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NOMENCLATURE 

A : surface de la section droite de conduite ou terme correctif 
du gradient de pression pour les termes d'inertie. 

AH'AE : aire interfaciale de l'huile dispersée dans l'eau, de l'eau 
dispersée dans l'huile. 

Co premier coefficient de la loi de célérité 

Ck coefficient de distribution de vitesse du fluide k 

Coo deuxième coefficient de la loi de célérité 

D diamètre de la conduite 

d diamètre de gouttes de la phase dispersée 

e
F 

épaisseur du film liquide 

g accélération de la pesanteur 

G
B 

glissement relatif entre le gaz et le liquide dans le bouchon 

h longueur du tron~on d'isolement 

L longueur moyenne de cellule poche-bouchon 

LB longueur moyenne de bouchon 

p pression moyenne dans la section considérée 

P périmètre de la conduite 

Pi périmètre interfacial entre le gaz et le liquide 

P
kw 

périmètre interfacial entre le fluide k et la paroi 

Qk débit massique 

rH titre volumique en huile dans le mélange liquide 

rd titre volumique de la phase dispersée. 

Rk fraction volumique du fluide k 
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S vitesse de déformation 

UkS vitesse débitante du fluide k 

Uoo 

* u 

K 

cr 

't 
W 

vitesse moyenne du fluide k dans la section considérée 

vitesse moyenne du fluide k dans la conf iguration j 

Célérité de poches 

vitesse de poche en milieu immobile 

vitesse de frottement 

rapport de la fraction volumique d' huile et de celle du 
mélange liquide. 

fonction de présence de la configuration j 

fonction de présence locale du fluide k 

constante de Von Karman 

taux de présence de la configuration j 

flux de gaz, de liquide en repère relatif lié à la vitesse de 
poche. 

différence de masse volumique entre le fluide et le gaz 

masse volumique du fluide k dans la section considérée 

tension interfaciale entre le gaz et le liquide 

composante selon l'axe, des contraintes exercées sur le 
fluide k par la paroi 

composante selon l'axe des contraintes exercées sur le fluide 
k par le second fluide (écoulement gaz-liquide). 

frottement pariétal moyen sur le périmètre du tube. 

viscosité cinématique de la phase k 
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Opérateur 

Indice 

f opérateur de moyenne temporelle de f 

fI fluctuation définie par f - f 

<f> moyenne surfacique dans la section considérée 

f k moyenne pondérée par la masse du fluide k 

fj moyenne de f pondérée par le taux de présence de 
configuration j 

fj : moyenne de f pondérée par la masse du fluide k et du 
taux de présence de configuration j. 

k : fluide considéré (G = gaz, L = liquide ou mélange 
liquide, E = eau, H = huile, M = mélange eau air huile) 

j configuration (p = à poche, B = à bouchon) 

c,d phase continue, dispersée 
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Ce n'est pas sans de bonnes raisons que le transport mixte de 

gaz et d'huile en conduite pétrolière s'est considérablement développé 

de nos jours. Outre que l'on s'accorde à reconnaître à cette technique 

un intérêt important au plan des invest issements, elle présente des 

avantages non négligeables au plan technique. 

En effet, dans un certain nombre de si tuat ions de champ, les 

puits produisent naturellement du gaz, de l'huile et de l'eau: en 

production "off-shore", on a donc le choix entre une séparation 

préalable suivi d'un transport des phases dans deux conduites 

distinctes, et leur transport dans un conduit unique. 

De plus, de nombreux puits à faible productivité naturelle ou 

non éruptifs sont activés par "gas-lift", qui génère un écoulement 

diphasique dans le tube vertical. 

Enfin, lorsque l'on opte pour le transport séparé du gaz et de 

l' huile, des effets secondaires de condensat ion ou de vapor i sat ion 

peuvent se produire, consécutivement à la modification des conditions 

opératoires. 

Les préoccupations industrielles ont suscité de nombreuses 

recherches sur les écoulements diphasiques en conduite. La plupart 

d'entre elles reposent sur des travaux expérimentaux effectués en 

écoulement d'eau et d'air, et sur des conduites de faible diamètre. 

Depuis quelques années, cependant, de grands moyens d'essais ont été 

mis en place par certains groupes industr iels, pour constituer des 

bases de données sur des écoulements de gaz et d' huile en conduite 

pétrolière. 
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Les résultats des moyens mis en oeuvre sur la modélisation 

peuvent apparaître à bien des égards, assez décevants, si l'on en 

juge d'après la dispersion des prédictions des différents modèles 

proposés. A part ir de tests effectués sur 96 points de mesure de la 

banque de données que nous avons réalisée, FERSCHNEIDER(l) a montré que 

sur six modèles essayés, trois d'entre eux donnent plus de 50 % 

d'échecs. L'un des enseignements que l'on peut tirer de tels exemples 

est qu'il ne suffit pas de multiplier le nombre de points 

expérimentaux pour comprendre la physique des écoulements diphasiques 

et la prendre en compte dans la modélisation. On reste rêveur à l'idée 

que le modèle de ROS a nécessité 20.000 points expérimentaux, et qu'il 

échoue à faible nombre de Reynolds comme on le montrera par la suite. 

La physique des écoulements diphasiques étant largement ouverte 

à la compréhension des chercheurs, il pouvait donc sembler prématuré, 
( 2 ) 

à priori, d'aborder un travail sur les écoulements à trois fluides 

non miscibles. Il y a pourtant deux raisons importantes. En premier 

lieu, le dimensionnement des conduites pétrolières ("tubings" , 

"pipelines" et "risers") nécessite la prise en compte des conditions 

réelles d'écoulement, et, pour de multiples raisons liées aux 

caractéristiques du gisement ou aux techniques de récupération 

secondaire, l'eau est effectivement présente dans beaucoup de puits de 

production. En second lieu, la compréhension des écoulements à trois 

fluides (3F) ne peut qU'améliorer la connaissance des écoulements à 

deux fluides (2F) : on peut le penser à priori, et à posteriori, il 

s'est avéré que les ressemblances entre écoulements 3F et écoulements 

2F sont beaucoup plus fortes que leurs différences. 

On s'est donc attaché dans cette étude au cas des écoulements 

verticaux ascendants, dans lesquels la force de gravité joue un rôle 

dominant. On a choisi d'étudier plus particulièrement le cas de 

l'écoulement intermittent qui se présente comme une succession 

spatio-temporelle de poches de gaz, en mouvement ascendant dans un 

écoulement à bulles de gaz. C'est une configuration fréquemment 

rencontrée en conditions d'exploitations pétrolières, qui a été 

étudiée précédemment en ce qui concerne les écoulements 2F. A ce 

titre, cette étude se situe dans le prolongement de la thèse de LINE, 

(1) Rapport interne IFP-CFP-SNEA(P), Février 1986 
(2) on préfère parler d'écoulement à trois fluides plutôt que 
d'écoulement à trois phases qui nous a semblé impropre. 
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dont elle reprend l'essentiel de la modélisation. Elle présente 

cependant une plus forte composante expérimentale, j ustif iée par le 

manque de bases de données pour les écoulements 3F. 

La synthèse du travail de recherche est présentée dans six 

chapitres. On rappelle tout d'abord les équations générales des 

écoulements intermittents, à partir de la méthode développée sur une 

idée de MASBERNAT, et reprise par FERSCHNEIDER et LINE. Compte tenu 

des nombreux travaux concernant les écoulements verticaux ascendants, 

on s'est attaché à faire une étude bibliographique aussi exhausti ve 

que possible. Sont ensuite présentés les moyens d'essai que nous avons 

con'ius et réalisés pour l'étude des écoulements 2F et 3F. On discute 

ensuite des résultats obtenus dans le cas 2F d'une part, 3F d'autre 

part et l'on compare aux modèles existants les résultats concernant 

les fractions de gaz, le frottement pariétal et le taux de présence de 

poche. Enfin, on a inclus une tentative de modélisation à partir de la 

résolution des équations de Navier-Stokes sur une poche de gaz à 

profil imposé cette partie se veut avant tout l'initiation d'un 

travail de modélisation à plus long terme, qui vise à mieux comprendre 

le problème maj eur de l'ascension et de l' interact ion des poches de 

gaz. 

Ce travail a été réalisé avec le concours de l'Institut 

Français du Pétrole, de la Compagnie Française des pétroles et de la 

Société Nationale Elf Aquitaine. 



• 

CHAPITRE 1 

EQUATIONS GENERALES 

EN ECOULEMENT INTERMITTENT 

r,,:, 
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INTRODUCTION 

La modélisation des écoulements à plusieurs fluides est 

fortement conditionnée par l'organisation des interfaces, résultant 

des forces de déformation. En particulier, les transferts entre 

fluides, de masse, de quantité de mouvement et d'énergie sont 

directement liés à l'aire interfaciale, et donc à la structure des 

interfaces. En écoulement vertical ascendant de gaz et de liquide en 

tube, on s'accorde à reconnaître trois familles, ou configurations 

d'écoulement : deux configurations de base Cl' écoulement à bulles et 

l'écoulement annulaire) 

intermittent). 

une configuration mixte (l'écoulement 

Nous nous intéressons plus particulièrement aux écoulements 

intermittents à deux et trois fluides non miscibles, obtenus en 

injectant un gaz et un ou deux liquides dans une conduite verticale. 

En écoulement gaz-liquide, le phénomène d'intermittence se caractérise 

-soit par une organisation spatio-temporelle quasi périodique des 

interfaces, sous forme d'une succession de poches de gaz et de 

bouchons de liquide contenant des bulles (configuration à poches et 

bouchons), -soit par une organisation chaotique des interfaces, 

comportant une succession de paquets de li quide fortement aéré, et de 

gaz (configuration bouillonnante). En écoulement à trois fluides, la 

présence de deux liquides pourrait être considérée, à priori, comme un 

élément supplémentaire de complexité puisque les surfaces de 

séparation entre les liquides jouent un rôle dans l'organisation des 

interfaces. Les observat ions expérimentales réduisent, à postériori, 

cette complexité. 

En effet, en écoulement intermittent, le mélange de liquides 

est une dispersion constituée de fines gouttelettes de diamètre 

inférieur au millimètre, alors que le gaz est distribué soit dans des 

bulles ell i psoïdales de quel ques millimètres, soi t dans des calot tes 

de quelques centimètres, soit dans des poches cylindriques. Les 

interfaces gaz-li quide présentent donc une structure assez grossière, 

alors que les interfaces entre liquides ont une structure beaucoup 

plus tenue qui donne au mélange une couleur opalescente homogène. 
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En conséquence, l'aire interfaciale spécifique développée entre 

les deux liquides est importante, et, comme leur contraste de densité 

est faible, les forces interfaciales sont dominantes devant les forces 

de volume le glissement relatif des deux liquides est toujours 

négligeable et on pourra adopter l'hypothèse d'homogénéité du mélange. 

Le problème est alors de savoir comment la dispersion se comporte au 

plan rhéologique. 

Concernant les interactions entre le gaz et le mélange liquide, 

la conclusion est quel que peut différente. Dans les poches de gaz ou 

dans les calottes, les forces de volume jouent un rôle prépondérant j 

dans les bouchons de liquide, où le gaz est transporté dans des bulles 

millimétriques, les forces de gravité et les forces interfaciales 

peuvent être d'un même ordre de grandeur. En conséquence, la 

modélisation doit prendre en compte le caractère mixte de 

l'écoulement en traitant séparément la zone à poche et la zone à 

bouchon. 

On peut dès lors, dégager les deux idées essentielles qui vont 

guider la modélisation des écoulements intermittents à trois fluides : 

- le mélange de li quide sera considéré homogène sa masse 

volumique est fixée par le bilan de masse j une loi de fermeture est 

nécessaire pour exprimer la relation entre contrainte et vitesse de 

déformation, 

- le mélange gaz-liquide est une succession des configurations 

de base ("à bulles", "annulaire") à ce titre on sera amené à écrire 

les équations de conservation pour chaque phase et chaque 

configuration. Cette démarche conduit aux modèles cellulaires. 

On se placera dans le cas où l'écoulement est isotherme, et on 

négligera le transfert de masse à l'interface. 

2 DEFINITIONS 

On part des équations de conservation intégrées sur la section 

droite de la conduite, dans lesquelles interviennent les moyennes 

spatiales des grandeurs physi ques locale : p, la masse volumi que, p, 

la pression, et U, la composante de la vitesse selon l'axe. On définit 

donc : 
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La fraction de phase 

la vitesse phasique moyenne 

la pression phasique moyenne 

la masse volumique moyenne 

Dans ces expressions, A représente la section du tube, Sk' la 

surface occupée par la phase k (=L, liquide; =G, gaz). On simplifiera 

les équations intégrées, en admettant que dans la section droite, PL' 

PG' PG' PL sont uniformes, ce qui entraine 

On notera en outre la vitesse débitante Uks 

A partir de la définition, on a 

( 1.1) 

3 EQUATIONS PHASIQUES 

3.1 Equations phasiques instantanées 

Avec les définitions ci-dessus, il vient 

o (1 .2) 
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( 1 • 3a) 

L 'k. = a 
k=L,G l 

(1 • 3b) 

- P., Pk sont les périmètres interfaciaux respectifs entre gaz 
l w 

et liquide, entre gaz (ou liquide) et paroi. 

- 'ki' 'kw sont les composantes selon l'axe des contraintes 

exercées sur la phase k, respectivement par la seconde phase, par la 

paroi. Les interact ions pariétales ne contiennent que les effets du 

cisaillement, les interactions interfaciales regroupent en outre les 

contraintes normales visqueuses et élastiques (pression). 

- g est l'accélération de la pesanteur 

- C
k 

est un coefficient de distribution de vitesse dans la 

section droite défini par 

3.2 Equations en moyenne temporelle 

On s'intéressera aux écoulements pour lesquels les conditions 

aux limites sont indépendantes du temps 

pression aval, imposés). 

(débits massiques Qk et 

On définit la moyenne temporelle et la fluctuation associée 

par 

f 
t+T 

T f f dt' 
t 

f' f-f 

On applique aux équations (1.2) et (1.3), l'opérateur de 

moyenne ainsi déf ini. Comme l'écoulement est stat ionnaire, on 

obtient 

(= constante) ( 1 .4) 



- 23 -

(1 • 5a) 

(1.5b) 

On cherche à décomposer les moyennes des produits, de manière à 

faire disparaftre les grandeurs mesurées, c'est à dire Rk et p ; PL se 

détermine à partir de la composition du mélange, P
G 

est calculable à 

part ir d'une équat ion d'état, il est commode d' introdu ire une vitesse 

moyenne Uk pondérée par la masse, et définie par: 

(1. 6) 

En associant (1.4) et (1.6), l'équation de conservation de 

masse de chaque phase prend alors une forme simple 

L'équation de quantité de mouvement du mélange gaz-liquide 

s'écrit, à partir de (1.3) et (1.5) 

d 
(PG RG Ü2 + PL RL 

Ü2 
) 

d 
(MG + M ) d + - - - P dz G L dz L dz 

(1 .8) 

(PL RL + P' R' )g + 1 -- PG RG + p:(P,) G G 

où l'on a posé 

Mk PkRk<Uk>(Ck<Uk> - Ük) : flux de quantité de mouvement 

associé aux fluctuations de fraction de phase et de vitesse. 

'w = (PL'WL+PG'WG)/P 
tre P du tube. 

frottement pariétal moyen sur le périmè-
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3.3 Cas particulier de l'écoulement établi 

Les équations (1. 7) et (1.8) se simplifient si l'écoulement est 

établi en z, c'est à dire si Pk ' Rk et Ùk sont indépendants de z. En 

fait, en écoulement vertical, PG peut varier de manière significative, 

compte tenu de l'effet de détente. On peut cependant admettre comme 

hypothèse, l'homogénérté en z on débouche alors sur une forme 

simplifiée de (1.8) qui est utilisée dans les modèles à base de 

corrélations, pour le calcul du gradient de pression. On suppose 

donc : 

P = Constante 
G 

PL = Constante 

L'écoulement peut être établi et les termes d'inertie de (1.8) 

s'annulent. 

On obtient les équations des modèles pratiques constituées de 

la relation entre les fractions de phase, des équations phasiques de 

masse et de l'équation diphasique de quantité de mouvement. 

l Rk = 1 
k=L,G 

Tableau 1.1 

= 0 

(1 .9) 

(1.10) 

(1.11) 

-A partir des corrélations exprimant RG et Lw en fonction de Uk 
et U

G
, il est alors possible de résoudre (1.9) à (1.11). On rappelera 

quelques modèles de ce type au chapitre 2. 
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4 EQUATIONS PHASIQUES CELLULAIRES 

4.1 Equat ions instantanées 

L'écriture des équations de conservation pour chaque phase et 

pour cha que conf i gurat ion (poche configuration annulaire, bouchon = 

configuration à bulles) tient compte du caractère mixte de la 

structure des interfaces. 

Cette méthode a été utilisée, sous une forme simplifiée par 

DUKLER & HUBBARD (1975) pour les écoulements horizontaux, puiS par 

FERNANDES, SEMIAT & DUKLER (1983) elle est fondée sur une 

représentation schématique de l'écoulement à partir d'une cellule 

"moyenne" formée d'une poche de gaz et d'un bouchon de liquide. 

/, 
III 

= 
U 

0 III 
Q. ...:z 

::> 

-O. 
...:z 

0°0° z ...:z 
0 0 III 

00 0 
= u 

00 0 u 
00 0 ::> 

0 0 

= 

(, 

Cette représentation consti-· 

tue une simplification exces-

sive qui ne tient pas 

compte, en particulier, du 

caractère aléatoire du pas-

sage des poches et des 

bouchons. 

Elle ne prend tout son sens 

que dans le cas où les 

configurations se succèdent 

pér iod i que men t • 

MASBERNAT a suggéré une méthode plus générale permet tant une 

écriture exacte des équations de conservation. Une présentation de 

cette méthode a été faite par FERSCHNEIDER (1982), par FABRE, 

FERSCHNEIDER, MASBERNAT (1983) puis par LINE (1983) de manière plus 

complète. 

On introduit la fonction booléénne xj(z,t) caractérisant la 

présence de la conf igurat ion j : 

x "" j 

poche (configuration annulaire) 
bouchon (configuration à bulles) 

{1 : évènement réalisé 
o : évènement contraire réalisé 
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On note : 

- la vitesse de propagation des fronts de poche ou de bouchon U. 
J 

- la dérivée par rapport à t de X
j 

: Ô
j d X . / dt 

J 

Sur la figure ci-contre, on 

x Î Pt ----Ir----
o 

a porté un exemple de 

l'évolution en un point de 

conduite de Xp et ô ô p p 
est une succession 

Q 
p 

t 

. 
t 

t 

temporelle de distri but ions 

de Dirac dont les signes 

alternent (elles sont repré

sent ées convent ionnellement 

par des impuls ions de 

largeur et d'amplitude 

finies). A partir d'une 

sonde de configurat ion, il 

est possible d'obtenir X, et 

donc ô. La valeur absolue 1 01 
permet en outre d'obtenir le 

nombre d'événement s par 

unité de temps ou fréquence 

de passage des fronts. 

Les équations de conservation instantanées, écrites pour chaque 

configuration, s'obtiennent en multipliant (1.2) et (1.3) par X. : 
J 

~t (XjPkRk<Uk» + ~z <XjPkRkCk<Uk>2) + ~z <XjRkP) + XjPkRkg 

X· 
- < Pi L k i + P kw L kW) t 

o 

(1.12) 

< 1.1 3a ) 

(1.13b) 
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On a tenu compte de la propriété évidente, exprimant que X. ne 
J 

change pas lorsqu'on se déplace avec la configuration: 

dX· dX i .....::J.. + U........;,J.. 0 
dt j dZ 

Les termes du membre de droite des équat ions (1.12) et (1.13) 

représentent les transferts respectifs de masse et de quantité de 

mouvement à travers les fronts de poche et de bouchon. En passant au 

point d'abcisse z, une poche (ou un bouchon) laisse une signature que 

l'on peut caractériser par deux distributions de signe contraire. La 

somme de deux termes de transferts, associés à ces deux distributions, 

correspond donc à la différence entre les flux entrant et sortant de 

la poche (ou du bouchon). 

4.2 Equations en moyenne temporelle 

CL. 
J 

On introduit les définitions suivantes 

le taux de présence de la configurat ion j (directement 

mesurable à partir du traitement du signal d'une sonde 

de configuration) 

la fréquence de passage des fronts. En particulier, la 

fréquence de passage des cellules est égale à 8/2. 

la moyenne de f pondérée par le taux de présence de 

configuration. 

'fj =1 ô jl e: jf /8 la moyenne de f sur les fronts de poche ou de bouchon, 

pondérée par la fréquence de passage (on a posé 

ô j = e:) 1 ô j 1 ). 
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En outre, on définit comme précedemment la moyenne pondérée par 

la masse dans la configuration : 

On en déduit les propriétés reliant les moyennes par 

configuration aux moyennes globales : 

p 

-----P B 
a p PkWL kw + aB PkWL kw PkWL kw 

Tableau 1.2 

= L 
W 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

(1.18) 

(1.19) 

( 1 .20) 

En utilisant la propriété de stationnarité (af/at=O), les 

moyennes temporelles de (1.12) et (1.13) deviennent 

d 
PkRk <Uk>j ) 

j 

dz 
(a

j PkRk (Uj -<Uk> h: j IUj .8 (1.21) 

d R <U ~ j ) d R pj) -j a. 
j + P L j) 

dz 
(a

j Pk k k> + dz (a
j 

+ a. PkRk g - ~ (PiLki k J A kw kw 

(1.22a) 

L ~j 
k=L.G 1 ki 

o (1.22b) 



- 29 -

Les termes d'interaction entre poches et bouchons du second 

membre ne peuvent être quantifiés à priori. Il est intéressant de se 

réferer au cas de l'écoulement établi, qui repose sur les hypothèses 

discutées précedemment. 

4.3 Cas particulier de l'écoulement établi 

On supposera Pk = Constante (cas isovolume). Par hypothèse 

d'homogénéité, on a 

Cl
j 

Constante 

S Constante 

-j 
Rk Constante 

-j 
Uk 

Constante 

On dist inguera dans le second membre de (1.21) et (1. 22a) les 

apports par les fronts (s. > 0) des retraits par les culots (s. < 0) 
J J 

en décomposant les moyennes comme suit : 

-j + -jf -f 

On a alors les identités : 

-8+ =Pr = f et 
=8- -P+ 
f = f 

Le système (1.21), (1.22a) peut alors s'écrire 

=8+ =P+ 
8 (M

k 
- M

k 
) 

-P Cl 
-P (~ + P --P P 

- Clp Rk dz Pkg) + A (Pi 1 ki + PkW l kw ) 

(1.23) 

(1.24) 

(1 .25) 

(1 .26) 
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OÙ RJ+ = (PkRk<Uk>(Uj-<Uk» - (Ck-1)PkRk<Uk>z-RkP)/Ujj+ 

Sous cette forme les équations (1.24) à (1.26) sont 

difficilement utilisables. Il est intéressant, cependant, d'identifier 

les hypothèses complémentaires qui conduisent aux équations des 

modèles cellulaires pratiques : 

a. Dans (1.24), on suppose que les vitesses moyennes des fronts 

de poches et des fronts de bouchons sont identiques. 

De plus, on suppose que ces m~mes vitesses sont faiblement dispersées, 
",,8+ -P+ 

de sorte que: up = Up = Up' 

b. Dans (1.24), on confond les moyennes aux fronts des 

configuratiorys, avec les moyennes dans ces m~mes configurations: 
=j + -j ....J + _j 
Rk Rk' Uk = Uk• 

c. Dans (1.25) et (1.26), on suppose l'équilibre entre les flux 

moyens de quantité de mouvement entrant dans la poche et ceux entrant 
-P+ -8+ 

dans le bouchon : f\ Rk' 

On en déduit une forme simplifiée de (1.24), dans laquelle les 

corrélations associées aux fluctuations des vitesses et des fractions 

de phase aux fronts, disparaissent 

Le flux de masse ~k à travers les fronts de poches et de 

bouchons s'exprime en utilisant (1.14), (1.15), (1.20) et (1.10) 

~k = Rk Up-Uks 

L'ensemble des équations phasiques s'écrit 

L R~ 
k=L,G 

-j -j 
Rk (Up-U k) 

o d-j __ j 0 

~J(-E- + P g) - (PlO Lklo + P L J)A k dz k kw kw 

--j 
PoLko 

1 1 k=L,G 

Tableau 1.3 

o 

o 

(1 .27) 

(1 .28) 

(1 .29 ) 

(1 .30) 
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L'ensemble des équations des tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 peut être 

résolu en se donnant un certain nombre de relations de fermeture. 

