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Measurement by weight of the mean density of a liquid-gas emulsici.n mowlng ver
tically in a channel. 

Summary. - To calibrate a v-ray densltometer, designed to measure the spatial concen
tration of steam in a nuclear reactor test canal at boiling point, an emulsion of known den
sity must b~ produced. This problem was solved by a double welghing method. 
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HYDRODYNAMIQUE EN DOUBLE PHASE. - Mesure par p~ée de la densité 
moyenne d'une émulsion liquide-gaz en mouµement µertical dans un canal. 
Note (*) de MM. HENRI MoNDIN et PHILIPPE VEnNIER, transmise 
par M. Louis Néel. 

Pour étalonner un densitomètre à rayons "( ('), destiné à mesurer la concen
tration spatiale de vapeur dans un canal d'essais de réacteur nucléaire à ébullition, 
il est nécessaire de produire une émulsion de densité connue. Ce problème a été 
résolu par une méthode de double pesée, 

L'étalonnage est effectué sur des émulsions eau-air. Le canal à émulsion~ 
constitué par un tube vertical suspendu au plateau d'une b~lance, 
comporte : 

r 0 à sa partie inférieure : 
- une arrivée verticale d'air par l'intermédiaire d'un tuyau souple et 

d'un filtre en verre fritté, générateur de bulles; 
- deux tubulures d'arrivée d'eau horizontales et symétriques reliées 

par l'intermédiaire de tuyaux souples à une lyre d'alimentation fixe; 
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- deux tubulures horizontales et symétriques par lesquelles l'émulsion 
s'écoule en jets dans deux collecteurs d'évacuation. 
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Le plateau de la balance, relié au tube à émulsion, est solidaire d'une 
plaque métallique horizontale, immergée dans un bain d'huile et constituant 
un amortisseur d'oscillations. 

La principale difficulté, que présente la pesée d'une émulsion en mou
vement, provient de ce qu'on ne connaît pas les forces de liaison entre le 
tube à émulsion qui est mobile et les tubes d'alimentation qui sont fixes. 

La réalisation de deux équilibres successifs, dans lesquels ces forces 
sont identiques, permet de s'affranchir de cette difficulté. 

On laisse couler d'abord l'eau seule. On charge un des plateaux de la 
balance de manière à placer l'aiguille indicatrice dans une position repérée 
correspondant à la sensibilité maximum du dispositif. 

Ensuite, on réalise l'émulsion désirée en ouvrant l'arrivée d'air. On 
enlève à la tare les poids nécessaires pour ramener l'aiguille dans sa position 
initiale. Le total des poids enlevés représente le poids d'eau qui a été 
remplacé par de l'air dans le canal. Connaissant le volume occupé par 
l'émulsion, on en déduit la densité de cette dernière. 

En effet : 

- les forces de liaison dont les composantes verticales sont faibles, 
sont très voisines dans les deux pesées parce que le système mobile occupe 
la même position par rapport au système fixe. Elles sont éliminées par 
différence. On a vérifié que leurs composantes verticales ne varient pas 
de manière appréciable lorsqu'on fait varier le débit d'eau (sans air), ou 
d'air (sans eau); 

- les arrivées d'eau et d'air dans les tuyaux souples d'alimentation 
et les jets de départ de l'émulsion, se faisant horizontalement, produisent 
des réactions dont les composantes verticales sont nulles ou tout au moins 
négligeables ( fait vérifié par des expériences préalables). 

La sensibilité de la méthode peut être définie par la variation relative 
du taux volumétrique de l'émulsion correspondant au plus petit dépla
cement de l'aiguille appréciable avec certitude. Elle est essentiellement 
liée à la souplesse des tuyaux de jonction des arrivées d'eau. 

Compte tenu de cette sensibilité et des diverses causes d'erreurs, l'erreur 
relative est : 

- inférieure à 2/1ooe pour des émulsions dont le taux volumétrique 
de gaz est compris entre 6 et 15 % ; 

- inférieure à 1/10oe pour des taux volumétriques de gaz compris 
entre 15 et 55 %-

Au-delà de 55 %, l'irrégularité de l'écoulement augmente rapidement 
et ne permet plus de mesure correcte. 

Un dispositif analogue permet de réaliser la pesée d'une émulsion en 
écoulement horizontal, en utilisant un tube mobile dont les extrémités 
sont reliées par des tuyaux souples à des tubes fixes. 
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Ces appareils, verticaux ou horizontaux, permettent des études variées 
sur l'hydrodynamique en double phase, notamment l'étude du glissement. 
On peut, en effet, calculer la vitesse de glissement du gaz par rapport au 
liquide à partir des débits respectifs des deux phases et de la densité de 
l'émulsion. 

(*) Séance du 6 juillet 1959. 
( 1 ) H. H. HooKER et G. F. POPPER, Rapport Argonne National Lab., ANL 5766; 

M. PETRICK et B. S. SwANSON, Rev. Scient. Instr., 29, n° 12, décembre 1958. 
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