'1- 1 ,'1-1 J 
l 

'1-1 

D max 

G(D,l) • h(D) 

::: N 
'1 

• dD 

En utilisant une formule dl intÉgration par trapèze, il vient 

h 1 = N - 1.2 (1 -1 1). G 1 .h 
'1- '1-1 '1 '1- Cl ,'1- Cl 
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De même, on obtiendrait 

h 2=N 2 - ~2 l -1 1). G 2 .h _.12 (1 - l 2) • G 1 2· hq_ 1 q- q- q q- q,q- q q q- q- ,q-

et ainsi de suite ••• 

Il s'ensuit que h. est fonction linéaire de h. l' h. 2' •.• 
~ l.+ ~-+i 

Le calcul a ét( effectu{ selon cette m{thode ; il est à noter 

cependant, que, dans le cas de l'essai ~tudié, la correction due au 
ième "f 2 t erme n(;gat~ : 

D - r max G (D, 1) • h (D) dD 

J l 

est peu importante (au maximum, 50 /
0 

de N(l)). 
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