A titre d'exemple, si l'on se donne UkS et Pk' il est possible 

en pr inc ipe, de résoudre les équat ions du tableau 1.3, auxquelles on 

ajoute les équations (1.10), (1.11), (1.15) et (1.26). Le système 

comporte 19 équations, et 27 inconnues; 8 relations de fermeture sont 

donc nécessaires : 

- 4 relations exprimant les frottements pariétaux : Pk 'k j w w . 
- 2 relations exprimant les frottements interfaciaux : ""P-'-'-G-' J 

l l 
( --j 
ou Pi 'Li ) 

- 1 relation 
- 1 équation 

En pratique, 

l'analyse des lois 

expr imant la vitesse des fronts Up 
de fermeture supplémentaire 

on opère de manière quelque peu différente 

de fermetures et du système d' équat ions choisies 

sera explicitée dans le chapitre 2 sur la base d'une comparaison entre 

les modèles cellulaires de FERNANDEZ, SEMIAT & DUKLER (1983) et de 

LINE & MASBERNAT (1985). 

Ainsi, comme dans tous les modèles à deux fluides, les 

interact ions dynami ques aux interfaces et à la paroi', nécess itent une 

attention particulière. En outre, en écoulement intermittent, la 

vitesse des poches joue un rôle particulièrement important en 

supportant l'essentiel du poids de la modélisation. On reviendra sur 

ces différents points dans l'analyse bibliographique du chapitre 2, et 

dans l'étude expérimentale des chapitres 4 et 5. 

5 EQUATIONS DU MELANGE DE LIQUIDES 

5.1 ~finltlons 

Le liquide est un mélange de deux corps non miscibles notés 

respectivement E et H. Ses propriétés physiques dépendent de sa 

composition, caractérisée par la proportion volumique de l'un d'entre 

eux : 

(1.31 ) 

+ (1 .32) 



- 32 -

Les propriétés de transfert, telles que la viscosité ne peuvent 

être définies que sous certaines conditions et résultent, non 

seulement des propriétés respectives de chacun des li quides, mais 

aussi de l'écoulement lUi-même. On rappelera au chapitre 5 quelques 

relations empiriques utilisées. 

5.2 Equations instantan~es 

Dans le cas présent, on se limitera à l'écriture des équations 

de conservation de la masse pour chaque liquide, sans transfert 

interfacial. 

a (1 • 33a) 

(1.33b) 

En sommant et en comparant à l'équation (1.2), on retrouve la 

définition (1.32) et l'expression du flux massique du liquide. 

5.3 Equations en moyenne temporelle 

En prat i que, on accède aux moyennes vol umi ques de RE et RH' 

Sous certaines conditions ces moyennes s'identifient aux moyennes 

temporelles. Les relations (1.31) et (1.32) donnent les fractions 

moyennes et l'équation d'état pour PL : 

---RH/RL + x'R' IR H L L 

(1 .34) 

(1 .35) 

(1 .36) 

On ne peut espérer déterminer la masse volumique moyenne PL' à 

moins que les fluctuations de composition, xiI ne soient négligées. En 

fait, cela ne constitue un problème que pour la définition de U
L 

par 

(1.6) dans les équations c'est toujours le produit RLP L qui 

intervient, et en particulier dans les termes de pesanteur: 
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Les équations de conservation (1.33) s'écrivent en tenant 

compte de la stationnarité et de la définition (1.6) : 

(1 • 38a) 

( 1 • 38b) 

On utilisera, pour caractériser les débits respectifs de chaque 

liquide, le titre volumique rH' défini par: 

QH UHS 
rH = -

QL ULS 
( 1 .39 ) 

On en déduit une relation entre rH et xH 

[ 1 ( 1 - x ) (U
H 
-U

E
) 

rH xH 
+ HL ] 

H ULS 
(1 .40) 

- représente U - UE 
le glissement global 

H 
d'un liquide par 

rapport à l'autre. Si ce glissement est nul, rH = XH' le mélange est 

homogène en moyenne. 

En écoulement intermittent, les vitesses de déformation sont 

importantes, de sorte que le mélange se présente comme une dispersion 

de petites gouttes. Dans ces conditions, les forces motrices qui 

provoquent le glissement relatif, sont faibles vis à vis des forces de 

surface. Le glissement reste toujours peu important devant la vitesse 

du liquide et l'hypothèse d'homogénéIté qui en résulte, constitue une 

approximation suffisante. On pourra alors prendre: 

= (1.41 ) 

Le principal problème associé à la présence conjointe des deux 

liquides est celui de la loi rhéologique. On l'examinera plus en 

détail au chapitre 6. 
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CHAPITRE 2 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

DES 

ECOULEMENTS VERTICAUX ASCENDANTS 
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1 TRANSITION DE CONFIGURATION 

On abordera séparément le cas des écoulements à deux fluides 

(écoulements gaz-liquide) et le cas des écoulements à trois fluides 

(écoulements gaz-liquide-liquide). 

1.1 Ecoule.ents gaz-liquide 

1.1.1 Description des configurations 

Le succés des modèles diphasiques à deux fluides repose en 

partie sur l'introduction de la notion de configurations d'écoulement 

qui se caractérisent par une distri but ion géométrique spéc ifique des 

interfaces. Chaque configuration conduit à une modélisation propre des 

transferts entre phases. La prédiction des configurations est donc 

nécessaire pour fixer les limites de validité de toute modélisation. 

La distribut ion géométri que des interfaces est condit ionnée par la 

nature des phases en présence, les débits d'entrée, la géométrie et la 

pente de la conduite. En conduite verticale, la plupart des auteurs 

[DUNS & ROS (1963), GOVIER & AZIZ (1972), HEWITT & ROBERTS (1961), 

WEISMAN & KANG (1981), TAITEL, BARNEA & DUKLER (1980), MISHIMA & ISHII 

(1984), MAC QUILLAN & WHALLEY (1985) s'accordent pour distinguer 

quatre configurations d'écoulements: (Figure 2.1) 

- Ecoule.ent à bulles (bubbly flow) 

La phase gazeuse se présente sous forme de bulles sphériques ou 

ellipsoïdales de dimensions millimétriques ou submillimétriques 

- Ecoule.ent à poche et à bouchon (slug flow) 

L'écoulement se présente comme une succession spatio-temporelle 

de cellules comprenant une zone à phases séparées (zone poche) 

et une zone à phases dispersées (zone bouchon). La zone à 

phases séparées comporte une poche de gaz séparée de la paroi 

par un film de liquide à contre-courant de l'écoulement de 

gaz. La forme du front de poche est quasi hemisphérique alors 

que le culot de poche est de forme plane. Le bouchon présente 

une structure analogue à celle de la configuration à bulles 

avec cependant une zone à forte concentrat ion de bulles au 

culot de la poche. La vitesse ascensionnelle des bulles de gaz 

dans le bouchon de liquide est inférieure à celle des poches. 
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En repère relatif lié à la poche, on observe autour de celle-ci 

un écoulement de liquide qui entraine les plus petites bulles 

alors que les plus grosses coalescent dans la poche. 

- Ecoulement bouillonnant (churn flow) 

Cette configuration conserve les caractéristiques cellulaires 

de l'écoulement à poches et bouchons. Cependant, les poches de 

gaz sont fortement destructurées, le film tombant présente de 

fortes discontinuités d'épaisseur et le caractère aléatoire 

semble beaucoup plus prononcé. 

- Ecoule.ent annulaire (annular flow) 

Dans cette configuration d'écoulement, le gaz occupe la partie 

centrale de la conduite. Le film li quide à la paroi a une 

vitesse ascendante et des gouttelettes d'eau sont partiellement 

entrainées dans la partie centrale. 

Ces quatre configurations sont observables lorsqu'à faibles débits de 

liquide, on augmente progressivement le débit de gaz. la plupart des 

études publiées ont été réalisées sur des écoulements diphasiques 

d'eau et d'air. Cependant, à partir de cette classification, nombreux 

sont les auteurs qui font quelques distinctions • 

• TAITEL & al (1980) définissent une configuration à bulles à 

faible concentration et une configuration à bulles finement 

dispersées. Les auteurs notent par ailleurs la présence de calottes 

hémisphériques au sein du lit de bulles. Cette configuration est 

appelée une configuration à bulles tant que la longueur des calottes 

est inférieure au diamètre de la conduite. 

Par ailleurs, FITREMANN (1979) propose une condition sur l'aération 

des bouchons de liquide. La configuration à bouchons aérés se produit 

lorsque le nombre de Bond est supérieur à 140 : 

(2. 1 ) 

Cette valeur limite n'est valable que pour de petites valeurs de 

(2.2) 
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La définition de la configuration bouillonnante diverge 

suivant les auteurs compte-tenu de la difficulté à caractériser ce 

type d'écoulement. TAITEL & al (1980) suggèrent que l'écoulement 

bouillonnant précède l'établissement de l'écoulement à poches et 

bouchons. MISHIMA & ISHII (1984) considèrent l'écoulement 

bouillonnant comme un écoulement de transition entre l'écoulement à 

poches et bouchons et l'écoulement annulaire. Mc QUILLAN et WHALLEY 

(1985) notent simplement le caractère des ordonné et chaot ique de la 

structure des interfaces. 

Pour les écoulements ascendants à deux phases, en conduite 

circulaire verticale, les différentes modélisations actuelles du 

gradient de pression (WALLIS (1969), FITREMANN (1977), GOVIER & AZIZ 

(1972)) prennent en compte le caractère spéc if i que des écoulement s à 

bulles, des écoulements à poches et bouchons et des écoulements 

annulaires, alors que pour la configuration bouillonnante la 

modélisation s'effectue à partir d'extrapolation. 

Les domaines d'existence des différents types de configurat ions sont 

représentés à l'aide de cartes de configurat ions qui permettent de 

connartre le type d'écoulement (Figure 2.2) correspondant à chaque 

couple de déb its de fluides. Les frontières de chaque domaine ainsi 

définis, ou transitions de configuration sont généralement 

représentées à part ir de relat ions analyt iques adimens ionnelles ou 

dimensionnelles, faisant intervenir les débits et propriétés physiques 

de chaque fluide et les caractéristiques de l'installation. Les 

trans it ions traduisent souvent une cond it ion de stabil ité marginale 

d'une configuration d'écoulement. Les critères choisis diffèrent selon 

les auteurs on rappelle les cr itères les plus employés dans la 

lit térature. 

1.1.2 Transition entre écoule.ent à bulles et écoule.ent à poches et 

bouchons 

La coalescence des bulles provoque, lorsque le débit de gaz 

augmente, l'apparition des poche de gaz. La plupart des auteurs 

[TAITEL & al (1980), MISHIMA & ISHII (1984), Mc QUILLAN & WHALLEY 

(1985)] s'accordent à prédire la formation des poches lorsque la 

fraction de gaz est supérieure à une valeur critique. Elle correspond 
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à une distance minimale d'interactions entre bulles nécessaire à la 

coalescence pour un arrangement de bulle en maille cubique ou 

tétraédrale. 

0.25 [TAITEL & al (1980), GOVIER & AZIZ (1977), Mc QUILLAN & 

WHALLEY (1985)J (2.3) 

0.30 [MISHIMA & ISHII (1984)J (2.4) 

Ce critère est valable pour des vitesses débitantes de liquides 

infér ieures à 3 mis. Pour les vitesses supér ieures, le cr itère n'est 

pas satisfaisant. Mc QUILLAN & WHALLEY confirment la valeur donnée par 

TAITEL & al : 

0,74 (2.5 ) 

pour 
6,8 (2.6) 

WEISMAN & KANG sur la base d'une analyse adimÈmsionnelle, proposent 

une corrélation empirique validée sur différents couples de fluides 

(eau-air, air-eau et glycerol, fréon-vapeur) et pour différents 

diamètres et inclinaisons de conduite : 

[
u + U ] 0'78 

0,45 GS_ LS 
1 gD 

(2.7) 

1.1.3 Transition entre ~coule.ant à poches et bouchons et ~coulement 

bouillonnant 

Compte tenu de la difficulté à caractériser l'écoulement 

boui llonnant, on trouve de grandes di vergences entre les auteurs sur 

le critère de transit ion à prendre en compte ainsi que sur les 

résultats. On rappelle seulement que plusieurs mécanismes sont 

env isagés : 
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• la prédiction d'une longueur d'établissement de l'écoulement 
à poches et bouchons à partir des conditions de débits [TAITEL 
& al (1980) J 

l'inversion du sens de l'écoulement du fi lm tombant 
(phénomène de "flooding") [Mc QUILLAN & WHALLEY (1985)J 
• la destructuration des bouchons de liquide de longueurs trop 
faibles [MISHIMA & ISHII (1984)J. 

1.1.4 Transition entre ~coule.ent à poches et bouchons ou bouillon
nant et écoulement annulaire 

TAITEL & al suggèrent que l'écoulement annulaire ne peut 
exister, à moins que la vitesse du gaz dans le noyau ne soit 
suff isante pour entrainer les gouttellettes formées. Le cr itère ne 
fait pas intervenir le débit de liquide 

(PL - PG) 
UGS = 3,2 [ga P z Jl/~ (2.8) 

G 

Mc QUILLAN & WHALLEY proposent un nombre de Froude critique comme 
critère de transition 

= 1 (2.9) 

MISHIMA & ISHII adoptent un premier critère équivalent à celui de 
TAITEL & al pour les fortes vitesses débitantes du liquide alors que 
pour les faibles vitesses débitantes du liquide, ils proposent un 
deuxième critère basé sur l'inversion du sens de l'écoulement dans le 
film liquide (phénomène de "flooding") 

1er critère (2.10) 

2ème critère 0,2(U
LS 

+ UGS ) + 0,3 1 D ~ 3/~ 

UGS 
- 0,813 [ 

g P 

] L 
= 0,89 

1 D t,p (ULS + U
GS

) + 0,75 IgD ~ g~ 3 t, P l/1a 
g pG ( ) 

PL \iL PL 
(2.11) 
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Ajoutons à ces critères la corrélation empirique de WEISMAN & KANG qui 

fait intervenir les nombres adimensionnels de KUTADELAZE et de 

FRaUDE : r ] 'f" 
(2.12) 

1.1.5 Conclusion 

L'analyse bibliographique des transit ions permet de mettre en 

évidence la difficulté à prédire correctement les transitions entre 

les différentes configurations d'écoulements les écarts constatés 

entre les di verses corrélat ions en sont une première preuve. Une 

analyse critique de ces différents critères, réalisée par RAMla 

(1986) par comparaison avec les résultats expérimentaux, conduit à 

plusieurs remarques : 

- les corrélations proposées mettent en évidence les effets du 

diamètre, du contraste de densité et de la tension interfaciale. 

L'influence de 

travaux étant 

sensibilité de 

la viscosité n'apparart pas ou peu, la majorité des 

réalisés sur des écoulements eau-air. Une étude de 

ces paramètres montre l'influence dominante des 

caractéristiques d'installation diamètre et inclinaison de la 

conduite. 

- peu d'études ont été entreprises pour tester l'influence des 

conditions d'injection sur les transitions. Seuls CLARK & FLEMMER 

(1985) ont montré un déplacement important des courbes de trans it ion 

entre écoulement à bulles et écoulement à poches et bouchons en 

fonction du type d'injecteur choisi. 

- la subjectivité de l'expérimentateur pour la qualification de 

la configuration observée peut être remise en cause. Certains auteurs 

[JONES & ZUBER (1974), VINCE & LAHEY (1982), TUTU (1982)J ont tenté de 

subst i tuer à l' observat ion visuelle, une analyse statist ique d'une 

grandeur physique caractéristique de l'écoulement (gradient de 

pression, fraction volumique de gaz). Les résultats montrent qu'il 
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n'est pas possible de dissocier l'écoulement à poches et bouchons de 

l'écoulement bouillonnant. Cependant il semble que cette approche 

n'apporte pas plus de précision que l'observation visuelle pour la 

gamme des vitesses débitantes généralement étudiées. 

- La modélisation des écoulements diphasiques gaz-liquide a été 

largement étudiée pour les écoulements à bulles, les écoulements 

annulaires et les écoulements à poches et bouchons. L'état actuel des 

connaissances ne permet pas de modéliser les écoulements 

bouillonnants. Dans la pratique, la modélisation de ces écoulements 

bouillonnants s'opère par extrapolation des modèles à poches et 

bouchons. Il est donc nécessaire de prédire correctement la transition 

entre écoulement à bulle et écoulement intermittent (l'écoulement 

intermittent regroupe l'écoulement à poches et bouchons et 

l'écoulement bouillonnant) et la transition entre écoulement 

intermittent et écoulement annulaire. 

1.2 Ecoule.ents gaz-liquide-liquide 

Peu d'études ont été publiées en écoulement à trois phases en 

conduite verticale. Un seul auteur, SHEAN (1976), présente une étude 

où les différentes configurations ont été analysées. Il s'agit d'une 

étude expérimentale de l'écoulement d'eau, d'huile (viscosité 

dynamique 72 cp) et d'air en conduite verticale de 2 cm de diamètre, 

pour des vitesses débitantes du mélange comprises entre 1,2 mis et 6 

mis. La carte de configuration établie par GOVIER & AZIZ (1972) pour 

des écoulements d'eau et d'huile, a servi de base à la détermination 

des transitions pour l'écoulement à trois fluides (Figure 2.3). 

Cependant, l'auteur ne donne pas d'information précise sur 

l'organisation de la phase gazeuse au sein de l'écoul~ment (Cf. 

FRECHOU (1983)). L'auteur insiste sur l'importance à prédire le point 

d'inversion du liquide mouillant la paroi compte tenu de son 

importance sur le gradient de pression et le glissement entre phase. 

Sur la base de ses résultats, il a montré que l'eau mouillait la paroi 

tant que le titre volumique de l'huile dans le liquide était inférieur 

à 90 % : 

0,9 (2.13) 
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En conclusion, malgré certaines remarques qui peuvent faire l'objet 

d'approfondissement (organisation des interfaces liquide-liquide très 

peu affectée par l'écoulement de gaz, point d'inversion du liquide 

mouillant la paroi), cette étude ne permet pas de décider d'un mode de 

représentation : cartographie à deux ou trois dimensions pour les 

configurations d'écoulements à trois fluides. De plus, le choix du 

diamètre de conduite limite les possibilités d'extrapolation des 

résultats aux conditions pétrolières qui ont des dimensions 

généralement supérieures (D = 5 - 10 - 15 cm). 

2 FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION : BASES DE DONNEES 

On abordera séparément les bases de données expérimentales et 

l'analyse critique des modèles de prédiction de la fraction de gaz et 

du gradient de pression. 

2.1 Ecoule.ents gaz-liquide 

Le cas des écoulements d'eau et d'air a fait l'objet de 

nombreux travaux parmi lesquels ceux de GOVIER, RADFORD, DUNN (1957), 

GRIFFITH & WALLIS (1961), MOISSIS & GRIFFITH (1962), DUNS & ROS 

(1963), NASSOS & BANK OFF (1967), AKAGAWA, HAMAGUCHI, SAKAGUCHI & IKARI 

(1971), OSHINOWO & CHARLES (1974), FITREMANN (1977), TRIKI (1978), 

KOECK (1980), SOUHAR (1982), FERNANDES, SEMIAT & DUKLER (1983). 

Plus rares ont été les études réalisées avec des liquides 

différents DUNS & ROS (1963) ont largement fait varier les 

propriétés physiques des liquides en utilisant des fluides 

pétroliers OSHINOWO & CHARLES (1974) ont réalisé une banque de 

données en faisant varier la viscosité de l'eau par adjonction de 

glycérol (1 cP < ~L < 11 cp). 

La plupart des auteurs présentent des résultats expérimentaux 

sur le gradient de pression moyen et la fraction de gaz. Le frottement 

pariétal est généralement déterminé indirectement par bilan de 

quant ité de mouvement ; cependant, KOECK (1980) et SOUHAR (1982) ont 

réalisé des mesures directes du frottement pariétal par méthode 

polarographique. 
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2.2 Ecoule.ents gaz-liquide-liquide 

Il existe à l' heure actuelle peu de données expérimentales 

pUbliées sur les écoulements à trois fluides. Le travail le plus 

significat if a été réalisé par SHEAN (1976) en tube de 2 cm de 

diamètre, avec de l'eau, de l'air et de l'huile de 72 cP de viscosité. 

Il présente des résultats sur les mesures de gradient de pression et 

des fractions volumiques de chaque fluide. On reprendra l'analyse de 

ses résultats dans le paragraphe 3.2 concernant les modèles. 

3 FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION 

Remarque préliminaire : Pour simplifier l'écriture des équations, on 

identifiera 'Wet 'W' Rk et Rk , Uk et Uk ' RKJ et RK
J 

3.1 Ecoule.ent gaz-liquide 

En écoulement gaz-liquide, le gradient de pression constitue le 

paramètre de sort ie pour le dimensionnement des installat ions. Son 

calcul résulte de la détermination : 

- des fractions de gaz et de liquide 

- du frottement pariétal 

- du terme d'inertie 

Dans la plupart des cas, il est justifié de négliger le terme 

d'inertie : on reviendra sur cette hypothèse, lorsqu'on commentera la 

détermination du frottement pariétal par un bilan de quantité de 

mouvement (Chapitre 3). 

En écoulement intermittent, la contribution du frottement 

pariétal n'excède jamais 10 % du gradient de pression total : elle 

peut être mise sous la forme 

(2.14) 

où Cf est un coefficient de frottement calculé à l'aide de relations 

empiriques. 

La précision du calcul du gradient de pression repose en grande 

partie sur la détermination du gradient de pression hydrostatique qui 

s'exprime en fonction des fractions de liquide et de gaz: 

(2.15) 
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Une analyse bibliographique montre que l'on peut effectuer une 

classification des différents modèles proposés. Il existe 

- des corrélations globales [DUNS & ROS (1963)J 

- des modèles à flux de dérive (drift flux) [GRIFFITH & WALLIS 

(1961), ZUBER & FINDLAY (1965)J 

- des modèles cellulaires [FERNANDES, SEMIAT & DUKLER (1983), 

LINE & MASBERNAT (1985)J. 

3.1.1 Corr~lations globales 

Parmi les nombreuses corrélations proposées pour prédire le 

gradient de press ion et la fract ion de gaz, celles de DUNS & ROS 

(1963), validées sur 20.000 points de mesure, sont certainement les 

plus sOres. 

Ils proposent un modèle global à partir d'une analyse 

dimensionnelle où le nombre de paramètres adimensionnels nécessaires 

pour décrire l'écoulement est réduit à quatre: 

It--
N

VL 
ULS ;t'PL/ga nombre de vitesse débitante de liquide 

N
VG 

= UGS ~PL/ga nombre de vitesse débitante de gaz 

nombre de diamètre 

NL = ~L ~g/PLa3 nombre de viscosité du liquide. 

Dans le cadre de cette étude, on a programmé le modèle de DUNS 

& ROS pour déterminer l'influence à attendre des propriétés du liquide 

en écoulement intermittent. Les résultats obtenus pour la fract ion 

volumique RG (Figure 2.4) montrent que la viscosité augmente le 

glissement entre le gaz et le liquide. Par contre, les variations de 

densité et de tension interfaciale ne donnent aucun changement 

notable. La modélisation du frottement pariétal en écoulement 

diphasique est basée sur l'extension des lois de frottement utilisées 

en écoulement monophasique en conduite. 

4 lW 

D 

2 Cf P U2 

m m 
D (2.16) 
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Figure 2.4 Modèle de 'DUNS & ROS 
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avec Pm la masse volumique apparente du mélange 

Um la vitesse moyenne du mélange 

Cf un coefficient de frottement 

-------~~-- ~~--

Le coefficient Cf est calculé à partir d'une corrélation faisant 

intervenir un nombre de Reynolds de mélange bâti sur la viscos üé du 

liquide. 

Re (2.17) 

En écoulement intermittent la relation 2.16 n'est pas acceptable: en 

effet, les mesures de frottement pariétal montrent que LW peut être 

négatif en moyenne. Ceci n'est pas en contradict ion avec le second 

principe de la thermodynamique, pour les écoulements à deux ou trois 

fluides. 

3.1.2 Modèle à flux de dérive 

Il est équivalent de préd ire la fract ion de gaz RG où la 

vitesse moyenne de gaz: 

(2.18) 

• Les modèles à flux de dérive expriment la vitesse moyenne du 

gaz en fonction de la vitesse moyenne du mélange: ils procèdent d'une 

idée physique consistant à décomposer la vitesse du gaz en un terme de 

convection par le mélange et un terme de dérive (ou diffusion) des 

bulles et des poches de gaz. 

(2.19) 

Cette formulat ion reprise par différents auteurs [GRIFFITH & 

WALLIS (1961), GOVIER & AZIZ (1972)J est analogue à celle qui exprime 

la vitesse d'ascension d'une poche de gaz, en milieu liquide confiné, 

comme on le verra par la suite. ZUSER & FINDLAY (1965) ont mis en 

évidence l'influence de la distribution des profils de vitesses et des 

profils du taux de présence du gaz sur la vitesse moyenne du gaz. Le 

coefficient Co est directement relié aux coefficients de profil de 

vitesse et du taux de présence. NASSOS & SANKOFF (1967) ont confronté 
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cette modélisation avec leurs résultats expérimentaux en écoulement 

eau-air en conduite de 7 cm de diamètre 

correctement prédit par la relation: 

ils montrent que U
G 

est 

(2.20) 

où Co dépend de coefficients m et n caractérisant les distributions 

respectives de vitesse et de taux de vide par: 

1 + 2/(~ + - + 2) m n (2.21 ) 

Etablis sur des écoulements eau-air, les modèles à flux de dérive sont 

extrapolables à des liquides de propriétés physiques différentes à 

condition de les prendre en compte dans l'expression des coefficients 

m et n. WALLIS ( 1969 ) indique que les résultats restent valables 

pour : 

(U
GS + ULS) D 

Re > 8000 (2.22) 
\IL 

ro3 g tlp 

Nf 
PL 

> 300 (2.23) 
\IL 

g D 2 tl P 
Bo > cr 

100 (2.24) 

Seuls OSHINOWO & CHARLES (1974) montrent l'influence de la vicosité 

sur le glissement du gaz (figure 2.5). Cependant les auteurs ont 

rassemblé, avec Col, 3 

expérimentaux en écoulement 

obtenue à différents titres 

11 cp). 

et C= 0,37, l'ensemble des points 

eau-air et eau + glycerol-air (viscosité 

de glycerol : 1,8 cp, 3,3 cp, 8,75 cp, 

ORKISZEWSKI (1967) a utilisé un modèle à flux de dérive, associé à une 

corrélation de frottement pariétal basée sur les caractéristiques du 

liquide (vitesse moyenne, Viscosité) pour calculer le gradient de 

pression. Le modèle a été comparé à des données de champ provenant de 

148 puits de production pétrolière d'huile et de gaz. Le calcul du 
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frottement pariétal est sujet à la même critique que pour le modèle de 

DUNS & ROS. 

3.1.3 Modèles cellulaires 

Les modèles cellulaires ont été introduits pour la première 

fois par DUKLER & HUSSARD (1975), pour résoudre le cas de l'écoulement 

intermittent en conduite horizontale. Ces modèles sont basés sur la 

définition d'une cellule "moyenne" composée d'une poche et d'un 

bouchon. Cette cellule "moyenne" a une réalité physique évidente dans 

le cas où le phénomène est périodique dans le temps et selon l'axe de 

la conduite ; si la vitesse de propagation des cellules est constante, 

la cellule "moyenne" peut être déf inie à partir de la longueur moyenne 

des cellules. 

Dans les modèles cellulaires, on cherche à résoudre les équat ions de 

conservation de masse et de quantité de mouvement, dans un référentiel 

attaché à la cellule, respectivement dans la poche et dans le bouchon. 

La dénominateur commun des modèles cellulaires présentés par les 

différents auteurs FERNANDES, SEMIAT & DUKLER (1983), LINE & MASSERNAT 

(1985)), est constitué par l'écriture de la conservation de la masse 

dans le référentiel en mouvement, complétée par une corrélation 

exprimant la vitesse du référentiel (vitesse des poches de gaz) : 

(2.25) 

Compte tenu du rôle de la vitesse des poches dans la modélisation, on 

traitera de la fermeture de Up dans un paragraphe ultérieur. 

Les modèles cellulaires ont pour objectif de calculer la fraction de 

gaz Re : 

(2.26) 

et le gradient de press ion, obtenu à part ir du calcul du frottement 

pariétal 1 : 
W 

(2.27 ) 
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où op est le rapport entre longueur de poche et longueur de cellule. 

On rappelle ic i le système d'équations ut il i sées comme base des 

modèles cellulaires 

R + R = G L (2.28 ) 

R
GS 

+ RLS (2.29 ) 

RGP + RLP (2.30) 

op RGP + ° S RGS RG (2.31) 

op RLP + Os RLS RL (2.32) 

RG UG UGS (2.33) 

RL UL ULS (2.34) 

RGS(U p - U
GS

) RG Up - UGS (2.35) 

RGP(U p - U
GP

) RG Up - UGS (2.36) 

RLS(U p - U
LS

) R
L 

Up - ULS (2.37) 

RLP(U p - U
LP

) R
L 

Up - ULS (2.38 ) 

~ + (PLRL + PGRG)g - ~ t 0 (2.39 ) dz A w 

P P -p P. PGw dp 
PG RGp·g 

l 
0 (2.40 ) RGP dz + A 

t Gi A 
t Gw 

-p 
p p 

P. PLw S!E PL RLp·g -
l 

0 (2.41 ) RLP dz + A 
t Li A 

t Lw 

_S S S 
P. PGw S!E l 

RGS dz + PG RGS·g - A t Gi A 
t Gw 0 (2.42) 

S s _S P. P
Lw dp 

RLS·g -
l 

RLS dz + PL A 
t Li A 

t Lw 0 (2.43) 

_S _p 
~ + ~ :!e. op dz Os dz dz (2.44) 
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P P 
P. 'Gi + P. 'Li 0 

1 1 
(2.45) 

B B 
P. 'Gi + Pi 'Li 0 

1 
(2.46) 

Assoc ié à ce syst ème de 13 équat ions et 27 inconnues, 8 lois de 

fermetures sont nécessaires : 

- 4 termes de frottement pariétal : 

L'expression des périmètres interfaciaux, 

P : périmètre de la conduite 

permet de simplifier le système d'équations : 

B 
· PGw 'Gw = 0 

P 
· PGw 'Gw 0 

B _B 
· PLw 'Lw P 'Lw (2.47) 

P _P 

· PLW 'Lw P 'Lw (2.48) 

Deux lois pour le frottement pariétal du liquide dans la poche 'Pw et 

dans le bouchon, restent nécessaires. 
Bw 

- 2 termes de frottement interfacial : 

En supposant que les périmètres interfaciaux constant pour 

chaque configuration (poche et bouchon), les termes de frottement 

interfacial peuvent s'exprimer 

P _p 
P. 'Li Ppi 'Li (2.49 ) 

1 

P _p 
P. 'Gi 1 PPi 'Gi (2.50) 

___ B _B 
Pi 'Li PBi 'Li (2.51 ) 

B _B 
· P. 'Gi PBi 'Gi (2.52) 1 
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Cette écriture ajoute deux inconnues supplémentaires au système (29 

inconnues). Compte tenu de cette écriture, quatre lois de fermetures 

sont donc nécessaires sur les frottements interfaciaux dans la poche 

et dans le bouchon ainsi que sur les périmètres interfaciaux 

respectifs. En admettant que la poche de gaz est de forme cylindrique, 

le périmètre interfacial dans la poche s'écrit: 

- une loi de célérité des poches. 

Compte tenu de l'écriture des équations de bilan en repère 

relat if lié à la poche de gaz, une loi de fermeture sur la célérit é 

des poches est généralement utilisée. 

- une loi complémentaire est nécessaire 

entièrement le système d'équations (2.28) à (2.46). 

pour résoudre 

Remarque Dans le bouchon, il est possible de substituer aux 

équations (2.42), (2.43) et (2.46), une combinaison de ces trois 

équations 

_B 
dp 
- + • dz o (2.53) 

Ceci permet de réduire le système de deux équations et trois inconnues 

('Li B, 'Gi B, PBi). Il est donc suffisant de substituer aux deux lois 

de fermetures sur le frottement et le périmètre interfacial dans le 

bouchon, une autre loi de fermeture sur les inconnues restantes. 

Remarque 2 : Compte tenu du bilan de l'équation (2.40) le terme de 
-_P 

pression (R
LP 

(dp/dz ) dans l'équation (2.41) devient négligeable par 

rapport aux termes d'inertie et de frottement pariétal si le 

frottement interfacial dans la poche est lui-même négligé. La 

combinaison des équations (2.40) et (2.41) donne alors une équation 

d'équilibre entre le frottement pariétal et le poids du film. 
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a) Modèle de FERNANDES, SEM!AT & DUKLER (1983) : 

Les lois de fermetures utilisées par les auteurs sont 

- termes de frottement interfacial 

Dans la configuration poche, le frottement interfacial est 

négligé : 

_P _P 

'Gi o (2.54) 

Les conclus ions de la remarque 2 sont alors applicables. Les 

auteurs proposent comme nouvelle loi de fermeture, le glissement dans 

le bouchon G
B 

(2.55) 

où le glissement dans le bouchon est identifié au glissement relatif 

entre le gaz et le liquide dans les écoulements à bulles : 

11 (PL - PG) 0 g 1/ 

1,53(1-R )'2 [ ] 4 
GB P 2 

L 

- termes de frottement pariétal 

(2.56) 

Dans le bouchon, une loi de frottement classique est utilisée 

-B 
'Lw 

(2.57) 

où Cf est un coefficient de frottement calculé à l'aide de relations 

empiriques. 

Dans la poche, les auteurs utilisent une corrélation de BROTZ (1954) 

qui est une équation adimensionnelle d'équilibre de film tombant, où 

le frottement interfac ial est négligé. Cet te équation équivaut à la 

combinaison des équations (2.40) et (2.41) (cf. remarque 2) auxquelles 

une loi de fermeture sur le frottement serait associée : 

9,316 [g D (1 - ~)J~ 
GP 

(2.58) 
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- loi de célérité des poches : 

A partir des résultats expérimentaux, les auteurs proposent 

(2.59) 

- loi complémentaire 

Dans l'art icle cité en référence, les auteurs présentent deux 

modèles : un modèle simplifié dans lequel la fraction de gaz dans le 

bouchon est fixée à la valeur de fraction de gaz maximum que l'on peut 

obtenir dans un écoulement à bulles (TAITEL & al 1980), 

RGB = 0,25 (2.60) 

et un deuxième modèle dans lequel le mécanisme d'entrainement de gaz 

entre le culot de la poche et le bouchon est pris en compte. Les 

équations rajoutées au système existant sont 

une équation du flux de gaz relatif au front de la poche 

(2.61 ) 

une équation de bilan des flux de gaz au culot de la poche 

<PG = <PGe - <PGc 
(2.62) 

où <P
Ge 

est le flux de gaz entrainé dans le bouchon par intéract ion 

dynamique entre le film de liquide et le gaz (figure 2.6) et <PGc est 

le flux de gaz réinjecté dans la poche par le jeu de l'agitation 

turbulente et des forces d'Arr~imède 

- une corrélation qui relie <PGc à un taux d'intensité turbulente lB 

<P Gc 
(2.63) 

(2.64) 
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Figure 2.6 Cellule moyenne en écoulement à poches et bouchons. 
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eG représente l'épaisseur de la couche de gaz entrainée dans la poche. 

~L représente le flux de liquide relatif à la poche (=RLUp-U LS ). Pour 

la modélisation du flux de gaz entraîné, FERNANDES & al introduisent 

des lois de profil de vitesse classiques pour les écoulements 

turbulents. Le flux de gaz est calculé par intégration sur l'épaisseur 

de la couche de gaz entrainté eG : 

eG/D eG 2 
~ 4 J (1 - 2 - - 2.) uer) der) Ge = 0 D D D D (2.65) 

y est la distance à l'interface du film et de la poche. 

Remarque: Les auteurs ont pris l'hypothèse de négliger dans le bilan 

de masse du gaz (équation 2.62) le flux de gaz ~Gf entraîné sous 

forme de bulle dans le film liquide adjacent à la poche. 

En conclusion, l'ensemble du modèle proposé pour déterminer la 

fraction de gaz est fondé sur quelques idées simples et intéressantes, 

bien qu'elles conduisent à un système d'équations complexe. 

En contre partie, le calcul du frottement moyen pariétal n'est pas 

sat isfaisant en effet, le frottement pariétal dans la poche est 

ignoré. La combinaison des équations (2.31), (2.32) et (2.39) à (2.46) 

condu it à la relat ion (2.27) préc itée. Le frottement pariétal est 

uni quement calculé à part ir de 'Lw B. Dans ces condit ions, il est 

toujours positif, contrairement aux observations de KOECK (1980), 

SOUHAR (1982), SPEDDING & CHEN (1982) en accord avec la relation 

(2.27) • 

b) Modèle de LINE & MASBERNAT (1985) 

Les auteurs proposent un modèle basé sur un mécanisme analogue 

au mécanisme d'entrainement décrit par FERNANDES & al. Les lois de 

fermeture sont similaires sauf en ce qui concerne celles sur le 

frottement interfacial dans la configuration poche. En effet, le 

cisaillement interfacial entre le film et la poche est exprimé par : 

(2.66) 
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les lois de fermeture sur les frottements pariétaux sont 

conservées telles quelles (Cf. Modèle précité) • 

• la loi de fermeture sur le frottement interfacial dans le 

film est aussi conservée • 

• la configuration bouchon est séparée en deux zones : une zone 

de culot fortement aérée, une zone de mélange moins aérée (zone 

dispersée). Les lois de glissements adoptées pour ces deux zones 

sont : 

zone de culot G UGc - U Up c Lc 
(2.71) 

zone dispersée Gd UGd - ULd 

cr g( P - PG) 1/ .. 
Cd ( 

L ) 0 , 5 ) ( 1 - RGd 
PL 

(2.72) 

Indu ites par ce découpage, les équat ions de liaison avec le système 

initial sont 

<PG 

-B dp 
dz 

o 

o 
_d 

+ Ct ~ 
d dz 

(2.73) 

(2.74) 

(2.75) 

(2.76) 

(2.77) 

(2.78) 

(2.79) 

(2.80) 

(2.81 ) 
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. une loi de fermeture sur le taux de présence de la zone 

dispersée dans le bouchon est utilisée : 

(2.82) 

une loi de célérité de poche les auteurs utilisent la 

corrélation proposée dans le présent mémoire. 

une loi complémentaire sur le flux de gaz relatif ~G qui est 

relié au cisaillement pariétal dans le film. 
_P 

~G 64 1 T 1 cr 

~G + ~ (2.83) 
L p2 g2 D3 ( 1 - R

GP
)2(1+R

GP
) 

L 

c) Synthèse : 

Les modèles cellulaires présentent une amélioration par rapport 

aux corrélations, dans la mesure où ils tiennent compte de la 

structure particulière de l'écoulement intermittent, avec comme idée 

force la prise en compte des interactions dynamiques dans deux 

domaines un domaine où l'écoulement est à phase séparée et à 

contre-courant, la poche, et un domaine où l'écoulement est à phase 

dispersée, le bouchon. Leur faiblesse réside actuellement dans les 

nombreuses lois const itut ives auxquelles ils font appel, et dont la 

précision n'est généralement évaluée qu'à posteriori, sur la fraction 

de gaz et le gradient de pression. A l'heure actuelle, il est 

important de préciser les limitations de ces fermetures ou des 

mécanismes physiques introduits. 

3.2 Modèle d'écoulements à trois fluides 

Malgré le peu de travaux pUbliés, on retrouve pour les 

écoulements gaz liquide-liquide les mêmes types de modélisation qu'en 

écoulement gaz liquide. 

En effet, à partir de données expérimentales de puits 

pétroliers, RASIN TEK (1961) propose des corrélations mises sous forme 

d'abaque pour déterminer le gradient de pression. L'écoulement est 

supposé homogène pour les trois phases. Le calcul du frottement 

introduit deux nombres de Reynolds bât is sur la vitesse débi tante du 

gaz et sur la vitesse débitante du mélange liquide. 
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SCHLICHTING (1968) a suivi une démarche similaire. L'auteur 

prend cependant en compte le glissement du gaz ainsi que la 

configurat ion d'écoulement (à bulles ou poche-bouchon). Toutes ces 

études procèdent d'une démarche empirique où les mécanismes physiques 

qui régissent les transit ions de configuration, le glissement entre 

fluides et le frottement pariétal, sont totalement ignorés. Par 

ailleurs, ces études ne permettent pas de conclure sur le caractère 

spécifique de l'écoulement à trois phases: aucune analyse comparative 

avec des écoulements gaz-liquide ou liquide-liquide n'a été faite. 

Seule la modélisation présentée par SHEAN (1976) prend en 

compte quelques points spécifiques aux écoulements triphasiques. 

L'auteur présente une extension des modèles à flux de dérive 

pour la prédiction de la fraction volumique de gaz et propose deux 

corrélations : 

UHS 
Pour ° < < 0,9 

ULS 

(2.84) 

UHS Pour 0,9 < < 1 
ULS 

(2.85) 

La formulation du glissement tient compte de la structure de 

l'écoulement en distinguant: les configurations pour lesquelles l'eau 

est dispersée dans l' huile (0,9 < (UHs/ULS ) < 1), les configurations 

pour lesquelles l'huile est dispersée dans l'eau (0 < (UHs/U
LS

) < 0,9). 

Concernant le gl issement de l' huile par rapport au li qui de, 

SHEAN (1976) observe des tendances analogues aux mesures de glissement 

effectuées en écoulement eau-huile (figure 2.7). Pour rendre compte 

des résultats expérimentaux et en particulier du point d'inversion du 

glissement entre les liquides, l'auteur propose: 

(2.86) 
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La modélisation du frottement pariétal est réalisée à partir de 

formulat ion classique où les coefficients de frottement sont ajustés 

sur les résultats expérimentaux. 

Le modèle présenté par SHEAN a le mérite de tenir compte de la 

transition observée en phase liquide. Cependant, il est fondé sur une 

corrélat ion dont la portée est limitée au cas de l'écoulement étudié 

par l'auteur. 

4 CELERITE DES POCHES 

Dans les modèles cellulaires, la vitesse des cellules et le 

taux de poche, conditionnent la précision des calculs, respectivement 

de la fract ion de gaz et du frottement pariétal. On a accordé une 

attention particulière aux travaux réalisés sur ces grandeurs. 

4.1 Mouvement d'une poche de gaz en conduite, dans un liquide au repos 

Le mouvement ascensionnel d'une poche de gaz en tube, dans un 

liquide immobile, sous l'influence de la gravité, a été étudié 

théoriquement par DUMITRESCU (1943), DAVIES & TAYLOR (1950). Le calcul 

repose sur l' hypothèse d'écoulement irrotationnel et la condit ion de 

pression nulle dans la bulle. On obtient la forme de l'interface, au 

voisinage du nez, en annulant les coefficients du développement limité 

de l'équation intégrale de BERNOULLI, au voisinage du point d'arrêt. 

En se limitant au premier ordre, DA VIES et TAYLOR montrent que la 

vitesse relative est prédite avec une remarquable précision. 

L'expression en fonction du diamètre de conduite s'écrit: 

(2.87) 

0,328 

Avec des hypothèses quelque peu différentes, OUMITRESCU 

trouve : 

0,351 (2.88) 
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Ces études théoriques ne prennent pas en compte la viscosité et 

la tension interfaciale. Le résultat de DUMITRESCU est confirmé par 

les expériences de WHITE & BEARDMORE (1962), pour: 

> 70 (2.89) 

> 300.000 (2.90) 

NICKLIN & al (1962) ont montré expérimentalement l'indépendance 

de la vitesse d'ascension vis à vis de la longueur des poches et de 

leur augmentation de volume due à la détente du gaz. 

ZUKOSKI (1966) a effectué une étude expérimentale met tant en 

évidence l'influence de l'inclinaison du tube. 

La plupart des auteurs admettent la valeur de 0,35 pour valeur 

du coefficient Coo , en régime controlé par l'inertie (conditions 2.89 

et 2.90). Dans les autres cas on se réferre généralement à l'abaque de 

WHITE & BEARDMORE (Figure 2.8). 

4.2 Mouvement d'une poche en tube. dans un écoulement de liquide 

L'étude théorique de la vitesse ascensionnelle d'une poche de 

gaz soumise aux effets combinés, des forces d'Archimède et de la 

convect ion par le mouvement moyen du liquide, a été effectuée par 

COLLINS & al (1978) et BENDIKSEN (1985). 

L'étude de COLLINS a été appli quée aux cas des écoulements 

laminaires et turbulents. En écoulement confiné, à débit de liquide 

non nul, la distribution des vitesses relative à la bulle, à l'infini 

amont, n'est pas uni forme. Dans son analyse, COLLINS prend en compte 

l'influence de la viscosité (ou de la viscosité turbulente), par un 

artifice de calcul : il utilise les équations du fluide parfait et une 

distribution de rotationnel qui vérifient à l'infini amont de la poche 

les profils de vitesse de l'écoulement établi. Par deux méthodes 

analytiques différentes, il montre que la vitesse d'ascension est 

donnée par : 

(2.91) 
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Les valeurs de C et Coo en écoulement laminaire différent légèrement 
o 

selon la méthode (C = 2,2712,16, Coo = 0,361/0,347). La solution o 
complète, sans troncature, peut se mettre sous la forme générale: 

(2.92) 

La fonct ion cf> a une valeur proche de l'unité pour les faibles 

valeurs du nombre de Froude. 

En écoulement turbulent, une analyse similaire, conduit COLLINS 

à une forme identique à (2.92) : 

(2.93) 

Les expressions de Co et f sont données pour UMI/gD ~ 2. Co tend vers 

la valeur classique de 1,2 lorsque le nombre de Reynolds est très 

grand. 

L'analyse théorique de COLLINS confirme les résultats 

expérimentaux obtenus par NICKLIN & al (1962). Il est interessant de 

noter, comme l'a fait remarquer NICKLIN, que tout se passe comme si la 

poche évoluait dans un écoulement uniforme dont la vitesse est égale à 

la vitesse sur l'axe. Le coefficient C apparaît donc comme un o 
c::;efficient de profil de vitesse rapportant la vitesse maximum à la 

vitesse moyenne : il a pour valeur exacte 2, en écoulement laminaire 

et pour valeur app~ochée 1,2 en écoulement turbulent. 

Dans un article récent, BENDIKSEN (1985) a analysé 

théoriquement les effets combinés des forces de volume et de la 

tension superficielle, en écoulement laminaire et turbulent. La 

méthode est identique à celle de COLLINS et reste valable pour des 

nombres de Reynolds asse z élevés : seule la condit ion appl i quée au 

point d'arrêt change, et fait intervenir cr. L'auteur montre que si 

la tension superficielle augmente, le coefficient Co diminue 

il propose une relation : 

Co(Re,Bo) et f f(Bo) (2.94) 

où les coefficients sont exprimés en fonction du nombre de Reynolds et 

du nombre de Bond défini par: 
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Bo 

Les résultats expérimentaux de ZUKOSKI (1966) en liquide 

immobile sont en bon accord avec la relation donnée pour la 

fonction f. 

4.3 Mouvement d'un train de poches en conduite 

Alors que les travaux précédents concernent le mouvement de 

poches isolées, un certain nombre d'auteurs se sont intéressés au 

mouvement de train de poches générées par une alimentaion continue de 

gaz et de liquide. A priori, on n'attend pas un comportement identique 

dans les deux cas, compte tenu de l' interact ion poss i ble de deux 

poches successives. Il s'agit pourtant d'un problème essentiel dans la 

modélisat ion des écoulements intermittents, qui n'a pas été abordé 

théoriquement. Quant aux résultats expérimentaux, leur dispersion 

laisse supposer qu'il est plus délicat de déterminer une célérité 

moyenne d'un train de poche, que de mesurer la vitesse d'une poche 

isolée. Le tableau ci-dessous donne les valeurs des coefficients Co et 

Cm provenant de différentes sources. 

Co Cco D(mm) Fluides 

FITREMANN (1977) 1,05 0,58 44 eau-air 

TRIKI (1978) 1 ,15 0,58 44 eau-air 

KOECK (1980) 1 ,19 0,21 44 eau-azote 

FERNANDES & al (1983) 1,29 0,35 51 eau-air 

BENDIKSEN (1984) 1 ,20 0,35 25 eau-air 
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L'aération des bouchons de liquide peut conduire à une 

augmentation de la vitesse des fronts de poche, si les bulles 

coalescent au nez de la poche. ZAI-SHA & DUKLER (1985) ont expl i qué 

par un bilan de masse l'écart entre les résultats de FERNANDES et la 

corrélation de NICKLIN. 

L' interprétat ion des interact ions entre poches exige une 

analyse fine de l'écoulement dans le bouchon. Elle permettrait en 

outre de confirmer la suggestion de BARNEA & BRAUNER (1985) et DUKLER 

& al (1985) concernant la longueur minimum des bouchons de liquide: 

16 (2.95) 
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INSTALLATION EXPERIMENTALE 

L'objectif de l'étude expérimentale des écoulements ascendants 

gaz liquide concerne la détermination de quelques grandeurs de base 

telles que le gradient de pression, la fraction volumique des phases 

et l'identification des régimes d'écoulements rencontrés. Une 

installation expérimentale a été réalisée pour étudier des écoulements 

à deux et trois phases. Elle comporte une centrale d'alimentation des 

fluides, un injecteur, une conduite verticale, un système de 

séparation (Fig. 3.1). 

1.1 centrale d'alimentation 

La centrale permet d'injecter un gaz et deux liquides non 

miscibles dans la boucle d'essai (Fig. 3.2). 

1.1.1 Alimentation en gaz 

L'alimentation est, réalisée 

R60, qui 

par un compresseur à palettes 

présente les caractéristiques WORTHINGTON 

suivantes : 

Turbodyne 

- débit : 410 Nm 3 /h 

- puissance du moteur : 45 Kw 

- pression nominale de refoulement réglable de 4 à 8 

bars. 

- vitesse de rotation du compresseur: 1450 t/mn 

refroidissement après compression par circulation 

d'eau. 

Une batterie de filtre en série (séparation de condensat, préfiltre, 

filtre coaslesceur, déshuileur à charbon actif), assure une faible 

teneur en vapeur d'huile. 

Dans les expériences réalisées, la pression de refoulement du 

compresseur a été réglée à cinq bars absolus. 

1.1.2 Alimentation en eau 

L' alimentat ion est assurée par un groupe électro-pompe GUINARD 

(type centrifuge) avec les caractéristiques suivantes: 

débit 18 m3 /h à une pression de refoulement de 4 bars. 

- puissance du moteur 5,5 Kw 

Le corps de pompe est en acier inoxydable et la roue en résine époxy. 
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1.1.3 Alimentation en huile 

Pour le liquide le plus visqueux, l'alimentation est assurée 

par deux groupes électropompes MOINEAU (type volumétri que) , à 

variateur de vitesse. 

Groupe électropompe nO 1 type VRU 1515 

• pompe à vis hélicoïdale en Vitton 

• puissance du moteur: 4 Kw à 1400 tr/mn 

• variateur de vitesse: 235-1374 tr/mn 

• débit variable: 2 m3 /h - 11 m3 /h 

Groupe électropompe nO 2 type VRU 2,5 110 

• pompe à vis hélicoïdale en Vitton 

• puissance du moteur: 2,2 Kw à 300 tr/mn 

variateur de vitesse: 243 - 1423 tr/mn 

débit variable de 0,3 m3 /h - 2,15 m3 /h 

1.1.4 Réglage des débits 

Le réglage des débits d'eau est effectué par une vanne à 

guillotine. Pour l'air, une vanne de même type assure les réglages des 

plus forts débits et sur une conduite parallèle de plus faible 

diamètre, une vanne à aiguille assure les réglages des plus pet its 

débits. Pour l' huile, une commande à distance par bouton poussoir 

act ionne l'écartement des flasques du variateur à courroie et permet 

de fixer la vitesse de rotation de la pompe choisie et donc le débit. 

1.1.5 Propriétés physiques des fluides utilisés dans l'étude 

Les propriétés physiques tiennent compte du conditionnement des 

phases liquides : adjonction d'un algicide à l'eau de ville (pour 

limiter le développement de composant organique pouvant contaminer les 

interfaces) et coloration de l'huile pour une meilleure visualisation 

(colorant type organo!). La mesure de la viscosité de l'huile en 

fonction de la température a été effectuée à l'aide d'un viscosimètre 

"COLORA" à chute de bille (Fig. 3.3). Les tensions interfaciales 

air-l i quide ont été mesurées par un tensiomètre Schlumberger, 

utilisant la méthode dite " d'arrachement de la plaque". La tension 

interfaciale liquide-liquide a été mesurée par la méthode de la goutte 

pendante. 
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Eau Huile Air 

Masse volumique 
(kg/m 3) 1000 845 1,22 

Viscosité 
dynamique 1 30 0,018 

(Cp) 

Conductibilité 
thermique 0,581 0,135 0,0258 
(W/m 2 OC) 

Indice de 
réfraction 1,46 1,34 1 

Propriétés des fluides (p 1 bar, T 20 OC) 

Eau-air Huile-air Huile-eau 

Tension 
Interfaciale 49 29 22 

(dynes/cm) 

Propriétés de couples (p = 1 bar, T 20 OC) 

TABLEAU 3.1 

1.2 Injecteur 

Un dispositif spécial d'injection (Fig. 3.4) a été con'-iu afin 

d'assurer la stabilité de l'écoulement, et obtenir les transitions se 

produisant dans des conditions "naturelles". Le disposit if comporte 

une injection centrale d'air à col sonique et une injection annulaire 

des deux phases liquides (eau et huile). Les conditions d'injections 

ont été fixées pour l'ensemble des essais réalisés. 

En amont de l'injecteur, les conduites de liquides sont munies de 

filtre en nylon. 
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1.3 Conduite verticale 

La conduite est un tube vertical en chlorure de polyvinyle 

transparent de section circulaire de diamètre 0 = 0,0536 m et longueur 

totale L = 12,5 m résistant à une pression de 10 bars. 

La longueur de la conduite a été choisie afin de satisfaire des 

conditions d'établissement des écoulements (LlO 200). Afin de 

faciliter le montage et le démontage de tronsons de conduite, celle-ci 

est constituée de longueurs de 5 m assemblées à l'aide de raccords à 

visser. Les alésages internes des raccords ont été usinés afin de 

parfaire le centrage des éléments successifs. Le tron,.on de mesure 

situé à 160 diamètre de l'entrée est un tron'S0n de 2,375 mètres de 

long limité à ses extrémités par deux vannes à ouverture et à 

fermeture simultanées permettant de l'isoler. Lorsque ces vannes sont 

fermées, l'écoulement est dérivé à partir d'un clapet de décharge. Le 

tarage du clapet est réglé pour une pression relative de bar 

(Fig. 3.5). Il a été conçu pour éviter toute perte de charge 

singulière supplémentaire. Le tronson de dérivation de l'écoulement a 

été réalisé en acier galvanisé avec un tron~on en chlorure de 

polyvinyle transparent si tué à la même hauteur que le tron'son de 

mesure dans le but de s'assurer du bon fonctionnement du clapet. 

Un tron'i0n de mesure, situé à m de la sort ie permet la 

visualisation et la prise d'images. 

1.4 séparateur triphasique 

Le système de séparation comprend un préséparateur, situé en 

tête de conduite verticale, pour séparer le gaz du liquide et un 

séparateur gravita ire situé au niveau de la centrale d'alimentation, 

pour séparer les deux liquides. 

Le séparateur supérieur (Fig.3.6) est réalisé en chlorure de 

polyvinyle transparent. Il est constitué d'un tube horizontal perforé, 

concentrique à un tube de 160 mm de diamètre muni en son extrémité 

d'un puits d'écoulement et d'un dôme d'aspiration. La hauteur de 

liquide dans le préséparateur est maintenue constante en agissant sur 

une vanne située au niveau de l'injecteur, sur la conduite de retour 

du liquide. L'information de hauteur du niveau de liquide dans le 

préséparateur est transmise à l'opérateur par l'intermédiaire d'un 

capteur pneumatique. Le séparateur principal, situé au niveau de la 
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centrale d'alimentation (Fig. 3.7) a été conçu à partir d'une cuve de 

section circulaire de 3 m3 de volume et de m de diamètre. Le 

cyl indre est disposé hor izontalement de manière à offrir la plus 

grande surface de contact entre les fluides. On fonctionne avec un 

volume d'huile de 600 litres, ce qui permet un temps de séj our de 

l'ordre de 5 mn pour un débit d' huile de 8 m3 /h (fort débit) et de 

l'ordre de 60 mn pour un débit d'huile de 0,5 m3 /h (débit minimum) • Le 

retour du mélange de liquides s'effectue à travers un dispositif de 

tranquilisation constitué de deux tubes en toles galvanisées percées 

et concentriques. L'aspiration d'eau s'effectue à la partie inférieure 

de la cuve et l'aspiration d' huile, à l'aide d'une tulipe dont la 

sect ion d'entrée est à une hauteur de 0,6 m par rapport au fond. Le 

rapport entre le volume de la boucle et la section horizontale de la 

cuve au niveau de la tulipe donne la variation maximum de hauteur du 

liquide dans la cuve (2 cm) elle est suffisamment faible pour 

permettre un fonctionnement convenable de la tulipe, sans aspiration 

d'air par effet tourbillonnaire. Les deux aspirations de liquides sont 

munies de filtres en nylon de mailles de 0,2 mm. Une plaque en 

plexiglass transparent fermant le trou d' homme permet un contrôle de 

la séparation en fonctionnement. De plus, un contrôle de la séparation 

a été prévu sur chaque sortie de liquide par tronçons transparents. 

2 INSTRUMENTATION ET TRAITEMENT GRANDEURS GLOBALES 

2.1 Débits 

Les débits de gaz et d'eau sont mesurés à l'aide de diaphragmes 

du type "à prises de pression dans les angles". Une batterie de trois 

diaphragmes pour l'eau et de quatre diaphragmes pour le gaz permettent 

d'explorer les gammes de débits. La détermination des débits massiques 

se ramène à la mesure d'une différence de pression, et à la 

connaissance ou à la détermination d'une masse volumique: 

Q c S Ipt.p 

où Q est le débit massique 

S est la section contracté 

C est une constante sans dimension 



On a donc : 

pour l'eau: QE 

pour le gaz : QG 
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où PG et TG sont les pressions et températures en amont du diaphragme, 

r G la constante du gaz. Le terme entre parenthèses est une constante 

dépendant du diaphragme et du fluide ; les autres termes (l'lp, p, T) 

sont mesurés. Chaque diaphragme est réalisé conformément aux normes 

AFNOR NFX 10-104, excepté deux diaphragmes pour le gaz qui ont été 

étalonnés à l'aide de compteur à gaz. La conversion pression tension 

électrique est assurée par des transmetteurs de pression 

différentielle, ROSEMOUNT, à effet capacitif. 

La mesure de débits de gaz couvre la gamme de 2 à 315 Nm 3 /h avec une 

erreur relative inférieure à 1 J, et la gamme de 1,2 à 2 Nm 3 /h avec 

une erreur relative inférieure à 2 J. L'incertitude tient compte de la 

précision du transmetteur de pression différentielle de 200 millibars 

pleine échelle. 

La mesure des débits d'eau couvre la gamme de 0,26 m3 /h à 18 m3 /h avec 

une erreur relative inférieure à 1 J. 
Un débitmètre volumétrique à piston rotatif, UNIPULS, mesure le débit 

d' huile dans une gamme de 0,37 m3 /h à 9,6 m3 /h avec une erreur 

relative inférieure à 1%. La mesure des débits est ramenée à un 

comptage d'impulsions générées par relais à induction, au cours de la 

rotation du piston du débitmètre. Pour les faibles débits 

correspondant à des fréquences voisines de 0,1 Hz, une mesure cumulée 

du décalage temporel entre deux impulsions est réalisée à partir d'un 

boitier électronique de comptage. La relation débit vOlumique-temps 

est donnée par : 

C3. 4) 

N, nombre d'impulsions pendant lesquelles s'est écoulé le temps T. 

La lecture de l'ensemble des indications de débits a été rassemblée 

sur une armoire de commande située à proximité des organes de réglage 

des débits. Une visualisation de l'armoire de commande par caméra 

vidéo permet le contrôle des débits injectés à partir du niveau du 

tron~on de mesure. Les courbes d'étalonnage des débitmètres sont 

fournies en Annexe. 
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2.2 Conditions expérimentales 

La boucle vert icale a été con .ue pour fonct ionner en circuit 

fermé à une pression inférieure à 5 bars. Dans le cadre de ce travail, 

elle a été utilisée en maintenant la pression atmosphérique en sortie 

de la conduite. La température des fluides est relevée en amont de 

l'injecteur et dans le préséparateur gaz-liquide au moyen de sondes de 

plat ine de 100 n assoc iées à un ohmètre étalonné pour une lecture 

directe en température. 

La vitesse débitante du gaz s'exprime en fonction du débit massique et 

de la masse volumique par : 

C3.5 ) 

Dans les essais, on notera 

UGSo 

QG 
où est la volumique de gaz dans 

PGoA 
PGo masse 

les conditions standards. C3.6 ) 

UGS 

QG 
où PG est la masse volumique locale 

PG A 
moyenne 

du gaz calculée avec la pression moyenne 

dans le tron'!on d'essai. C3.7) 

Les calculs des conditions d'entrée sont effectués à partir d'un 

programme de conversion de tension de lecture, débits, vitesses 

débitantes, propriétés physiques des fluides sur micro-ordinateur 

SIRIUS. 

2.3 Gradient de pression 

Quatre capteurs différ.entiels liquide-liquide à mutuelle 

inductance, VALYDINE, sont montés 

(Fig. 3.8). Les capteurs possèdent 

sur le tron's0n de mesures 

une précision relative meilleure 

que 0,5 % de la pleine échelle. Les distances entre prises de pression 

sont respectivement égales à 2,37 m (2 capteurs de 350 mbars) et à 

0,31 m (2 capteurs de 50 mbars). Les écoulements intermittents 

présentant un caractère aléatoire, les signaux provenant des capteurs 

de pression font l'objet d'une analyse statistique. Un traitement en 

temps réel sur calculateur MITRA 15, de la tension de sortie de chaque 
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Figure 3.9 : Tronçon isolable 
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capteur permet de déterminer la moyenne temporelle. On effectue une 

moyenne cumulée sur N x 1024 valeurs où N est le nombre de blocs 

choisis par l'opérateur. L'acquisition d'un bloc de 1024 valeurs et le 

calcul de la moyenne cumulée sur le bloc précédent, sont effectués 

simultanément en temps réel. La fréquence d'échantillonnage et le 

nombre de blocs sont choisis en fonction de la configuration 

d'écoulement, après test de convergence. Un contrôle de la valeur 

moyenne est effectué périodiquement pour chaque voie à l'aide d'un 

voltmètre intégrateur DISA. A la fin de chaque essai, on détermine la 

tension électrique correspondant au zéro de pression de chaque 

capteur, en prenant soin de purger les prises de pressions (Fig. 3.8). 

En régime intermittent, les capteurs différentiels VALYDINE 

enregistrent simultanément les fréquences propres à l'écoulement et 

celles induites par les vibrations mécaniques dans la bande passante 

de 0 - 200 Hz des capteurs. Ces fluctuations de pression n'altèrent 

pas le calcul de la moyenne statistique à condition de prendre un 

temps de mesure suffisamment grand. 

2.4 Fraction volumique 

La mesure des fractions volumiques est réalisée sur un tron's'0n 

de conduite isolable par la fermeture simultanée de deux vannes 

couplées en rotat ion (Fig. 3.9). La méthode cons iste à relever les 

différentes hauteurs de phases après séparation gravita ire dans le 

tron~on de conduite. Les prises de pr8ssion d'un capteur différentiel 

VALYDINE ont été montées aux extrémités du tron;on isolable, à 

proximité des boisseaux sphériques des vannes de fermeture de fa'son à 

pouvoir mesurer la pression hydrostatique du mélange après isolement. 

Compte tenu du caractère aléatoire de la distribution 

spatio-temporelle des fluides, on est conduit à répéter la mesure 

jusqu'à obtention de la convergence de l'estimateur de moyenne: 25 à 

30 prises d'échantillons sont nécessaires pour les écoulements 

intermittents et 10 à 15 prises d'échantillons pour les écoulements 

annulaires à bouchons (Fig. 3.10). Pour certaines configurations 

d'écoulements, le temps de décantation des phases en présence peut 

dépasser une demi-heure (écoulement à fine émulsion d'eau dans 

l' huile). Pour le cas des écoulement à trois phases, le dégazage du 

liquide se fait rapidement on relève la hauteur de mélange des 
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Figure 3.10 Convergence de l'estimation de R 
en fonction du nombre d'échantilton. 
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li qui des et la pression hydrostati que qui permet la détermination de 

la masse volumique apparente et des fractions liquides. 

R=l-R -R 
li E G 

où hL est la hauteur du mélange de liquides 

h est la hauteur du tron-r0n isolable 

~Pg est la pression hydrostatique 

Rk est la fract ion vol umi que de la phase k. 

2.5 Frottement pariétal 

(3.8) 

(3.10) 

Le frottement pariétal est déterminé par un bilan de quanti té 

de mouvement à partir des mesures de fractions volumi ques des phases 

et du gradient de pression. 

dP 
dz 

(3.11) 

Dans cette expression, on a négligé les gradients en z des 

corrélations doubles ou triples. Le gradient de pression s'exprime 

donc comme la somme algébrique du frottement pariétal (1er terme), de 

l'inertie (2éme terme) et de la gravité (3éme terme). On accède 

directement à la mesure du gradient de pression et à la détermination 

de la force de gravité par unité de volume. Pour déterminer le 

frottement pariétal, il est nécessaire d'évaluer la force d'inertie 

(3.12) 

A l'aide du bilan de masse on peut écrire 

(3.13) 



= + 
ULS dR G 

(1-R
G

)2 dz 
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En supposant l'écoulement isotherme, on obtient: 

<3.14) 

PGUG~ dP ---R
G 

P dz 

<3.15) 

En combinant (3.15) et (3.11), on peut exprimer le frottement pariétal 

en fonction du gradient de pression, des fractions volumiques de 

phases et du gradient de la fraction volumique de gaz: 

4, 
w 

D 

<3.16) 

Le gradient de la fraction volumique de gaz n'est pas une grandeur 

directement mesurée. On peut admettre une forme de loi pour RG après 

avoir testé sa validité. On adoptera une loi de flux de dérive, telle 

que celle proposée par ZUBER & FINDLAY (1965) 

En tenant compte du bilan de masse et de l' hypothèse d'écoulement 

isotherme, on obtient 

dR
G RG 

( 1 C R ) dP 
dz -P 0 G dz <3.18) 

L'équation <3.16) devient alors : 

4, 
dP w ( 1 - A) - (PERE + PHRH)g D dz <3.19) 

où A est un terme correcteur lié à l'accélération de l'écoulement en 

z, qui se met sous la forme 

1 PL UL~ RG 
( 1 R

G
) UG~ c ] <3.20 ) A [ (1-R)2 - C + P P G 0 G 0 
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On peut introduire 

M 
nombre de Mach, 

avec Y rapport des chaleurs massiques à pression et volume constants, 

w = 

x 

PG 

PL 

PG UGS 
PL UZ; 

rapport des densités 

rapport de débits massiques. 

La relation (3.20) devient 

R
G

( 1 - C R
G

) 
2 [ 0 W ] 

A = Y M Co + (1 _ R ) 2 ? 
G 

0.21 ) 

Cette relation montre que le terme correcteur est d'autant plus grand 

que le nombre de Mach est grand: aux fortes vitesses de gaz, le terme 

correctif peut devenir important. 

Cet te est Imat ion du terme d'inertie reste valable pour le cas des 

écoulements triphasiques étudiés car la phase liquide peut être 

assimilée à un liquide homogène. On utilisera l'équation (3.13) et 

l'équation (3.21) pour déterminer le frottement pariétal. 

2.6 Erreurs de mesures 

L'express ion du gradient de press ion par frottement. ou 

frottement pariétal (équation 3.19), permet d'effectuer un calcul 

d'erreur. Pour simplifier le calcul d'erreur, on a choisi de négliger 

l'erreur commise sur les termes d' inert le. Cet te simplificat ion est 

just if iée pour les configurat ions "à bulles 0' et "intermit tent". 

L' incert itude sur le calcul du frottement pariétal est sous-estimée 

pour les écou lements annula ires. L'est imat ion de l'erreur commise sur 

le gradient de pression par frottement nécessite de connaître l'erreur 

commise sur le gradient de pression moyen et l' errel.lr sur la mesure de 

la fract ion de phase (F'RECHOU 1983). Le calcul de l'erreur Sllr le 

gradient de pression moyen tient compte de l'erreur sur la mesure de 

la pression instantannée (erreur que l'on peut estimer à partir des 

performances sur la linéarité et l'hysteresis cumulée, pourvu que la 
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chaine soit fidèle) et de l'erreur introduite par l'estimation de la 

moyenne temporelle des différences de pression. 

<3.22) 

Ep < 0,5 % performance donnée par le constructeur du capteur 

~p' 2 variance des fluctuations de pressions différentielles 

TI échelle intégrale des fluctuations de pressions différentielles 

T temps de mesure sur lequel on opère la mesure 

h hauteur entre les prises de pression du capteur. 

La détermination du gradient de pression moyen s'effectue par 

traitement statistique des signaux des capteurs avec un test de 

convergence tel que 

(dP) < 5 ~Pmax 
~ dz 1000 -h--

On peut calculer l'erreur commise sur le contenu liquide si on admet 

l'indépendance statistique de chaque prise d'échantillon 

.; ~p' 2 
g } 

N 

E < 0,5 % erreur donnée par le constructeur. pr 

~ variance des écarts de pressions différentielles 
g 

N Nombre d'échantillons 

<3.24) 

Comme pour la détermination du gradient de pression, le nombre 

d'échantillon N sera choisi de fa~on à ce que l'erreur de l'estimation 

soit négligeable devant l'erreur du constructeur, c'est-à-dire en 

réalisant un test de convergence sur les moyennes cumulées : 

<3.25 ) 
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L'erreur commise sur le gradient de pression par frottement est donc 

dp 6p max 
li{ (-) } < [( 1 - A) h + dz f 

Si on utilise le même capteur pour les deux mesures, il vient 

max 
h 

(3.26) 

La relation (3.27) montre que l'erreur relative sur le frottement 

pariétal peut être importante si le terme de frottement pariétal est 

petit devant le gradient de pression moyen ou la charge hydrostatique 

(le frottement pariétal résulte de la différence de deux termes du 

même ordre de grandeur). 

2.7 Plan d'expérience 

- Définition d'un essai 

Les paramètres géométriques et la nature des fluides utilisés 

étant fixés, les paramètres opératoires à régler sont 

- débit de gaz 

- débit d'eau 

- débit d' huile 

Afin de procéder à des réglages plus rapides des débits, on a choisi 

de fixer le débit du mélange liquide et de faire varier le débit du 

gaz. Pour analyser les écoulements triphasiques par comparaison avec 

les écoulements diphasiques gaz liquide, on a réalisé 

rH o % 20 % 70 % 100 % 

ULS 
0,064 0,253 1 

mis 

UGS 
0,2 0,45 1 2,2 5 11 ,2 25 

mis 
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• des essais à (U GS ' ULS ) fixe 

rH 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ULS 0,25 
mis 

UGS 0,45 
mis 

- Procédure d'essai 

On effectue successivement 

• La stabilisation des conditions d'essais, obtenue après la 

préchauffe nécessaire des différents ponts de mesures des 

capteurs utilisés et la mise en température des fluides au 

niveau du séparateur principal. Le temps moyen de mise en 

chauffe est de 1 heure. 

• La purge des pr i ses de press ion et l'étalonnage ou le re levé 

du zéro de pression afin de tenir compte d'éventuelles dérives 

lors du dépouillement des mesures. Des échantillons d'eau et 

d' huile sont prélevés dans le séparateur pour les mesures de 

viscosité et de tension interfaciale. 

• La mesure des pressions en écoulement et leur traitement sur 

calculateur avant et après la mesure des fract ions volumiques. 

Le temps entre chaque prise d'échantillons tient compte de la 

restructuration de l'écoulement (5 minutes). Pendant les 

mesures, un contrôle régulier des déb its et températures est 

assuré par visualisation de l'armoire de commande au moyen 

d'une caméra vidéo. Pour chaque essai, la configuration 

d'écoulement est notée l'isolement d'une longueur de 

l'écoulement permet d'avoir une photographie quasi-instantanée 

de la structure du mélange de liquides. 

• Le dépoui llement des mesures. Les calculs des convers ions 

tension de lecture-paramètre recherché ont été programmés sur 

micro-calculateur et les résultats sont tabulés en vue de 

représentation graphique par logiciel de tracé. 
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2.8 Configuration d'écoulement 

Un tron~on de visualisation en verre a été intercalé afin de 

fixer l'écoulement sur la pellicule. Le contraste entre phase est 

augmenté par la coloration de l'huile. On a tenté de parfaire la 

reconnaissance visuelle des écoulements à partir d'une méthode 

objective. 

Plusieurs auteurs ont 

permettant d'obtenir 

d'écoulement JONES 

méthodes objectives 

à chaque rég ime 

tenté de définir des 

une signature spéc ifique 

& ZUBER (1974), VINCE & LAHEY (1982 ) ont 

développé des méthodes de mesures instantanées de la fraction 

surfacique de liquide basées sur l'absorption de rayonnement les 

configurations sont définies à partir des densités de probabilité des 

fractions de liquide. TUTU (1982) a développé une analyse similaire à 

celle des auteurs précédents à partir d'un signal de pression 

différentielle entre des prises de pression distantes d'un demi 

diamètre de conduite. Cette méthode présente des avantages 

d'utilisation en milieu industriel où l'introduction de sonde locale 

est difficile. Nous avons- tenté d'utiliser cette méthode pour nos cas 

d'écoulement gaz-liquide puisque nous disposions de capteurs de 

pression différentielle ayant une bande passante suffisante 

(0-200 hz). La méthode a été testée en écoulement Eau-Air: deux pots 

de pression ont été montés sur la conduite et associés à un capteur de 

pression différentielle VALYDINE de 14 mbar. Afin de réduire les 

effets inertiels dQs à la présence des tubulures de liaisons 

pot-capteur, on a limité leur longueur et leur diamètre. Le traitement 

permettant d'obtenir la densité de probabilité est réalisé sur un 

analyseur statistique 

(F i g • 3. 1 1 et 3. 1 2) 

de signaux TEKTRONIKS. Les résultats obtenus 

permettent de donner une reconnaissance de 

configuration à partir des formes de la fonction densité de 

probabilité : elle est caractérisée par la présence de deux pics pour 

des écoulements intermittents, par la disparition du premier pic pour 

les écoulements annulaires, et par la disparition du second pic pour 

les écoulements à bulles. Ce procédé reste cependant impréc is pour 

définir des transitions d'écoulement. Les résultats obtenus remettent 

en cause l'utilisation de capteur de pression différentielle 

liquide-liquide pour la reconnaissance objective des configurations, 

compte tenu des effets inertiels sur les liaisons capteur-conduite, 

induits par les vibrations de conduite. 
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Ecoule~ent à bulles eau-air 

Ecoulement à poches et bouchons eau-air 

Figure 3.11 Densité de ?robabilité de la press~on différentielle 
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Ecoule=ent à bulles eau-air 

Ecoulement à poches et bouchons eau-air 

Figure 3.11 Densité de ?robabilité de la press~on différentielle 
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Ecoulement intermittent eau-air 

Ecoulement annulaire eau-a~r 

Figure 3.12 Densité de probabilité de la pression différentielle 
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Ecoulement intermittent eau-air 

Ecoulement annulaire eau-a~r 

Figure 3.12 Densité de probabilité de la pression différentielle 
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La reconnaissance visuelle, employée par la plupart des auteurs qui 

ont étudié les transitions d'écoulements en conduite, a été complétée 

par un signal de reconnaissance de la phase mouillant la paroi. On a 

utilisé une sonde conductimétrique mise au point au laboratoire 

(Figure 3.13). Elle est constituée par deux électrodes en laiton de 4 

mm de diamètre affleurant la paroi interne de la conduite. Ces 

électrodes sont alimentées en tension alternative afin d' év iter les 

problèmes de polarisation. L'électronique assoc iée mise au point pour 

le développement d'une sonde locale, conductimétrique (J. BOURREL & D. 

FRECHOU (1984)) permet de suivre les variations rapides de 

conductance. Cette sonde conductimétrique assure ainsi une 

reconnaissance partielle mais objective des configurations. 

3 INSTRUMENTATION ET TRAITEMENT GRANDEURS CELLULAIRES 

3.1 Objectifs 

L'analyse théorique des écoulements intermittents en conduite 

permet de dégager les paramètres nécessa ires à la modélisat ion et la 

sensibilité de chacun d'eux sur la prédiction du gradient de 

pression 

• la célérité des poches Up 
• le taux de présence de poche ~p 

• la fréquence cellulaire f c 
Les paramètres complémentaires permettant d'affiner la modélisation 

sont : 

• la fraction volumique de gaz dans le bouchon RGB 
• la vitesse moyenne de gaz dans le bouchon UGB 
• la répart it ion du taux de présence d' huile dans le bouchon ~HB 

En outre, les équat ions de bilan en écoulement intermittent font 

apparattre clairement qU'on ne peut effectuer une vérification 

expérimentale d'un modèle diphasique uniquement à partir de la 

fraction globale de gaz. 

3.2 Etude bibliographique 

A partir d'une recherche bibliographique, un ensemble de moyens 

expérimentaux utilisés en écoulement intermittent a été répertorié 
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(Tableaux 3.2 et 3.3). Guidés par une analyse critique de ces 

méthodes, on a tenté de définir les moyens de mesure les plus 

appropriés pour satisfaire les objectifs expérimentaux. 

Le recensement des di verses méthodes employées montre que la mesure 

des grandeurs fondamentales -célér ité des poches taux de présence de 

poches, fréquence cellulaire- nécessite d'avoir accés à la fonction de 

présence de poche 

o 
sonde dans la poche 

sonde dans le bouchon 

La méthode d'obtention de la fonction Xp(t) est soit directe, à partir 

du signal de la sonde (FERRE, FERSCHNEIDER, BAYINI), soit indirecte et 

reconstituée à partir du signal de sortie de la sonde (FITREMAN, 

TRIKI, KOECK). 

La méthode la plus directe est d'utiliser une sonde de reconnaissance 

de grosses structures de gaz ne prenant pas en compte la présence des 

petites bulles dans le bouchon et définissant ainsi directement la 

fonction de présence Xp(t). 

La définition de la zone poche dans une cellule moyenne impose à ce 

que la fonction Xp(t) change d'état lors du passage du front de poche 

(point de l'interface à courbure maximum) généralement au centre de la 

conduite. Il est donc nécessaire d'utiliser une sonde locale. 
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C 

o 
U 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

S 

H 

o 
R 

l 

Z 

o 
N 

T 

A 

U 

X 

Auteurs 

D. FERRE 
(1979) 

G. 
FERSCHNEIDER 

(1982) 

• A. BAYINI 
(1983) 

Capteur (principe) 

2 sondes optiques 
pariétales (con
traste d'indice) 
Ecoulement Eau-Air 

2 sondes capaciti
ves (Armature ex
terne, la condui
te, Armature in
terne fil isolé) 
(contraste de 
perméabil ité 
dielecti que). 
1 sonde à fi bre 
opti que 
(contraste d' in
dice) 
Ecoulement 
ga z- condensat 

2 sondes 
capacitives à fil 
(Armature interne 
fil isolé, 
Armature externe 
liquide) 
(Variation de 
surf ace de l' ar
mature externe) 

Grandeur mesurée 

fonction de pré
sence locale de 
la phase gaz (à 
la paroi) 

XG (paroi) (t ,r=R) 

fonction de pré
sence de configu
ration poche 

< Xp> (t) 

Grandeur instan
tannée : 

XG (t,r) 

Fonction de pré
sence de configu
ration poche 

<Xp> (t) 

(intégrat ion 
linéi que) 

Traitement associé 

Fil trage numéri
que et traitement 
stat i sti que de 
Xp(t) : 
Traitement numé
ri que de recon
naissance de 
forme de signaux 
et tests de 
coïncidences : 

Traitement numé
ri que de recon
naissance de for
me de signaux et 
tests de coïnci
dences : 

Traitement numé
ri que associé à 
une moyenne 
conditionnelle 

Analyse temporel
le en temps 
réel : 
autocorrélation 
et intercorréla
tion 

TABLEAU 3.2 

Paramètre mesuré 

TC,TB,Tp 

Up,Lp,LB'Clp 

Up, Lp, LB,Tp, Cl p 

o 

RLB 

Up, TC 
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C 

o 

U 

L 

T 

S 

V 

E 

R 

T 

l 

C 

A 

U 

X 

Auteurs 

DELHAYE 
(1968) 

JONES 
et ZUBER 

(1974) 

FITREMANN (1977) 
TRIKI (1978) 
KOECK (1980) 

FERNANDES 
SEMIAT 
DUKLER 
(1983) 

Capteur (principe) 

Sonde coni que à 
film chaud 

Ecoulement Eau-Air 

Dispositif à absorp
tion de Rayon X 

Ecoulement Eau-Air 

2 sondes opti ques 
AID 

Ecoulement Eau-Air 
Ecoulement Eau-Azote 

Dispositif d'isole
ment de l'écoulement 
par vannes à ferme
tures synchrones 

Caméra 16 mm à 16 
images-seconde 

Ecoulement Eau-Air 

Grandeur mesurée 

fonction de présence 
locale de la phase 
pz : 

XG(t,r) 

fraction surfacique 
instant année de la 
phase gaz: 

<XG> (t) 

fonction de présence 
locale de la phase 
gaz: 

XG(t,r) 

Mesure échantil
lonnée : 
fraction volumique de 
la phase gaz dans la 
poche ou le bouchon. 

Taux de présence de 
poche 
longueur des bouchons 
Vitesse des poches 

TABLEAU 3.3. 

Traitement associé 

Traitement statis
tique et réalisa
tion de la fonc
tion de densité 
de probabil ité : 

Analyse temporel
le et statistique 
et réalisation de 
la fonction den
si té de probabi
lité: 

Traitement 
statistique 
numéri que 

Opérateur de 
moyenne 
statistique 

Par amèt re mes ur é 

Clp 

fC,Lp,Lc,Cl p 

Up,Clp,fc,LB,Lp 

RGB' RGP 

RGB. RGP 

Up,Lp.LB'Clp 

o 
f\) 
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Figure 3.13 : Sonde conductimétrique pariétale 
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Guidé par l'analyse bibliographique et les contraintes imposées par la 

définition de la fonction de présence de poche, on a choisi d'utiliser 

le contraste de conductibilité thermique entre le gaz et les deux 

liquides (Cf. Tableau 3.1). 

L'utilisation de sondes thermiques à filou film chaud a été largement 

développée pour la mesure de vitesse et de taux de présence de phase 

local (HSU & al, DELHAYE, RESCH & COANTIC, GALAUP). Certains points 

essentiels mis en évidence par ces auteurs méritent d'être rappelés. 

Les mesures présentées par DELHAYE (1968) sur les écoulements eau-air 

à poches et bouchons avec des sondes coniques à film chaud, mettent en 

évidence la présence de trois niveaux du signal de sortie de 

l'anémométre (Fig. 3.14). La discrimination bulle/poche de gaz à 

partir de la différence de niveau du signal de sortie semble possible. 

Cette observation est confirmée par les travaux de ABEL & RESCH en 

écoulement horizontal à poches et bouchons eau-vapeur (Figure 3.14). 

Les deux auteurs ont travaillé avec une sonde conique à film chaud. 

L'étude réalisée par WILLS (1976) sur des écoulements eau-air 

stratifiés à vagues capillaires, montre que les sondes thermiques de 

type fil chaud peuvent fournir une informat ion intégrale linél" que. 

L'ajustement de la longueur entre broches règle ainsi la capac ité de 

la sonde à masquer le passage de fines gouttelettes sur le signal de 

sortie. Sur la base de ces résultats, il semble possible d'utiliser 

une sonde thermique en écoulement intermittent diphasique pour la 

reconnaissance des séquences poches ou bouchons. 

En outre, il est possible d'utiliser les sondes de configurations 

pOChe-bouchon comme opérateur de moyennes condit ionnelles. En effet, 

la mesure de grandeurs cellulaires relat ives à la zone bouchon par 

exemple (fraction volumique de gaz R
GB

, vitesses des bulles de gaz 

U
GB

, vitesse du liquide U
LB

) nécessite d'appliquer aux signaux de 

sortie des sondes un opérateur de moyenne conditionnelle qui valide la 

mesure uniquement dans la zone bouchon ou poche : 

0.21 ) 
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Figure 3.14 Utilisation de l'anémomètrie thermique en écoulement 
diphasique. 
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3.3 Sonde de configuration 

On a effectué la mise au point d'une sonde thermique, à fil 

chauffé maintenu entre deux broches, en vue de déterminer la fonction 

de présence de poche, pour les écoulements intermittents diphasiques 

eau-air, huile-air et eau-huile-air. 

3.3.1 Description et fonctionnement 

La discrimination des poches et des bouchons est basée sur la 

mesure indirecte du coefficient d'échange thermique entre un fil chaud 

et le fluide environnant. Le choix d'une sonde à fil chauffé entre 

broches, a été guidé par deux raisons essentielles : 

- la possibilité de faire varier la résolution spatiale 

- la facilité et le faible coat de fabrication 

Dans le cadre de l'anémométrie à fil chaud de nombreux travaux ont été 

consacrés au transfert thermique entre un fluide et un fil porté à 

température T, par passage d'un courant électrique. Le refroidissement 

du fil par conduction-convection est une fonction de la température du 

fluide et de la vitesse de l'écoulement. L'équilibre thermique du fil 

est donné par l'égalité de la puissance dissipée par effet Joule et la 

puissance thermique éChangée 

(3.22) 

T température du fil 

R résistance du fil à la température T 

l courant continu traversant le fil 

h coefficient d'échange thermique 

S surface latérale du fil 

TA température du fluide 

L'analyse de la relation (3.22) montre qu'il est possible de choisir 

deux modes d'utilisation: le mode à intensité constante où on mesure 

les variations de température du fil et donc de sa résistance, et 

le mode à température constante dans lequel on mesure la puissance 

électrique dissipée. Le mode à température constante est généralement 
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retenu, le montage à intensité constante nécessitant une compensation 

de l'inertie thermique difficile à assurer. La loi d'équilibre 

thermique du fil chaud s'exprime par une relation entre les nombres 

sans dimension de Reynolds (Re), de Nusselt (Nu), de Prandlt (pr) et 

de Grashof (Gr) 

Nu f (Re, Pr, Gr) (3.23) 

Re UDI\I Pr = ~Cp/À ; Nu = hOlÀ 

D, diamètre du fil, \1 viscosité cinématique du fluide, Cp chaleur 

massique à p constant du fluide, À conductibilité thermique du fluide, 

S coefficient de dilatation du fluide, U vitesse du fluide, g 

accélération de la pesanteur. 

Pour des faibles vitesses, la relation (3.23) est indépendante du 

nombre de Grashof : la convection naturelle ne joue aucun rôle. On 

peut écr ire : 

Nu f (Pr, Re) (3.24) 

Une expression empirique de Nu est fournie par la formule de Kramer 

Nu (3.25 ) 

Les caractéristiques physiques du fluide entrant dans les relations 

précédentes, sont prises à une température moyenne définie par: 

(3.26 ) 

Dans le cas d'utilisation en milieu liquide, une faible variation de 

température de ce liquide peut modifier de fa'i0n non négligeable les 

propriétés physiques affectant le transfert thermique entre le fluide 

et la sonde. 

Lorsqu'on utilise une sonde thermique en écoulement diphasique et 

triphasique intermittent, la relation (3.25) montre que le coefficient 

d'échange thermique subit un saut au passage des interfaces sous 

l'influence 

- du contraste de conductibilité thermique entre les liquides 

(eau et huile) et le gaz (air) 

- du contraste des vitesses moyennes du gaz dans les poches et 

des liquides dans les bouchons. 



- 108 -

En effet, la vitesse moyenne du liquide dans le bouchon U
LS 

est 

voisine de la vitesse du mélange U
M 

= U
LS 

+ U
GS

• L'hypothèse prise en 

compte dans cette approximation consiste à négliger le glissement 

relatif entre le gaz et le liquine dans le bOllchon. La vitesse moyenne 

du gaz dans la zone centrale de la poche est voisine de la célérité de 

la poche elle-même. A vitesse égale, la conductivité thermique donne 

des coefficients d'échange par convection plus élevés dans le liquide 

que dans le gaz (Figure 3.15). En écoulement vertical intermittent, la 

célérité de la poche est plus grande que la vitesse du liquide dans le 

bouchon de sorte que la v itesse influence le coeff ic ient d'échange 

en sens contraire de la conductibilité thermique en fait le 

coefficient d'échange présente une faible sensibilité à la vitesse. On 

a comparé sur la figure 3.15 le rapport des coeff icients d'échange 

réels hp/h S ' au rapport des coeff ic ients d'échange hG/hL pour une 

sonne placée dans un écoulement diphasique à vitesse UM' sans 

glissement entre phases. Les graphes confirment la tendance attendue. 

En fonct ionnement à température constante, l'ut il isat ion de sonde 

thermique dans l'eau [RESCH & COANTIC] impose des écarts mOdérés entre 

la température du liquide et la température de la sonde. En écoulement 

diphasique, il faut choisir une température de sonde qui ne soit ni 

trop élevée pour empêcher la formation de bulles de dégazage. ni trop 

faible, pour ne pas être trop sensible aux variations de température 

du liquide ambiant. Si on appelle RL la résistance de l'élément 

sensible à 

résistance 

la 

à 

température TL du 

la température T s 
température sera tel que 

li quide et R la valeur de 
s 

de fonctionnement, l'écart 

la 

de 

(3.27) 

où Rs/RL est le rapport de surchauffe et a le coefficient de 

température de l'élément sensible. La plupart des auteurs [RESCH & 

COANTIC, DF.:L..HIl.YE, GALAUP] qui ont ut il isé des sondes thermiques en 

écoulement diphasique, adoptent un coefficient de surchauffe de 1.05. 
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ULB = UM 
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3.3.2 Qualification 

L'objectif majeur de la sonde de configuration est de masquer 

le passage des bulles dans le bouchon. Une première étude entreprise 

par RAMla (1985), a permis de mettre en év idence l'influence de la 

géométrie des broches, de la longueur du fil et du coefficient de 

surchauffe. On rappelle donc les principaux résultats de cet te étude 

basée sur l'analyse comparative des signaux provenant d'un prototype 

de sonde thermique et d'une sonde monofibre laser (système AID). 

On a testé plusieurs géométries de broches et différentes longueurs de 

l'élément sensible. Les tests ont été réalisés de manière qualitative 

à partir d'enregistrements de la tension de sortie sur 

micro-ordinateur SIRIUS. 

Plusieurs points fondamentaux ont été mis en évidence 

- il est possible de masquer le passage des bulles dans les 

bouchons avec des longueurs de fil assez faibles. 

- Un choix judicieux de la géométrie des broches de la sonde 

thermique, permet d'éviter la présence d'un film liquide tendu 

entre les broches. 

- Le ruissellement du film tombant sur les supports recourbés 

des sondes à fibres optiques doit être évité. 

Les essais ont été réalisés sur plusieurs types de sondes avec 

longueur entre broches et diamètre de fil différents pour chacune des 

sondes. A chaque sonde testée, on a associé un anémomètre à 

température constante DISA 55. Le coefficient de surchauffe adopté 

pour les essais était de 1.03 cette valeur donne des sauts de 

tension de sortie au passage des interfaces, plus élevés que pour la 

valeur classique de 1.05. Les diverses sondes ont été fabriquées au 

laboratoire à partir de sondes à fil chaud usagées : la méthode 

consiste à enlever la céramique en bout de sonde afin de rallonger les 

broches. Le fil de nickel utilisé est un fil de 50 ~m de diamètre ce 

qui permet une meilleure résistance à la rupture. 

Compte tenu de l'inertie thermique du fil de 50 ~m, il est nécessaire 

d'utiliser le circuit de compensation utilisé avec les films sur les 

anémomètres DISA 55. 
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Les sondes de configuration de trop faible résolution spatiale 

(longueurs entre broches de 30 mm) masquent bien le passage des 

petites bulles mais présentent un temps de réponse au passage du front 

de poche trop important. En effet, au passage du front de poche de 

forme hémisphér i que, le temps nécessa ire à l' aérat ion complète de la 

sonde sera d'autant plus grand que la longueur entre broche sera 

grande. La réduction de la longueur entre broche permet de réduire le 

temps de réponse des sondes, sans altérer l'effet de masque vis-à-vis 

des bulles. Cette remarque est en partie confirmée par les résultats 

de SERIZAWA & al ; l'auteur a étudié l'interaction bulles-fil et note 

que seules les bulles de diamètres supérieures à 2 mm peuvent fournir 

un signal de présence de phase avec d'importante perte d'information 

puisque la déformation des interfaces peut conduire à la scission de 

la bulle en deux autres bulles. Lors des essais, les meilleurs 

résultats ont été obtenus avec une sonde de longueur entre broches de 

5 mm = le temps de réponse au passage du front de poche est inférieure 

à 5 ms. Ce temps est confirmé par un test sur un banc d'essai 

(Figure 3.16). 

L'utilisation de ce banc d'essai a permis de mettre en évidence le 

deuxième point essentiel: la rétention d'un film de liquide entre les 

broches. En effet, pour des broches trop petites, une pellicule 

liquide est maintenue entre les broches et le fil après le passage de 

l'interface liquide-gaz. Cependant, pour les conditions de surchauffe 

choisies le niveau de sortie de l'anémomètre en présence du gaz, reste 

inchangé, avec ou sans pellicule de liquide entre broches. Par contre, 

si la pellicule de liquide se déchire sous l'effet des forces de 

pression, le niveau de sortie est alors modifié (Figure 3.16). Afin de 

pallier cet inconvénient, on a adopté des longueurs de broches plus 

importantes avec un profil courbe (Figure 3.16). Le choix de cette 

géométrie a par ailleurs été guidé par le troisième point essentiel 

le ruissellement du film de liquide sur les supports de sonde. 

L'examen comparatif des enregistrements des signaux d'une sonde de 

configuration et d'une sonde à fibre optique (Figure 3.17) montre des 

dispar ités importantes sur les temps de passage de poches pour des 

écoulements eau-air. La cause essentielle de ce phénomène est le 

ruissellement du film tombant sur le support courbe de la sonde 

optique, en configuration poche-bouchon. Ce phénomène n'est pas 

observé en écoulement huile-air, compte tenu des plus faibles nombres 
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SCHEMA SYNOPTIQUE 

Anémomètre 
DISA 

Oscilloscope Visualisation signal 
à mémoire 
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banc d'essais -
(broches planes et rectangulaires) 
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J (_(~Dt::· =:J::::t'Î 

Influence de la pellicule liquide 
(Test avec sonde à broches planes 
et rectangulaires) 

Eau -, -, 
Air \1 1 - -

7 fil 
chaud 

La pellicule de liquide entre broches 
intacte au passage dans la phase air 

La pellicule de liquide entre broches 
éclatée peu de temps après le passage 
dans l'air 

Figure 3.16 

Forme adaptée pour éviter la formation 
d'une pellicule liquide 

fil chaud 

t Sens de l'écoulement 

Banc d'essai des sondes. 
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de Reynolds du film tombant. Pour éliminer l'effet du ruissellement, 

un support de sonde droit a été utilisé (Figure 3.18). 

On a effectué la détermination des célérités de poches avec des sondes 

coniques à film chaud (à support courbé) et avec les nouvelles sondes 

pour des écoulements eau-air (Figure 3.19) les écarts constatés 

entre les deux graphes mettent en évidence le biais introduit dans la 

mesure par le ruissellement du film tombant. 

Cette étude a permis de définir la géométrie et les conditions de 

fonctionnement d'une sonde thermique de reconnaissance de 

configurat ion poche/bouchon pour les écoulements diphas i ques eau-a ir 

et huile-air et triphasique eau-huile-air. 

3.4 Traitement associ~ 

Le signal issu de la sonde thermique (sortie anémomètre) est 

comparé à un seuil de tension réglable, à l'aide d'un circuit 

discriminateur classique on obtient alors un signal binaire 

définissant la fonction de présence de poche Xp(t). A partir de ce 

signal, on réalise deux types de traitement : 

3.4.1 Mesure des c~l~rit~s de poches: 

Deux sondes de configurations décalées spatialement dans le 

sens de l'écoUlement, détectent un signal de présence de phase presque 

identique mais déphasé dans le temps. 

Dans le cas général, on peut définir la célérité des fronts de poches 

(interface liquide-gaz) et la célérité des culots de poches (interface 

gaz-liquide). A priori, les temps de transit des fronts et des culots 

peuvent être différents. Deux méthodes expérimentales ont été testées 

pour déterminer la célér ité des poches en écoulement intermittent 

l'une repose sur l'analyse de la distribution des intervalles de temps 

de transit, l'autre utilise la fonction d'intercorrélation. 

- Histogramme d'intervalle de temps : 

L'analyse consiste à prendre en compte les dates de passages de 

front de poche dans le signal de présence de configuration. On 

effectue donc une analyse statistique sur tous les temps de décalage 

possibles entre les dates de passage des signaux des deux sondes. 

--- --- --------
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Figure 3.17 Comparaison des sondes thermiques et des sondes optiques 
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Ruissellement sur les sondes. 
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o Sonde conique à fil chaud 

• Sonde thermique 

Figure 3. 19 Mesure des célérités des poches. 

1.5 



J 

[ 

c, i-1 , 

'T. 3 J , 

t 2 '-? ,J -

- 117 -

.. 
t 1 . 

, 1. 
t 

tT. 1 J , 
'T. 
J,2 1 

t 

Notons O(T) la densité de probabilité des temps de transit T. k soit 
J, 

O(T) d'T = Prob [T ~ T. k ~ 'T + dTJ 
J. 

(3.28 ) 

L'acquisition des signaux issus de deux sondes thermiques de 

configuration après passage dans les circuits discriminateurs est 

réalisé sur HP 1000 (Figure 3.20). 

Le traitement statistique permet d'obtenir l'histogramme des 

temps de transit : cet histogramme est une estimation de la densité de 

probabilité pour dT égal à la période d'échantillonnage choisie. Le 

choix de la fréquence d'échantillonnage est guidé par une estimation 

du temps de transit moyen à partir de corrélations de célérité de 

poche [GRACE & CLIFT (1979)J. On définira ainsi à partir de 

l'histogramme 

• Le temps de transit moyen 

t • rmax 

t 

Tmln 
(3.29 ) 

• Le temps de transit le plus probable T tel que O(T ) soit P p 
maximum : 

Tp tel que (3.30 ) 
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Sur . l' histogramme, les coïnc idences fortu i tes ent re les temps de 

transits 1 se répartissent de fa.,on uniforme. Par contre, les valeurs 

de 1 correspondant à la vitesse de déplacement des poches sont 

groupées autour de la valeur la plus probable. 

- Méthode d'intercorrélation : 

L'analyse corrélatoire spatio-temporelle consiste à réaliser la 

fonction d'intercorrélation des signaux des deux sondes décalées dans 

l'espace. Soit v1Ct) et V2Ct) respectivement les tensions de sortie 

des sondes disposées en amont et en aval, on définit la' fonction 

d' intercorrélation par 

T 

C12 Cl) = lim ~ j V2Ct) V1Ct-l) dt 
T-+oo 0 

C3.31) 

Cette définition suppose la stationnarité et l'ergodicité des 

fonctions étudiées. En pratique, on mesure une estimation de la 

fonction d'intercorrélation 
T 

C" h) = ~ J V, Ct) V, Ct-Tl dt 
o 

(3.32) 

La détermination de la fonction d'intercorrélation s'effectue à partir 

d'un échanti llonnage des signaux. La fréquence d' échantillonnage Fe 

utilisée doit vérifier la condition de Shannon [MAX (1972)J 

Fe > 2 F max C3.33) 

où F est la fréquence maximum contenue dans le spectre du signal max 
des sondes. 

A partir des valeurs échanti llonnées, l'express ion de la fonct ion 

d' intercorrélation devient 

1 N k k 
C ) L V2 C-F ) V1C -Fm) 
N+1 k=o e e 

(3.34 ) 

Le décalage d'espace entre les sondes étant fixé, la fonction 

d'intercorrélation présente un maximum qui correspond à une abscisse 

de temps voisine du temps de propagation du signal entre les deux 

sondes. 
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Signal de sonde 

thermi que amont 

Conditionnement en signaux 

TTL par discrimination de 

seuil (Trigger de Schmidt) 

TRAITEMENT EN TEMPS REEL 

SUR HP 1000 

Calcul cumulatif par prises d'échantillons 

aléatoires (N blocs de 1024 valeurs) 

- conversion numérique du signal 

(contrôle de la fréquence de numérisation 

- programme de calcul statistique du taux de 

présence de poche et des caractéristi ques 

cellulaires (signal de sonde amont) 

- programme de calcul de la célérité de poches 

(fonction d'auto-corrélation et méthode des 

coïncidences) 

Figure 3.20 
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- Méthode utilisée lors des essais 

Dans un premier temps, le calcul des fonctions de corrélation a 

été réalisé par un corrélateur numérique en temps réel, SAICOR SAI43A 

qui possède par construction 400 registres de calcul. Le calcul de la 

fonction est effectué sur des échantillons numérisés de VI et V2 , soit 

sur 12 bits, soit sur bit (signe). Comme nous nous intéressons ;l la 

fonction Xp(t) qui est une fonction binaire, nOllS avons utilisé le 

mode "cor"rélat ion par le signe". Ceci présente l'avantage de rapid ité 

de calcul. Un filtrage passe haut à 0,1 Hz est alors obligatoir"e sur 

les signaux issus des sondes avant traitement. Dans un deuxième temps, 

on a réalisé un traitement numérique sur calculatellr HP1000. 

L' uti lisation du calculateur nous a per"mis de programmer les deux 

méthodes de calcul de la célérité des poches: l'histogramme des temps 

de décalage, et la fonction d'intercorrélation. La distance entre les 

deux sondes de présence de configuration est de l'ordre de 8D 

(d = 41,3 cm). La précision de la mesure de célérité par la méthode 

d'analyse corrélatoire conditionne le choix de la distance entre les 

sondes vis-à-vis des échelles caractéristiques du signal : fréquence 

et longueur d'onde [FAVRE, GAVIGLIO & t"OHR (1964)J. De plus, dans le 

cadre de nos essais, il est impérat if de ne pas prendre une distance 

trop élevée compte-tenu de l'effet de détente du gaz. La distance 

choisie donne dans les cas les plus défavorables (faible débit de gaz 

et fort débit de liquide) une variation relative de la masse volumique 

de gaz de 2 %. Pour la majorité des cas d'écoulement intermittent la 

distance choisie est inférieure à la longueur des cellules. Quelques 

cas test en écoulement à poches et à bouchons (eau-air) ont permis de 

montrer que les deux méthodes employées donnent des résultats 

équi valents (Figure 3.21). Cependant, il est diffici le d'obtenir :m 

maximum très marqué de la densité de probabilité avec la première 

méthode. De plus, en écoulement boui llonnant ("Churn flow"), cet te 

méthode ne permet pas une déterminat ion correcte de la célérité. La 

méthode uti lisant la fonction d'intercorrélation a été retenue pour 

l'ensemble des essais. 
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Figure 3.21 Comparaison des méthodes de calcul des célérités 
de poches (Essais I.M.F.T.). 
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3.4.2 Mesure des caractéristiques cellulaires 

Un des principaux avantages d'utilisation des sondes thermiques 

est d'avoir accès à la fréquence cellulaire f et au taux de présence c 
de poche up, sans effectuer un traitement sur calculateur. 

On opère par traitement analogique à l'aide d'un fréquencemètre pour 

la détermination de la fréquence et d'un volmètre intégrateur pour la 

détermination du taux de présence de poche. 

Cependant, dans le cadre de ce travail, le traitement a pu être 

effectué sur calculateur HP 1000. Un logic iel de traitement 

statistique a été réalisé et permet la détermination des temps moyens 

de présence de poche, du temps moyen de présence de cellules, des 

écarts types respectifs, et du taux de présence de poche. 

L'utilisation des sondes de configurations poche/bouchon pour la 

détermination de la célérité des poches et des caractéristiques 

cellulaires des écoulements intermittents présente l'avantage d'un 

traitement assoc ié simple pour lequel on peut s'affranchir de moyen 

informat i que. 



CHAPITRE 4 

ETUDE EXPERIMENTALE 

DE 

L'ECOULEMENT A DEUX FLUIDES 

'-, '., 



,. 



- 125 -

1 INTRODUCTION 

Les résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre ont été 

obtenus en écoulement eau-air et huile-air. On a attaché une 

importance toute particulière au cas de l'écoulement intermittent sans 

négliger pour autant les autres configurations. 

L'utilisation de liquides de propriétés physiques différentes 

présente un intérêt tout particulier dans la mesure où l'on peut 

déceler des effets d'échelles. Le tableau ci-dessous montre les gammes 

de variation des nombres sans dimension qU'il a été possible d'obtenir 

avec les deux couples de fluides. On définit : 

Re (U
GS 

+ U
LS

) 0 1 v
L 

nombre de Reynolds 

Bo nombre de Bond 

Re Fr Bo 

eau-air 10" - 10 6 10 
-1 - 10 3 550 

huile-air 3.10 2 - 4.10" 1 0- 1 - 1 0 3 800 

On a pu ainsi faire varier le nombre de Reynolds sur une plage 

très importante (3.10 2 
- 10 6

), alors que le nombre de Bond d'une part 

et la variation du nombre de Froude d'autre part sont comparables. 

2 CONFIGURATIONS D'ECOULEMENT 

En écoulement vertical ascendant de gaz et de li quide, les 

auteurs reconnaissent les configurations classiques "à bulles", "à 

poches et bouchons", "bouillonnant" et "annulaire". On a effectué des 

expériences en eau-air et en huile-air. 
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Outre les configurations classiques, on a été amené à définir 

- l'écoulement à calottes, qui se caractérise par la présence 

de calot tes quas i hé mi sphér i ques dans un lit de bulles : la tai lle 

moyenne des calottes est inférieure au diamètre de la conduite. 

l'écoulement annulaire à bouchons, qui se distingue de 

l'écoulement annulaire par la présence de pet its bouchons très aérés 

dont la longueur est de l'ordre du diamètre de la conduite, et de 

l'écoulement bouillonnant par la présence d'un film liquide 

ascendant : bien que le caractère intermittent soit présent, on ne 

peut pas le rattacher à l'écoulement bouillonnant, dont il n'a pas le 

caractère fortement aléatoire et tourmenté. En écoulement 

intermittent 1 les bouchons de liquide sont très aérés en écoulement 

d'eau et d'air, et très peu aérés en écoulement d'huile et d'air. La 

présence de bulles dans les bouchons est certainement liée à la 

vitesse relat ive des films de liquide par rapport aux bouchons : dans 

ces conditions, il est naturel que les films d'huile dont les vitesses 

de chute sont plus faibles entrafnent moins de bulles. 

La comparaison entre les cartographies des écoulements d'eau et d'air 

et d'huile et d'air (figures 4.1 et 4.2) montre un déplacement 

sensible des courbes de transition avec la viscosité. Le domaine 

d'existence de l'écoulement intermittent (à poche bouchon ou 

bouillonnant) est réduit lorsque la viscosité augmente. La plupart des 

modèles de prédictions de transitions (TAITEL & al (1980), MISHIMA & 

ISHII (1984), WEISMANN & KANG (1981)), ont été essayés sans succés en 

écoulement d'huile et d'air (Cf. FRECHOU (1986), RAMIO (1986)). 

Du point de vue de la modélisation, l'écoulement "à poches et 

bouchons" et l'écoulement "boui llonnant" semblent appartenir à la même 

famille : on montre en effet que les corrélations de flux de dérive 

sont extrapolables en écoulement "bouillonnant". De même, l'écoulement 

"annulaire à bouchons" et l'écoulement "annulaire" sont caractér isés 

par un film de liquide ascendant. Il est donc important de prédire 

avec une assez bonne précision les transitions entre 

"écoulement à bulles ou calottes" et "écoulement 
• 

intermittent" , 

"écoulement intermi t tent" et "écoulement annulaire à 

bouchon" • 

Pour les deux couples de fluides utilisés, RAMla (1986) a 

montré que la trans it ion entre l'écoulement" "à bulles ou calottes" et 

l'écoulement "intermittent" se produisait pour: 
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R 24 % (4. 1 ) 
Gcr it ique 

Généralement, ce critère, qui est à la base des corrélations 

proposées par différents auteurs (TAITEL & al, MISHIMA & ISHII) est 

traduit en terme d'une relation entre ULS et UGS ' en utilisant une loi 

de glissement. Comme cette loi ne contient pas explicitement la 

viscosité, les corrélations proposées échouent pour les écoulements à 

faible nombre de Reynolds. RAMIO (1986) a corrigé la relation d' ISHII 

donnant le glissement dans un écoulement à bulles, en utilisant 

l'expression du coefficient de profil en fonction du nombre de 

Reynolds (Cf. FRECHOU (1986)) 

où 

( 4,17 _ 1) _ 0,875 ogllp 1/" 
ULS = C (Re) C (Re) (~) 

o 0 PL 

C (Re) 
o 

1,2 + 
1 + 

0,7 
-8 

10 
+ 

Re 2,55 1 + 

0,3 

0,005 Re 0," 2 

En ce qui concerne la transition entre 

intermittent" et "écoulement annulaire à bouchons" , 

(4.2) 

"écoulement 

les essa is 

expérimentaux montrent qu'elle se produit pour une valeur de fraction 

de gaz critique : 

75 % avec l'huile 
R :: 
Gcritique 

(4.3) 
80 % avec l'eau 

On a vérifié en particulier que la relation (4.3) vérifiait 

R 
Gcritique 

1 
:: "='C--:-:( R:-e~) 

o 
(4.4) 

Les critères (4.2) et (4.4), qui donnent des résultats 

intéressants sur nos écoulements, demandent à être vérifiés sur une 

plus grande classe d'écoulements. 

3 BILANS DE MASSE 

3.1 Résultats expérimentaux célérité des poches, fraction volumique 

de gaz 

3.1.1 Célérité des poches 

La mesure des célérités de poches en écoulement gaz-liquide 

permet de montrer l'influence du débit de gaz et du débit de 
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liquide: on a adopté une représentation classique en fonction de la 

vitesse du mélange (Figures 4.3.a et 4.3.b). Pour les fortes vitesses 

de mélange, les résultats montrent une plus grande dispersion entre 

les points de mesures compte tenu de la structure chaot i que de 

l'écoulement bouillonnant, les fronts de poches au cours de leur 

ascension ne conservent pas une forme suffisamment stable pour en 

déterminer la vitesse. Il y a perte rapide de mémoire de l'information 

correspondant au passage des fronts et des culots. 

En écoulement huile-air on observe des valeurs plus importantes 

de la célérité des poches. Compte tenu des nombres de Reynolds assez 

faibles (300-5000), le résultat est en accord avec la théorie de 

COLLINS & al (1978). 

Dans le mouvement ascendant, le gaz subit une détente : la 

vitesse débi tante du gaz augmente pour compenser la diminut ion de 

masse volumique. On doit donc s'attendre à une augmentation de la 

vitesse des poches, de l'entrée à la sortie de la conduite. On a 

effectué deux séries de mesure dans des sections distantes de 2 m, 

entre lesquelles la masse volumique du gaz subit des variations de 

10 % à 15 %. les résultats de la figure 4.4 montrent que les mesures 

de célérité de poches en deux sections différentes sont parfaitement 

regroupées par une représentation en fonction des vitesses de mélange 

locales. 

3.1.2 Fractions volumiques de gaz 

Les mesures de la fraction globale de gaz effectuées sur l'en

semble des configurations d'écoulement montrent (figure 4.5.a et 

4.5.b) que RG est plus faible en écoulement huile-air : le glissement 

du gaz est, par conséquent, plus important. En écoulement 

intermittent, ces résultats confirment les tendances observées sur la 

célérité des poches : il semble que l'influence de la distribution 

transversale des v itesses du li quide joue un rôle déterminant pour 

contr61er le glissement. 
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Figure 4.4 Evolution de la célérité selon l'axe de la conduite pour des 
Ecoulements huile-air 

o section 

, section 2 
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3.2 Analyse critique des lois de fermetures 

3.2.1 Test des corrélations 

Le modèle de DUNS & ROS (Figure 4.6) prédit la fraction de gaz 

avec une assez bonne préc is ion en écoulement eau-air. En écoulement 

huile-air, bien que les propriétés physiques soient prises en compte 

dans les corrélations qu'ils proposent, le modèle surestime la 

fraction de gaz de 20 % environ la vitesse du gaz est donc 

sous-estimée. En fait, le modèle ne tient pas compte de l'influence du 

nombre de Reynolds en écoulement à bulles et en écoulement 

intermittent. On peut donc mettre en cause ses prédictions lorsque Re 

prend de faibles valeurs (Re < 10 000). 

Sur la base des corrélat ions développées à part ir des mesures de 

vitesse de poche (paragraphe 3), on a tenté de prédire les fract ions 

de gaz par un modèle à flux de dérive. Les écarts obtenus entre 

valeurs mesurées et valeurs calculées (Figure 4.7) montrent que la 

célérité des poches permet d'obtenir avec une erreur inférieure à 

10 %, la valeur de la fraction de gaz. Un choix des coefficients plus 

judicieux que ceux utilisés pour la loi de célérité des poches 

permettrait certainement de mieux regrouper les résultats. 

3.2.2 Test des modèles cellulaires 

L'analyse de ces modèles a été structurée en trois parties: on 

a tout d'abord analysé séparément les lois de fermeture utilisées pour 

la détermination de la célérité des poches et la détermination du flux 

de gaz relatif aux poches ; une dernière part ie montre l'influence 

respective de ces deux paramètres sur la prédiction de RG• 

- Célérité des poches : 

A partir des bilans de masses du gaz et du liquide, en repère 

relatif lié à la poche, on peut écrire l'expression de la célérité des 

poches : 

(4.5) 
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ULBO : vitesse du liquide sur l'axe en amont de la poche 

U
LB 

: vitesse moyenne du liquide en amont de la poche 

ULBo/ULB = Co : coefficient de profil des vitesses du liquide 

VLBO : vitesse du liquide sur l'axe de la conduite, en repère 

relatif liée à la poche. (= Up - ULBO ) 

RGBGB : terme qui tient compte de la présence de bulles dans le 

bouchon avec GB glissement apparent du gaz par rapport au 

liquide dans le bouchon ; RGB fraction de gaz dans le bouchon. 

Dans la relation (4.5) on admet généralement que VLBO ne dépend 

pas de ULS + UGS • En absence de bulles dans le bouchon, VLBO 
représente donc la vitesse d'ascension d'une poche en milieu immobile. 

On la notera U",. Il est bien év ident que le seul bilan de masse 

qu'exprime la relation 4.5 ne permet pas le calcul de Up. Or, U'" 

résulte d'un bilan de quantité de mouvement et on admet, dans le cas 

où le mouvement est dominé par la gravité et l'inertie, l'expression: 

(4.6) 

Si de plus U'" ne dépend pas de RGB , alors la présence de bulles 

dans les bouchons de liquide a tendance à diminuer la v itesse des 

poches de gaz. 

On a tenté de rassembler dans un tableau (ci-après), l'effet 

combiné des différents termes intervenant dans la relation 4.5. 

La relation 4.5 s'écrit en terme de grandeurs globales: 

(4.7) 

Cependant cette relation de l~ célérité des poches reste 

incomplète : en effet, la coalescence de bulles au nez de la poche 

contribue à augmenter la célérité de la poche par le jeu du transfert 

de masse au front de poche. 

Up = Co (UGS + ULS) + C", 1 gD (~p/PL) - Co RGBG B + ~Up 

avec ~Up = ljJ(cj>G) 

(4.8) 
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MOUVEMENT D'UNE POCHE EN 

ECOULEMENT POCHE-BOUCHON 

(BOUCHON SANS BULLE) 

MOUVEMENT D'UNE POCHE 

EN ECOULEMENT POCHE BOUCHON 

(BOUCHON AERE SANS COALES

CENCE DE BULLES AU FRONT DE 

POCHE 

Une évaluation du terme L'lUp est donnée par ZAI-SHA & DUKLER (1985) 

(4.9) 

(4.10) 

Les auteurs négligent dans le flux de gaz relatif, la contribution du 

flux de gaz entrainé par le liquide dans le film. Ils supposent que 

l'ensemble des bulles du bouchons, coalescent au front de la poche. On 

peut donc modifier la relation (4.9) en introduisant un coefficient de 

taux de coalescence k : 

(4.11) 

avec k :;i 
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La formulation complète de la célérité des poches en écoulement à 

poches et bouchons s'écrit donc en combinant (4.8) et (4.11) : 

(4.12) 

La relation montre que le coefficient multiplicatif de la vitesse du 

mélange ULS + U
GS

' augmente avec le taux de gaz dans le bouchon 

lorsque la coalescence est totale (bulle de diamètre supérieur à 

l'épaisseur des films) ; il diminue lorsque la coalescence est nulle 

(petites bulles de diamètre inférieur à l'épaisseur des films). 

Les deux derniers termes du membre de droite de la relation (4.12), 

correspondent à la vitesse d'ascension des poches à débits nuls 

(U
GS 

+ U
LS 

0 on peut envisager une expérience dans laquelle 

U
GS 

> 0 et U
LS 

< 0, qui est un écoulement à poches et bouchons à 

contre courant). Si le taux de coalescence est nul, cette vitesse 

d'ascension sera plus faible que pour des bouchons aérés. Lorsque le 

taux de coalescence est égal à 1, le problème est plus complexe et 

dépend du diamètre et du glissement. 

A l'heure actuelle, on ne peut qU'admettre les hypothèses 

conduisant à la relation (4.12) et modéliser le taux de coalescence 

k : le glissement G
B 

est classiquement calculé à partir d'une loi de 

fermeture dans les modèles cellulaires, et les fractions de gaz R
GB 

et 

R
GP 

sont des inconnues calculées de manière itérative dans ces 

modèles. 

On suggère que le taux de coalescence soit fixé par une 

relation de la forme : 

k (4.13) 

où dB' le diamètre moyen des bulles peut être calculé à partir d'une 

relation analogue à la loi de HINZE (1955) 

p ~d = cr L B (4.14) 
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où üZ est l'énergie d'agitation contenue dans les longueurs d'onde 

inférieures à dB" THOMAS (1981) propose une méthode plus complète pour 

le calcul de dB" 

ZAI SHA & DUKLER (1985) ont effectué des tests de la relat ion 

(4.12) sur les résultats expérimentaux de FERNANDES (1983) en 

prenant 

RGP 0,85 Co 1,2 k 

R
GB 

0,22 COD = 0,35 

og (PL - PG) 1/ .. 
GB 1 ,53 /1 - RGB 

) 
p2 
L 

Ils justifient ainsi les mesures de célérité de poche que 

semblaient sous estimer la relation de NICKLIN (1962). 

A défaut de certitude sur : 

- le calcul du glissement G
B

, sur lequel repose en outre la 

àéterminat ion àe la Ïr'act iU!l ùe LTétZ R 
o GB' 

- l'évaluation du taux de coalescence k, 

- l'indépendance de Co et COD vis à vis de R
GB

, 

on a adopté une solution plus pragmatique consistant à calibrer une 

relation empirique de la forme : 

U 
P 

(4.15) 

La mesure de la célérité des poches a permis de déterminer 

expérimentalement l'évolution du coefficient Co en fonction du nombre 

de Reynolds (Figure 4.8). On a choisi de déterminer Co' en se fixant 

UOD par la relation (4.6), après avoir vérifié sur les valeurs 

expérimentales, que Up ~ UOD quand ULS + U
GS 

~ O. 

On a porté sur la figure 4.8, la relation théorique de COLLINS 

correspondant à un écoulement turbulent dans le bouchon : qualitative

ment, la tendance qui prédit une diminut ion de Co lorsque Re augmente 

semble vérifiée. On a aussi porté les corrélations, proposées par 

GRACE & CLIFT (1978) à partir de leurs propres mesures. Ils ont 

déterminé la v itesse de la première poche, appartenant à un train de 

poche, dans deux situations différentes: à débit de liquide nul, à 
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débit de gaz nul. Il est surprenant que le coefficient Co puisse 

dépendre séparément de ULS et UGS ' En effet, c'est la distribution de 

vitesse dans le liquide en amont de la première poche qui controle 

Up ; or cette distribution est fixée par la vitesse moyenne du liquide 

en amont qui ne dépend que de la somme ULS + Dans ces 

expériences, il est vraisemblable que tout en maintenant constants les 

débits de gaz et de liquide au pied de la conduite, les conditions en 

amont de la poche changent : au cours de l' ascens ion des poches, la 

charge hydrostatique diminue, le volume des poches augmente, 

entrainant une augmentation de la vitesse du liquide en amont. 

Dans nos expériences, en contre partie, l'écoulement est bien 

stationnaire en moyenne. On a donc cherché à rendre compte des 

tendances expérimentales à l'aide d'une relation exprimant Co en 

fonction du nombre de Reynolds (Figure 4.9). On a porté en trait 

continu la relation 

1 + 
0,70 
-8 2 55 

+ 10 Re ' 
+ 

0,30 
(4.16) 

qui rend compte de la transition "laminaire-turbulent" pour Re = 1000, 

et de la décroissance légère à grand nombre de Reynolds. Si l'on 

accepte que Co représente un coefficient caractérisant le profil des 

vitesses du liquide à l'amont, on peut prédire cette décroissance en 

associant la 101 de frottement lisse de Prandtl : 

UL Ln (1 1 3 u *D ) 
u* K ' \) L 

(4.17) 

et la loi déficitaire 

U
Lo 

- U
L 

(r) 
1 ( 1 _ 2r) 

u* 
- - Ln 

K D (4.18) 

où K est la constante de Von Karman égale à 0,41 et u* la vitesse de 

frottement. 

L'intégration de 4.18 donne 

1-
2K (4.19) 
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La combinaison de (4.19) et (4.17) donne une relation entre Co 

et Re 

~ ILn{0,307(Co-1 )Re} (4.20) 

- Fraction volumique de gaz : 

On a tenté de comparer les prédictions respectives du modèle de 

LINE & MASBERNAT (deuxième version) et du modèle FERNANDES & al (1983) 

(version simplifiée) (Figure 4.10 et 4.11). On a inclu dans ces deux 

modèles la corrélation de célérité proposée (4.20) dans le but de 

mettre en évidence les lacunes de la modélisation du flux de gaz, 

relatif aux poches. 

Dans le modèle de LINE & MASBERNAT, le flux de gaz est 

déterminé à part ir des seules équat ions de bi lan de la zone poche et 

de la loi de fermeture sur les flux relatifs (equation 2.83). Dans le 

modèle de FERNANDES & al, on combine une relat ion de glissement dans 

le bouchon (équation 2.56) et une fraction de gaz égale à 25 % dans le 

bouchon .. Les deux moclÀles sont satisfaisants en écoulement d'eau et 

d'air. 

A faible nombre de Reynolds (écoulement d'huile et d'air), on 

ne peut admettre des fract ions de gaz auss i élevées que 25 % 

expérimentalement on constate que le flux de gaz entrafné au culot de 

la poche est très faible (la zone bouchon, en écoulement Huile Air, 

est peu aérée). Le modèle de FERNANDES & al est sérieusement en 

défaut. Le modèle de LINE & MASBERNAT rend mieux compte des résultats 

expérimentaux. 

On a porté sur les figures 4.12 et 4.13 les courbes 

d'entrainement de gaz en fonction de U
GS

• La corrélation proposée par 

LINE et al peut se mettre sous la forme suivante, en négligeant le 

frottement interfacial entre le gaz et le film de liquide : 

U) 20 
GS PL ge (D - 2e) 

(4.21) 

Bien que les résultats obtenus sur le flux de gaz soient 

satisfaisants en écoulement à faible nombre de Reynolds, on 

s'attendrait à ce que <PG soit d'autant plus important que la tension 

interfaciale est faible. 

--- --------- -------
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RG(calc} 
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Figure 4,11 - Fraction de gaz: comparaison des mesures aux valeurs calculées par 

le modèle de Liné 

o écoulement Eau-Air 

• écoulement Huile-Air 
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D'autre part, on constate que le modèle de FERNANDES & al 

surestime le flux de gaz relatif pour les écoulements eau-air 

(figure 4.12). L'hypothèse de fermeture utilisée: 

RGB = 0,25 

peut être remise en cause les résultats expérimentaux de KOECK 

(1980) en écoulement eau-air montrent que le fraction volumique de gaz 

dans le bouchon est généralement supérieure à 0,25. Si on tient compte 

de cette remarque, l'analyse de l'équation de bilan de flux de gaz 

relatif à la poche (équation 2.61) conduit, par conséquent, à remettre 

aussi en cause la loi de glissement relatif entre le gaz et le liquide 

dans le bouchon GB· En effet, si on veut, à partir de l'équation 2.61 , 

d imi nuer le flux de gaz Q>G avec une valeur de RGB supérieure à 0,25, 

il est nécessaire d'utiliser une loi de fermeture sur le glissement GB 
qui donne des valeurs supérieures à celles rencontrés dans des 

écoulements à bulles. Cette conclusion est confirmée 

expérimentalement les bouchons de liquide comportent en fait deux 

régions, une région au culot de la poche fortement aérée où les bulles 

ont la même vitesse que les poches et une région moins aérée où les 

bulles ont une vitesse plus faible que les poches_ Cette répartition 

en deux régions de glissement différent a été prise en compte dans la 

modélisation de LINE & MASBERNAT. Cependant, elle n'est pas utilisée 

pour le calcul de Q>G et RG mais pour le calcul des caractéristiques du 

bouchon RGB et aB-

4 BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

4.1 Discussion des relations de bilan 

L'équation de conservation de la quantité de mouvement permet 

d'exprimer le gradient de pression en fonction du frottement pariétal 

moyen LW 

_ dp 
dz (4.22) 
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où A est le terme correcteur liée à l'accélération de l'écoulement en 

z (Cf. Chapitre III, équation (3.13». 

La précision de la prédiction du gradient de pression est donc 

conditi.onnée par la précision respective de la fraction volumique de 

gaz RG et du frottement pariétal Lw. 

L'expression du frottement pariétal en écoulement poche-bouchon peut 

être décomposée en fonction du frottement pariétal dans le bouchon et 

de frottement pariétal dans la poche 

L 
W 

(4.23) 

L'équi.libre des forces appliqué à un film de liquide établi, montre 

que le frottement pariétal dans la poche peut être de signe contraire 

au frottement pariétal dans le bouchon : on peut donc obtenir un 

domaine d'existence d'écoulement à frottement pariétal négatif (KOECK 

(1980), SOUHAR (1982), SPEDDING & CHEN (1982». Par ailleurs, 

l'écoulement dans le film résulte d'un équilibre entre le poids et les 

frottements interfacial et pariétal, le gradient de pression étant 

supposé négligeable (cf. chapitre 2) : 

_P 
dp = 0 
dz 

Cette hypothèse a été vérifiée par AKAGAWA & al (1971) à partir 

de la mesure locale et instantanée de la pression relat ive. On peut 

donc exprimer le gradient de pression en fonction des caractéristiques 

du bouchon, en négligeant le frottement interfacial 

_ dp 
dz 

(4.24) 

FERNANDES & al (1983) qéterminent le gradient de pression par 

la somme des contributions du gradient hydrostatique et du frottement 

pariétal dans le bouchon : 

_ dp 
dz 

(4.25) 
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La différence entre (4.25) et l'expression exacte (4.24) est 

égale à : 

(4.26) 

Le calcul de FERNANDES conduit à négliger le poids de liquide 

contenu dans le film. 

Quelque soit la formulation utilisée pour le calcul du gradient de 

press ion, son calcul suppose de dét erminer au préalable le t aux de 

présence de poches Œp. 

4.2 Résultats expérimentaux 

4.2.1 Gradient de pression 

La mesure du gradient de pression en écoulement eau-air et 

huile-air (Figure 4.14 et 4.15) montre que la contribution du 

frottement pariétal sur le gradient de pression devient importante 

pour les forts débits de gaz et forts débits de liquide. On a évalué 

le terme correct if qui tient compte de l' accélérat ion des fluides 

(terme A de l'équation (3.13» : ce terme reste inférieur à 5°/ 00 sur 

l'ensemble des points réalisés. 

Le frottement pariétal a été déterminé à partir d'un bilan de quantité 

de mouvement (Figures 4.17 et 4.18) : pour des vitesses débitantes de 

liquide inférieure à 0,4 - 0,5 mis, le frottement pariétal dans le 

film est plus important et de signe cont raire au frot t ement par iétal 

dans le bouchon. Le frottement moyen est donc négatif sur une plage de 

débit, conformément aux mesures direct es de KOECK et SOUHAR 

(Figure 4.16). 

La comparaison des figures 4.17 et 4.18 montre que les 

frottements moyens sont comparables, en écoulement intermittent alors 

que les gammes de variation des nombres de Reynolds sont très 

différentes (10" - 10 6 pour la figure 4.17, 3.10 2 
- 4.10" pour la 

figure 4.18). Le frottement moyen peut s'écrire, en négligeant le 

frottement interfacial dans la poche 

, 
w ( -8 

1 - Œp)'L - ŒpP gR 
W L LP (4.27) 
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Figure 4.14 Gradient de pression: eau-air 
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Figure 4.15 Gradient de pression huile-air 
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Figure 4.17 Frottement pariétal: eau-air 
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Figure 4.18 Frottement pariétal: huile-air 
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A égale v itesse de mélange, l' Bw augmente lorsque Re diminue ; 

parallèlement le taux de liquide dans les poches augmente aussi et 

contrebalance le frottement dans les bouchons. 

4.2.2 Taux de pr~sence de poche 

On a déterminé les taux de présence de poche Cl p (figures 4.19 

et 4.20). La mesure du taux de poches n'a pas été étendue aux 

écoulements bouillonnants, la répétitivité de la mesure n'étant plus 

assurée dans ce régime très perturbé. Le taux de poche augmente avec 

la vitesse du gaz et la vitesse du liquide. Il est légèrement 

inférieur en eau-air. 

Ces résultats expérimentaux sont utiles pour qualifier les 

prédictions: 

- du frottement pariétal où il intervient directement (cf. 

équat ion 4.23), 

- de la fraction de gaz dans les bouchons 

(4.28 ) 

4.3 Analyse critique des lois de fermeture 

4.3.1 Test des corr~lations 

Les modèles globaux de DUNS & ROS, les modèles à flux de dérive 

ainsi que le modèle proposé par FERNANDES & al ne peuvent rendre 

compte des résultats expérimentaux du frottement moyen en écoulement 

intermittent puisque le frottement dans le film liquide est négligé. 

Aucune comparaison avec nos résultats expérimentaux n'a été effectuée. 

4.3.2 Test des modèles cellulaires 

Compte tenu du rôle joué par Clp dans le calcul du frottement, 

on a comparé les valeurs du taux de poche pour les écoulements eau-air 

(Figure 4.19) et huile-air (Figure 4.20) avec deux modèles présentant 

des différences notables dans les lois constitutives, mais dans 

lesquels on a inclu la corrélation de v itesse de poche proposée 

(équation 4.16). 
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- Le modèle simplifié de FERNANDES & al. 

- le modèle de LINE & MASBERNAT (2ème version comportant une 

corrélation de flux de gaz entraîné). 

Pour les écoulements eau-air, les deux modèles sont 

satisfaisants pour prédire le taux de présence de poche. Pour les 

écoulement huile-air, le modèle proposé par FERNANDES & al échoue car 

malgré une surestimat ion de la fract ion de gaz globale, les auteurs 

surestiment le taux de gaz dans les bouchons. Seul le modèle proposé 

par LINE & MASBERNAT est sat isfaisant pour la prédict ion du taux de 

poche en écoulement huile-air : comme le calcul du flux de gaz relatif 

et du glissement conditionnent le calcul 

bouchons, il n'est pas étonnant que ce 

meilleurs résultats. 

du taux de gaz dans les 

dernier modèle donne de 

Les conséquences sont importantes sur le bilan de quantité de 

mouvement comme le montre l'analyse du gradient de pression. En fait, 

il est tout à fait inutile de vérifier cette dernière grandeur 

puisqu'elle fait intervenir des termes qui peuvent se compenser. On a 

préféré comparer le frottement moyen dont l'estimation est basée sur 

le calcul des frottements dans le film et dans le bouchon. Les figures 

4.21 et 4.22, dans lesquelles sont comparées les valeurs calculées 

par le modèle de LINE & MASBERNAT et les résultats expérimentaux, 

montrent que les tendances sont bien respectées. Malgré une certaine 

imprécision de la mesure (le frottement est obtenu par différence 

entre gradient de pression et gradient hydrostatique), on constate 

que les frottements mesurés sont supérieurs aux frottements calculés 

en eau-air. 

En écoulement huile-air, cette différence est flagrante lorsque la 

vitesse débitante de l'huile est de 1 mis (valeurs de frottement les 

plus élevées). 

5 PERIODES ET LONGUEURS DE CELLULE 

On a mesuré les temps de passage des cellules, à partir 

desquels a été déterminé le temps moyen par une moyenne statistique. 

A débit de liquide et de gaz fixé, les temps de passage sont 

deux fois plus faibles avec l'huile qu'avec l'eau. Ils diminuent 

d'autre part légèrement, lorsque le débit de gaz augmente. L'ensemble 

des résultats est rassemblé sur la figure 4.23. On a porté la période 
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. 
inverse du nombre de Strouhal, en fonct ion du 

A l'aide de la période moyenne ainsi calculée, on peut 

déterminer une longueur caractéristique des cellules, L, par 

Comme les vitesses de poches ne sont pas très contrastées 

lorsque l'on change les propriétés du liquide, on trouve, pour les 

longueurs, des tendances identiques à celles des périodes. En 

particulier, avec l'huile, les longueurs de cellules sont environ deux 

fois plus faibles qu'avec l'eau, alors que seules tension interfaciale 

et viscosité ont changé. On a porté sur la figure 4.24 la longueur 

moyenne normée par le diamètre en fonction du nombre de Reynolds. On 

met en év idence qu'à faible nombre de Reynolds (écoulement d'air et 

d'huile), la longueur des cellules est pratiquement constante et égale 

à environ 15 fois le diamètre. 

A grand nombre de Reynolds, les longueurs de cellule augmentent 

avec Re et diminuent lorsque U
LS 

augmente : elles couvrent une plage 

variant de 15 à 60 fois le diamètre. 

La seule théorie visant à prédire les longueurs de cellule est 

celle de DUKLER & al (1985). Basée sur l'estimation d'une longueur 

d'établissement de l'écoulement dans le bouchon, elle permet le calcul 

des longueurs de bouchons. On a porté sur la figure 4.25 les longueurs 

moyennes de bouchon estimées par : 

(4.29 ) 

En écoulement d'eau et d'air, LB varie entre 14 et 24 

diamètres, si l'on excepte les points correspondant à ULS = 1 mis. Ces 

résultats sont identiques à ceux de FERNANDES (1981). 
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En écoulement d'huile et d'air, LB varie entre 6 et 11 

diamètres. 

La théorie de DUKLER & al élaborée pour le cas des écoulements 

turbulents demande à être reprise pour le cas des écoulements 

laminaires. 



CHAPITRE 5 

ETUDE EXPERIMENTALE 
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L'ECOULEMENT A TROIS FLUIDES 
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INTRODUCT ION 

L'analyse des écoulements à troi s fluides a été effect uée par 

comparaison aux écoulements à deux fluides. 

On a choisi de fixer la somme des débits de liquides et les 

titres d'injection d'huile par rapport au mélange liquide: 

20 % 
70 % 

Pour ces essais, on a tenté de reconnartre les configurations 

d'écoulement et tout particulièrement, la structure du mélange des 

liquides. Comme en écoulement diphasique gaz-liquide, on a mesuré le 

gradient de pression, les fractions volumi ques de phases et, dans le 

cas des écoulements intermittents, les caractéristi ques cellulaires : 

célérité de poche, taux de présence de poche, temps moyen de présence 

des cellules. 

Une autre série d'essais a été effectuée dans laquelle on a 

fixé les débits de gaz et de liquide et l'on a fait varier le titre 

d'huile UHS/ULS de 0 % à 100 %. 
A travers l'analyse des résultats, on a cherché à mettre en 

évidence les phénomènes significatifs des écoulements à trois fluides, 

qui doivent être pris en compte dans la modélisation. La question 

essentielle concerne donc 

fermeture pour extrapoler 

ga z-li qui de-l i qui de. 

les modifications à apporter aux lois de 

les modèles cellulaires aux écoulements 

2 CONFIGURATIONS D'ECOULEMENT 

Les écoulements à trois fluides, deux liquides non miscibles et 

un gaz, doivent présenter à l'évidence une complexité plus grande que 

les écoulements à deux fluides. La structure de l'écoulement provient 

en effet 

- d'une part, de l'or gani sat i on des i nt erf aces ga z-li qu i de , 

- d'autre part, de l'organisation des interfaces liquide-liquide. 
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A titre d'exemple, on a regroupé dans les planches 1 à 3, des 

photos corr es pondant : 

à des écoulements eau-air (planche nO 1) 

- à des écoulements huile-air (planche nO 2) 

- à des écoulements eau-huil e- ai r (planche nO 3) 

Les photos l(b,c et d), 2(a,c et d), 3(a,b) sont des visualisa

tions de poches de gaz et de bouchons de liquide, correspondant aux 

mêmes conditions d'entrée: 

U
LS 

= 0,25 mis U
GS 

= 0,25 mis 

Elles montrent ce que l' observateur per~oi t, c'est-à-dire 

l'organisation des interfaces gaz-liquide sous forme de bulles ou de 

poches, dont l'échelle est de quelques millimètres à quelques 

décimètres. Bien que présentant de grandes ressemblances, ces 

écoulements diffèrent : 

par la forme des poches (plus tourmenté en eau-air comme le 

montrent la forme des fronts et des culots), 

- par l'aération des bouchons qui semble changer de manière 

spectaculaire avec la viscosité. 

L'observation de l'écoulement ne permet pas en contrepartie de 

decider de l'organisation des interfaces liquide-liquide qui concerne 

des échelles de quelques dixièmes de millimètres : dans tous les cas, 

le mélange de li qui des se présente sous la forme d'une dispersion de 

struct ure asse z fine, suggé rée à l' observat eur par une appar ence 

laiteuse. On obtient, selon le titre d'huile dans le liquide, soit des 

gouttes d'huile dans l'eau, soit des gouttes d'eau dans l'huile, 

calibrées par la déformation de la phase continue on admet 

généralement que pour des gouttes suffisamment petites, la rupture des 

interfaces résulte de la compétition entre les forces de déformation 

visqueuse et les forces de rappel de tension interfaciale. Le critère 

de rupture peut s'exprimer par: 

~ Sdl cr c 

[HINCH et ACRIVOS (1979)J 

(5.la) 

(5.1b) 
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PLANCHE 1 • Ecoulement Eau-AÏr 

E1~ a. Ecoulement 
, 

bulles : ULS 1 mIs U
GS 

0,16 mIs a = = 
b. Ecoulement 

, 
poches et bouchons U

LS 
0,25 mIs UGS 

0,25 mIs a = = 

B0 , 
c. Ecoulement a poches et bouchons U

LS = 0,25 mIs U
GS = 0,25 mIs 

d. Bouchon de liquide : U
LS = 0,25 mIs UGS = 0,25 mIs 
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PLANCHE 2 • Ecoulement Huile-AÏr 

[!lB a. Front de poche : ULS = 0,25 mIs UGS = 0,25 mIs 
b. Ecoulement à calottes U

LS = 1 mIs U
GS = 0,16 mIs 

B0 c. Ecoulement à poches et bouchons U
LS = 0,25 mIs U

GS = 0,25 mIs 
d. Front de bouchon : U

LS = 0,25 mIs U
GS = 0,25 mIs 
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, 

PLANCHE 3 . Ecoulement Eau-Huile-Air 

BB 
a. Ecoulement à poches et bouchons : 

U
LS = 0,25 mIs UGS = 0,25 mIs UHS/ULS = 20 % 

b. Ecoulement à poches et bouchons : 
ULS 

= 0,25 mIs U
GS 

= 0,25 mIs UHS/U LS = 70 96 
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OÙ llc et U-d sont les vi scosités des phases continue et di spersée, S, 

la vitesse de déformation, d le diamètre de la goutte. On peut évaluer 

les ordres de grandeur de la vitesse de déformation en écoulement 

intermittent : 

dans le film (5. 2a) 

dans le bouchon (5. 2b) 

Compte tenu du fait que les épaisseurs de film sont très 

faibles (de l'ordre de 1 à 3 mm, selon la viscosité), les vitesses de 

déformation dans le film sont beaucoup plus importantes que dans le 

bouchon. Il apparaît donc vrai semblable que la di spersion soit 

calibrée dans les films tombants. Ceci permet d'expliquer les 

. différences notables, observées en comparant les écoulements 

diphasiques d' huile et d'eau et les écoulements à trois fluides 

d'huile, d'eau et d'air en l'absence d'air, la di spersion est 

constituée de gouttes assez grosses allant de 2 à 3 mm (eau dispersée 

dans l'hUile), à 5 mm (huile dispersée dans l'eau) pouvant se déplacer 

en essaim ; dés que des poches de gaz apparaissent, le mélange de 

liquides prend une couleur opalescente, caractéristique de la présence 

de fines particules. 

Les simulations effectuées à l'aide du modèle de LINE & 

MASBERNAT montrent que les vitesses dans les films sont toujours 

voisines de 7 mis à 8 mis : on peut donc calculer un ordre de grandeur 

de Sp pour des films de 2 mm d'épaisseur : 

En utilisant la relation (5.1b), l'ordre de grandeur des 

diamètres de goutte devient : 

d 

d 

o (1 mm) 

o (6/100 mm) 

pour l'huile dispersée dans l'eau 

pour l'eau dispersée dans l'huile 

L'estimation est conforme aux tendances observées il est 

impossi ble cependant de trancher quanti tati vement car aucune mesure de 
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granulométrie n'a pu ~tre faite. La seule information relevée au cours 

des essais concerne la nature de la phase continue elle a été 

obtenue au moyen des sondes conductimètri ques pariétales et par 

observation du mélange, après fermeture des vannes du tron'-$on 

isolable. 

La structure des interfaces liquide-liquide est peu influencée 

par le débit de gaz, tout au moins en écoulement à bulles et en 

écoulement intermittent. Pour les deux titres d'injection d' huile 

(UHS/ULS = 20 %, 70 %), la struct ure du mélange li quide est un mélange 

à gouttes d' huile sur l'ensemble des points expérimentés. Cependant 

l'utilisation de la sonde conductimètrique pariétale a permis de 

déceler que seuls des écoulements annulaires à vitesses de gaz 

supérieures à 10 mis présentent une inversion de la phase mouillant la 

paroi. Les résultats obtenus ont été comparés avec la cartographie des 

écoulements huile-eau [FRECHOU, RAMIO, FABRE (1985) ] établ ie sur la 

même boucle vertica,].e (Figure 5.1). L'un des effets essentiels de 

l'écoulement de gaz est d' homogénéiser le mélange liquide en faisant 

disparartre la configuration intermittente observée en écoulement 

liquide-liquide. La transition entre écoulement à gouttes d' huile et 

écoulement à gouttes d'eau correspond à un titre d' huile cri ti que 

fixe, égal à : 

Pour 

propriétés 

78 % 

cette valeur 

rhéologi ques 

ul térieurement • 

le mélange de 

parti culières 

liquides 

comme on 

présente des 

le verra 

Dans tous les essais réalisés on a pu remarquer que la 

dispersion à gouttes d'huile se maintenait, indépendamment de la 

configuration d'écoulement, jusqu'à la valeur critique de 78 % ; de 

sorte qU'il s'agit certainement d'une propriété spécifi que du mélange 

de liquide. On a essayé d'expliquer le phénomène d'inversion à partir 

des propr iétés thermodynami ques. Considérons un mélange dont le titre 

d' huile en volume est rH' soumis à une vitesse de déformation S 

constante et uniforme : à priori on peut obtenir, soit un mélange à 

gouttes d'huile de diamètre d
H

, soit un mélange à gouttes d'eau de 
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diamèt re dE. Dans chacun des cas on peut évaluer l'enthalpie libre 

volumique du mélange en fonction des enthalpies libres volumiques de 

l'eau et de l'huile et de la tension superficielle: 

+ oA 
H 

, 

(5.3a) 

(5.3b) 

gl et g2 ne diffèrent que par la valeur de l'aire interfaciale 

volumique qui dépend des diamètres de gouttes. En supposant la 

dispersion composée de spheroïdes de diamètre uniforme, il vient : 

(5.4.a) 

(5.4.b) 

Ces deux solut ions ne sont pas équivalentes. A température 

fixée, la solution physique stable est celle qui correspond à la 

valeur la plus faible de l'enthalpie libre (GUGGENHEIM (1965». En 

adoptant, pour déterminer le diamètre une relation analogue à (5.1), 

d 

l'enthalpie gi ajoutée par les interfaces s'écrit 

6 )..lH 1/6 
)..lE S • rH giH k . (-) 

)..lE 
(5.5.a) 

6 )..lE 1/6 
)..lH S (1 - r ) 

giE = k . (-) H )..lH 
(5.5.b) 

Avec l'hypothèse introduite, il est remarquable que ces 

expressions soient indépendantes de la tension interfaciale. En contre 

partie, elles dépendent des viscosités d'une part, du titre volumique 

d'autre part, le point d'inversion correspondrait alors à l'égalité 

des enthalpies du mélange à gouttes d' huile et du mélange à gouttes 

d'eau 

(5.6) 
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Avec les valeurs de vi scosi tés correspondant au couple ut il isé, 

on trouverait rH 89 %, valeur qui diffère notablement de la 

transi tion expérimentale. Cependant l' util isation de (5.1) constitue 

une extrapolation hors du domaine de validité. De plus, il est 

illusoire de vouloir obtenir un mélange contenant 89 % d' huile en 

phase dispersée sous la forme de gouttes sphériques. 

Pour des valeurs aussi fortes du titre d'huile, l'eau est 

contenue dans des films séparant des gouttes de granulométrie variable 

et de forme variable. On doit en fait sous estimer l'aire interfaciale 

de la dispersion à gouttes d'huile pour les fortes valeurs de rH. 

Les prédictions du titre volumi que d' huile cri ti que obtenus à 

partir de la relation 5.6, ont été comparées avec résultats 

expérimentaux d'écoulement liquide-liquide de SHEAN (1976) et TIDHAR & 

al (1986) (Figure 5.2). Malgré une surestimation systématique de la 

relation 5.6 (Cf. Remarque précédente), l'analyse présentée est 

satisfaisante pour une large gamme de viscosité. Cependant des essais 

systémat i ques sur des mélanges de différentes vi scos i tés sont 

nél!~S8aiï'";es pûur amél icrcr de cettA th~orie. 

En ce qui concerne l'organisation des interfaces gaz-liquide, 

les écoulements à trois fluides présentent une très grande 

ressemblance avec les écoulements gaz-liquide classi ques. On a 

représenté sur les figures 5.3 et 5.4 les cartes de configuration 

obtenues, pour des ti tres d' huile de 20 % et de 70 % respecti vement. 

Pour les gammes de vitesses débitantes étudiées, on a utilisé un 

schéma classique de représentations des configurations d'écoulement en. 

fonction de la vitesse débitante de gaz et de la somme des vitesses 

débitantes de liquide. Les configurations classiques en écoulement 

diphasique gaz-liquide sont conservées: 

écoulement à bulles ou calottes. 

- écoulement intermittent regroupant les écoulements à poches 

et bouchons et les écoulements bouillonnants. 

- écoulement annulaire à bouchon et écoulement annulaire. 

On s'interessera aux transitions entre "écoulements à bulles et 

écoulements intermi t tents" d'une part, entre "écoulements 

intermittents et écoulements annulaires à bouchons" d'autre part. Pour 

les écoulements tri phasi ques à 20 %, on n'observe pas de déplacement 

de ces deux transitions par rapport à celles des écoulements d'eau et 
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d'air. On peut donc en première approximation utiliser des lois 

similaires à celles utilisés en écoulement eau-air. 

Pour les écoulements triphasiques à 70 %, les résultats 

montrent un déplacement sensi ble des deux transi tions dans un sens 

i nat tendu. 

Lorsque le nombre de Reynolds diminue suffisamment (Re < 1500), 

les essais en huile-air (Chapitre 4) ont montré que, pour un même 

débit de liquide, il faut augmenter le débit de gaz pour obtenir la 

transition. Dans le cas présent, lorsqu'on augmente la fraction 

d' huile, c'est apparemment l'inverse qui se produit, alors qu'on 

montrera précisemment que tout se passe comme si la viscosité 

"apparente" du liquide augmente avec le titre d'huile. 

3 BILAN DE HASSE 

3.1 Discussion 

L'expression du gradient de pression fait intervenir, comme en 

écoulement diphasique, le terme de gravité qui peut s'écrire: 

:: (5.7) 

où RL est la fraction volumique du mélange liquide 

(5.8) 

et PL la masse volumique équivalente du mélange 

(5.9) 

Comme en écoulement di phasi que gaz-li quide intermittent, le 

terme de gravité a un poids important dans le gradient de pression, on 

doit donc prédire, dans les modèles, les fractions des trois phases en 

présence avec précision, et en particulier les fractions des deux 

li qui des. 
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On peut définir une vitesse de dérive (WALLIS (1969» de l'eau 

par rapport au mélange de li qui de par la différence : U E - U
L

. Cet te 

vitesse de dérive s'exprime par 

soit encore, en notant UES/ULS r E le titre d'eau dans l'huile 

(5.10) 

Lorsque le mélange est homogène la vitesse de déri ve est nulle, 

et le titre d'eau r E fixe le rapport RE/R
L 

et donc RH/RL• L'expression 

(5.9) est alors calculable: 

(1 i qu i des homogènes) (5.11) 

Lorsque la vitesses de dérive de l'eau est positive il y a une 

tendance à la rétention d'huile: 

Dans le cas contraire, il y a rétention d'eau. 

Deux effets peuvent se combiner pour provoquer la déri ve de 

l'un des liquides. A partir de la conservation de la masse, on peut 

écrire : 

où a et u représentent des grandeurs locales moyennes (moyenne 

temporelle) de la fonction de présence et de la vitesse. Par 

définition on a d'autre part: 
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La vitesse de dérive devient alors 

(5.12) 

ou encore 

(5.13) 

Le premier terme est la déri ve provenant du gl issement local 

d'un liquide par rapport à l'autre : la résultante des forces tend 

naturellement à favoriser la rétention du liquide de masse volumique 

la plus grande, en l'occurence l'eau. 

Le deuxième terme est la déri ve provenant de la distri but ion 

des phases dans la section du tuyau : la présence d'un film de la 

phase liquide continue, près de la paroi du tube, contribue à 

favoriser sa rétention. Ainsi, lorsque le titre d' huile rH est 

inférieur à la valeur cri ti que correspondant à l'inversion, l'eau est 

en phase continue et sa rétention doit être favorisée, et inversement. 

3.2 Fraction volumique des phases 

3.2.1 Glissement de l'eau dans le liquide 

A partir des mesures de fraction volumique d'huile et d'eau, on 

a détermi né la vitesse de déri ve relat ive de l'eau (U
E 

-U
L

) IU
L 

pour 

les trois séries d'essais en écoulement triphasique. Les graphes 5.5, 

5.6 et 5.7 montrent que le rapport' (UE-UL)/UL' est faible «10 %) et 

ne présente pas de tendance très nette 30it par rapport à la vitesse 

du mélange (figure 5.5 et 5.6) soit par rapport au titre volumique 

d'huile (figure 5.7). En moyenne les valeurs négatives trouvées 

confirment la retention de l'eau, ce qui est en accord avec le bilan 

de force et avec les effets de distribution. 

Les corrélations que SHEAN a proposées surestiment la déri ve en 

valeur absolue. Il est vraisemblable que pour cet auteur les effets de 

distribution associés à la viscosité importante de l' huile (~H=72CP) 

et au faible diamètre de tube (D = 2 cm) ont pu jouer un rôle 

dominant. 
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A la vue de nos résultats, il y a aucun inconvénient à considérer le 

mélange liquide comme homogène, les erreurs sur la masse volumique du 

mélange et donc sur le gradient de pression, qui peuvent en résulter 

sont inférieures à 0,5 %. 

3.2.2 Fraction de gaz 

Sur les deux figures 5.8 et 5.9, on a porté les fractions de 

gaz mesurées en écoulement à trois fluides, en fonction de la vitesse 

du gaz. Les tendances sont identi ques au cas des écoulements 

di phasi ques avec toutefois une influence systémati que de l a fraction 

d'huile, que résume la figure 5.10. 

Lorsque la fraction d' huile augmente, la fraction de gaz 

diminue progressi vement ; à 80 %, c'est-à-dire au voi sinage du point 

d'inversion des phases, elle augmente assez nettement, pour diminuer 

ensuite. Par suite du caractère apparemment singulier de la valeur de 

RG à 80 % d' huile, la mesure a été répétée pl usieurs foi s et 

confirmée. 

Il Y a donc un effet sensi ble du mélange de liquides sur les deux 

phénomènes qui controlent la fraction de gaz 

- la célérité des poches 

- l'entrainement de gaz 

Il y a de plus un phénomène physique assez spectaculaire au 

voi sinage de la 

dispersion. 

valeur cri ti que correspondant à l'inversion de la 

Comme les mesures de vitesses de poches et la détermination des flux 

de gaz le montrent, c'est au comportement rhéologi que du mélange de 

liquides que l'on doit attribuer ces effets. 

3.2.3 Cêlêritê des poches de gaz 

En écoulement à trois phases, la vitesse d'ascension des poches 

est beaucoup plus complexe qU'en écoulement diphasique gaz liquide. Si 

l'on admet l' homogeneité de la phase liquide, la loi de vitesse 

proposée (équation 4.16), doit ~tre valable en écoulement à trois 

fluides, à condition que le mélange de liquide ait un comportement 

Newtonien et qU'on puisse définir, c'est-à-dire mesurer, sa viscosité 

"apparente". La viscosité influence la vitesse des poches par le 

nombre de Reynol ds : pour les valeurs de Re comprises entre 1000 et 

3000, le coefficient Co est sensible à la transition entre écoulement 
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laminaire et écoulement turbulent dans le bouchon (figure 4.8). 

En écoulement à trois fluides, on n'a pas la possibilité de 

caractériser à priori la viscosité du mélange de liquides. On a donc 

tracé l'évolution du coefficients Co' en fonction de la vitesse UM du 

mélange (Figure 5.11). On a aussi tracé les évolutions du coefficient 

Co pour des liquides de viscosité 10 cs et 30 cs, à partir de la 

relation (4.16). Les résultats expérimentaux montrent qu'il n' y a pas 

une différence sensible entre les deux cas traités (rH = 20 % ; 70 %). 

On observe que : 

- lorsque la vitesse du mélange dans le bouchon est inférieure 

à 1 mis, Co est voi sin de 1,6 : ceci est vrai pour rH = 20 % ; pour 

rH = 70 %, le manque de points experimentaux ne permet pas de 

l'affirmer avec certitude ; 

- lorsque la vitesse du mélange est supérieure à 1 mis, le 

coefficient Co diminue, ce qui correspond vraisemblablement à la 

transition à la turbulence dans le bouchon: cette transition semble 

se produire pour les mêmes valeuP5 que pour une huile de 30 os riA 

viscosité. 

Les résultats suggèrent un comportement non-Newtonien du 

mélange de liquides en écoulement non turbulent et plus 

particulièrement lorsque rH = 20 %. Comme Co est approximativement 

égal au rapport entre la vitesse maximum et la vitesse moyenne dans le 

bouchon, la valeur de 1,6 obtenue semble indi quer un comportement 

pseudo-plastique. On reviendra sur ce point au paragraphe 5. 

Sur la figure 5.12, on a porté l'évolution de la vitesse des 

poches en fonction de la fraction d'huile. Pour ce couple de débits de 

gaz et de liquide, la vitesse des poches augmente lorsque rH varie de 

a à 20 % cette augmentation correspond vraisemblablement à la 

transi tion entre écoulements turbulent et laminaire. Pour rH compri s 

entre 20 % et 70 %, la vitesse semble constante, et le coefficient de 

profil Co a une valeur comprise entre 1,5 et 1,6. 

Pour r'H = 80 % correspondant à la transition entre écoulement à goutte 

d'huile et écoulement à goutte d'eau, la vitesse diminue: on montrera 

au paragraphe 5 que les mesures de viscosité apparente présentent une 

anomalie pour cet te valeur. 
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On a porté sur cette même courbe, l'évolution de UG' calculée à 

partir des mesures de RG• La différence entre Up et UG est 

significative de l'entrainement de gaz. 

3.2.4 Flux de gaz entrainé 

On a tracé le flux entra!né sur la figure 5.13 à partir des 

mesures de Up et UG' Il est nul pour rH ;;: 60 % (les faibles valeurs 

mesurées ne sont pas significatives), ce qui est en accord avec les 

observations de l'écoulement (pas de gaz dans les bouchons). Il a une 

valeur posi ti ve comprise entre 0 et 5 cmls pour r H ~ 50 % : si l'on 

s'appuie sur l'observation, ces valeurs semblent anormalement élevées 

car les bouchons de liquide ne sont que très faiblement aérés. 

4 BILAN DE WANTITE DE P«>UVEHENT 

4.1 Taux de présence de poche 

On a porté les taux de présence de poche en fonction de la 

vitesse du gaz (figures 5.14 et 5.15) et en fonction de la fraction 

d'huile (figure 5.16). L'évolution de a p en fonction de ULS et UGS 
dépend essentiellement de et plus fai blement de 

(relation 4.28) 

Pour les faibles valeurs de RGB 

(5.14) 

Cette relation permet d' expli quer les évolutions observées sur 

la figure 5.16 car pour rH > 20 %, les observations montrent que les 

bouchons de li quide sont peu aérés. Comme U
GS 

est maintenu constant, 

l'augmentation de a p entre 30 % et 50 % n'est pas liée à Up 
(figure 5.12) mais certainement à la diminution de R

GP 
: la viscosité 

du mélange de liquides doit subir une augmentation qui entrafne 

l'épaississement des films. Par contre, l'augmentation de a p à 80 % 

est conforme à la diminution de vitesse des poches (figure 5.12). 
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4.2 Gradient de pression 

Sur les figures 5.11,5.18, on a tracé le gradient de pression 

dans la présentation traditionnelle. Sur la figure 5.19, on peut voir 

l'influence du titre. Une augmentation de rH a tendance à diminuer le 

gradient de pression : comme on le voit, c'est le terme de gravité 

qui, entratne cette tendance; lorsque rH augmente, PL et R
L 

évoluent 

en sens inverse (fi gure 5.10) mais c'est la diminution de PL qui 

l'e'!lporte. A la transition (rH = 80 %) la diminution de R
L 

(Figure 

5.10) s'ajoute à la diminution de PL pour faire chuter le gradient de 

pression. 

Les résultats de SHEAN (f igure 5.20) ne sont pas en 

contradiction avec ceux que nous avons présentés. En effet, SHEAN a 

utilisé une huile de densité 0,88 et de viscosité égale à 72 cP, en 

tube de 2 cm de diamètre. La figure 5.20 correspond à des vitesse de 

mélange beaucoup plus importante où l'influence du frottement pariétal 

se fait sentir, en particulier à forte valeur de rH' On remarque, en 

particulier, une tendance tout-à-fait analogue au voisinage du point 

d'inversion correspondant à 90 % d'huile en phase liquide. 

Comme dans le chapitre précédent, on a isolé le frottement 

pariétal, déterminé à partir d'un bilan de quantité de mouvement 

(figure 5.21, 5.22, 5.23). Rappelons que le frottement pariétal moyen 

est sensible, à la fois au taux de présence de poche et aux 

frottements pariétaux dans la poche et dans le bouchon. On note des 

résultats analogues à ceux des écoulements diphasiques gaZ-liquide 

(présence d'un minimum, valeurs négatives pour les faibles vitesses de 

liquide, augmentation rapide à forte vitesse de gaz). Lorsque rH 

augmente, le frottement pariétal est influencé par l'augmentation du 

taux de présence de poche qui tend à donner une prédominance au 

frottement dans les films sur le frottement dans les bouchons : cet 

effet est accentué par l'augmentation de la viscosité apparente du 

mélange. 

5 COMPORTEMENT RHEOLOGIQUE DE LA DISPERSION 

Si de nombreux travaux ont été consacrés aux di spersions de 

fines particules en fai ble concentration, en revanche on ne sait pas 

prédire le comportement rhéologi que d'un mélange de liquide en forte 

concentration de la phase dispersée. 
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Figure 5.20 Gradient de pression en fonction du titre d'huile 
pour différentes vitesses du mélange (SHEAN) 
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Figure 5.21 Frottement pariétal rH = 20 %. 

• ULS = 0,25 mis 

, ULS = 1 mis 

• 

• 

10 



- 210 -

4Gw/D(mb/m) 

2D~--~~~~~~--~~~~~~--~~ 

-2D------~------~--~------~~-------
0,1 1 

!igure 5.22 Frottement pariétal 

• ULS = 0,064 mis 

, ULS = 0,25 mis 

Â ULS = 0,99 mis 

10 

Ucs{m/s) 



- 211 -

4 bw/D (mbjm) 

5 1 1 T 1 1 

f- -
1- -

4~ -

!- -
4~ • 

0 ~ • -
2 • 

~ • • -
• f- • -• 

f-

I-

-5 1 1 1 , 1 1 1 1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
rH 
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Pour des gouttes sphériques en concentration très faible, 

TAYLOR (1932) a proposé un modèle théorique permettant de calculer la 

viscosité apparente du mélange, en fonction des viscosités )..le et )..ld 

des phases continues et dispersées, et du titre volumi que rd de la 

phase dispersée : 

(5.15) 

Pour les fortes concentrations, on est conduit à utiliser les 

corrélations calibrées sur les essais expérimentaux. C'est le cas, en 

particulier de la formule de THOMAS (1965), qui prédit une 

augmentation plus importante de )..l que la relation de TAYLOR : 

)..l )..l C (1 + 2, 5 r d + 1 0 r ~ + 0, 00273 e xp ( 1 6 ,6 rd)) (5.16) 

ou de la relation d'EILERS (1941) qui donne des résultats 

comparables 

)..l 
1,25 rd 

)..le (1 + 1 - 1,3 rd) 2 
(5.17) 

On a tenté de caractériser qualitati verne nt le comportement 

rhéologique du mélange d'huile et d'eau, à l'aide d'un rhéomètre à 

cylindres. Les résultats de la figure 5.24 montrent que les résultats 

expérimentaux ne sont qU'en accord médiocre avec les prédictions 

données par les formules de THOMAS ou D'EILERS. A défaut de modèle 

plus adapté on pourra cependant prendre : 

pour o < rH < 50 % la viscosité apparente donnée par la 
formule de THOMAS 

pour 50 % <rH<rH cri t 
la viscosité de l'huile 

pour rH cr i t < rH < 1 00 % la viscosité apparente donnée par la 
formule de THOMAS 

Cette hypothèse n'est pas cruciale dans les calculs, car la 

célérité des poches sur laquelle repose en partie la précision des 

modèles ne dépend que faiblement de la viscosité pour Re > 10 4
, et 

pour Re < 500. Entre ces deux valeurs cependant, elle a une 

importance dans la prédiction de la transition 

estimation peut donc entratner une erreur systémati que. 

une mauvaise 
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En fai t, tout ce qui précède suppose que le mélange se comporte 

comme un fluide Newtonien. Or la figure 5.11 suggère, comme on l'a 

noté, que le mélange d'eau et d' huile se comporte comme un fluide 

pseudo pl asti que. Consi dérons, en effet, un flui de non-Newtonien, dont 

la loi rhéologique est donnée par une loi en puissance de la forme: 

n "[ = k S (5.18) 

où k est une constante dimensionnelle caractéristi que du fluide, et S 

la vitesse de déformation. On montre alors aisément que le coefficient 

de pr of il ne dé pend que de l' exposant n : 

U max 
<U> 

1 +3n 
1+n 

(5.19) 

Pour un fluide Newtonien n = 1 et on retrouve Co = 2 ; pour 

un fluide pseudo-plasti que, n < 1 et Co < 2. Comme le montre la figure 

5.11, aux faibles valeurs de U
M 

où l'on peut obtenir un écoulement 

laminaire, Co ~ 1,6 : la vale~~ de n correspond~nte est 

n 0,43 

Elle caractérise un fluide pour lequel la contrainte augmente 

moins vite que la vitesse de déformation. Il s'agi t là d'un résultat 

intéressant qui doit être vérif ié par une analyse plus systèmati que. 

On peut tenter d'en donner la signification physique suivante. 

Considérons des gouttes d'huile de volumes identiques, 

uniformément réparties dans un écoulement cisaillé. On suppose l'huile 

et l'eau de même densité de manière à ne pas prendre en compte le 

glissement. Dans le déplacement relatif des chapelets de gouttes, 

celles-ci vont se déformer périodi que ment avec une fréquence égale à 

la vitesse de déformation de l'écoulement moyen S. L'échelle de temps 

imposéepour déformer les gouttes est donc : 
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Les gouttes sont d'autre part soumises à la force de rappel 

capillaire, qui tend à les ramener à la forme sphérique. Si on néglige 

les forces visqueuses d'amortissement, l'échelle de temps de retour à 

la sphéricité résulte d'un équilibre entre forces capillaires et 

forces d'inertie : 

~ o (/ ~_H_) 
cr 

Si le temps de relaxation de la goutte t 2 est grand devant la 

pér iode t l de déformat ion, alors la déformat ion de la goutte est 

permanente et les fluctuations de vitesse, induites par leur mouvement 

sont estompées. Au contraire, si la période t l est grande devant le 

temps de retour à la sphéricité t 2 , le mouvement des gouttes induit 

des fluctuat ions de v itesse qui peuvent augmenter le transfert de 

quantité de mouvement. Ce mécanisme peut expliquer que la viscosité 

apparente ait tendance à diminuer lorsque la vitesse de déformation 

augmente. 

Par des considérations purement dimensionnelles on pourrait se 

donner la forme de la relation (5.19), en choisissant pour n une 

valeur voisine de 0,4 (1/2 ou 113). Cependant les hypothèses demandent 

à être confirmées, par des expériences complémentaires en écoulement 

liquide-liquide par exemple. 

Par ailleurs, l'étude expérimentale de PAL, BHATTACHARYA & 

RHODES (1986), qui ont analysé la rhéologie d'émulsions d' huile dans 

l'eau, à l'aide d'un rhéogoniomètre de Weissenberg, confirme le 

comportement pseudo plastique décelé dans la présente étude. 

6 CARACTERISTIQUES CELLULAIRES 

Sur la figure 5.25, on a porté l'influence du titre d'huile sur 

la longueur moyenne des cellules, des bouchons de li qui de, et des 

poches de gaz. La longueur. des cellules et des bouchons varient 

sensiblement avec rH' c'est-à-dire avec la viscosité. En contre partie, 

la longueur des poches semble remarquablement constante à débit de gaz 

et de liquide fixés : comme on a pu le vérifier sur l'ensemble des 

essais, il s'agit d'un résultat fortuit pour ce couple de vitesses. 
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1 TEST DES MODELES 

Comme en écoulement diphasique on a utilisé un modèle de 

corrélation, celui de DUNS & ROS, et un modèle cellulaire, celui de 

LINE & MASBERNAT pour prédire la fract ion de gaz et le frottement 

pariétal. 

On a porté sur la figure 5.26 les résultats comparatifs 

concernant la fraction de gaz pour le modèle de ROS. Comme en 

écoulement diphasique, le modèle surestime la fraction de gaz, pour 

les m~mes raisons que celles précedemment évoquées. 

En contre partie, le modèle cellulaire de LINE qui util ise 

comme fermeture, la loi de vitesse de poche proposée (relation 4.16), 

donne de bons résultats (figure 5.27). La détermination du nombre de 

Reynolds a été effectuée en prenant pour viscosité, celle prédite par 

la relation de THOMAS pour rH < 50 % et pour rH > rH crit' et une 

valeur égale à celle de l'huile pour 50 % < rH < rH crit. 

On a porté sur la figure 5.28, la comparaison entre frottement 

pariétal mesuré et frottement pariétal calculé à l'aide du modèle 

cellulaire. Les tendances sont ident i ques à celles mises en évidence 

en écoulement diphasi que, c'est à dire que dans la plupart des cas le 

frottement calculé semble sous-estimé. Ceci peut provenir, 

rappelons-le, soit d'une sous-estimation du frottement dans le 

bouchon, soit d'une sur-estimation du taux de poche. 

On peut lever l'ambiguïté en se référant à la figure 5.23, où 

on a tracé en trait plein l'évolution du frottement en fonction de la 

fraction d'huile. On observe une très faible sensibilité en fonction 

de rH. Si on reprend le calcul en utilisant dans la relation, le taux 

de poche expérimental au lieu du taux de poche calculé, on remarque 

que cela ne suffit pas à expl i quer les différences. Il semble en fait 

que le frottement pariétal est d'autant plus mal calculé dans le 

modèle cellulaire de LINE & MASBERNAT, que la fraction de gaz dans les 

bouchons est forte. La relation utilisée qui est de type monophasique, 

ne prend pas en compte la fraction de gaz pour corriger le coefficient 

de frottement pariétal dans les bouchons. Or MARIE & LANCE (1985) ont 

montré que le coefficient de frottement pouvait ~tre multiplié par un 

facteur variant de 1 à 1,5 pour des fractions de gaz comprises entre 0 

et 20 %, en écoulement à bulles. 
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Figure 5.26 Fraction de gaz: comparaison modèle deDUNS & ROS/expérience 

V Eau-Ruile-Air, URS/ULS = 0,2 

~ Eau-Ruile-Air, URS/ULS = 0,7 
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Il semble cependant que le frottement pariétal constitue un 

point mineur d'amélioration le véri table effort en écoulement à 

trois fluides concerne certainement la loi rhéologique du mélange de 

liquides. Pour aborder ce problème, il est nécessaire de reprendre à 

la base l'étude de l'écoulement liquide-liquide, en tentant de se 

placer dans des conditions analogues à celles que l'on rencontre dans 

les bouchons de liquide, c'est à dire des vitesses de mélange de 

liquides comprises entre 0,1 mis et 2 mis. 
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PRESENTATION DU PROBLEHE TRAITE 

La modélisation des écoulements intermittents nécessite de se 

donner un certain nombre de lois de fermeture. Ces lois expriment 

généralement les interact ions entre gaz et liquide d'une part entre 

liquide et paroi d'autre part. Il ne fait aucun doute que, parmi ces 

différentes lois, celle qui exprime la vitesse de déplacement des 

poches de gaz est déterminante dans la prédiction des fractions de gaz 

et du gradient de pression. Les travaux entrepris sur ce problème, 

tant sur le plan théorique, que sur le plan expérimental (chapitre 2), 

montrent l'intérêt manifesté par les chercheurs à prédire correctement 

la vitesse ascensionnelle des poches de gaz par rapport à un li quide 

au repos ou en mouvement dans un tube. 

Si l'on dépouille le problème en s'attachant à une poche 

isolée, de grande longueur devant le diamètre du tube, en mouvement 

uniforme dans un liquide, au repos ou en mouvement, on peut en donner 

la représentation de la figure 6.1. 

On admettra la symétrie axiale, bien que la plupart des clichés 

réalisés en écoulement laminaire ou turbulent montrent qu'elle est 

violée en grand diamètre. En outre, l'hypothèse d'écoulement uniforme 

suppose que le volume de la poche ne varie pas (pas d'effet de 

détente) : expérimentalement cette condition est respectée lorsque le 

tube est fermé ou lorsque la pression à l'intérieur est importante, 

c'est-à-dire lorsque: 

PL gh/p « (6.1) 

où h est la hauteur entre sondes de mesure de passage de la poche. 

On admettra aussi que la poche est suffisamment longue de 

manière à ce que l'écoulement dans le film soit pleinement développé. 

Dans ces condittons, on ne se préoccupe pas de l'écoulement au culot. 

La longueur d'établissement L est contrôlée par le frottement pariétal 

et un ordre de grandeur est donné par : 

(6.2) 

où e est l'épaisseur de film 

U
L 

la vitesse du liquide en repère relatif 

Lw le frottement pariétal 
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Examinons le problème physique en raisonnant dans un repère, en 

mouvement avec la poche de gaz (figure 6.1). Lorsque le débit de 

li qu ide est nul, le champ des vitesses, dans le repère relat if, est 

uniforme, en amont de la poche. Lorsque le débit correspond à un 

mouvement ascendant du li quide le champ des vitesses, dans le repère 

relatif, n'est plus uniforme, et la valeur sur l'axe est minimum. On 

peut admettre par hypothèse que la surface de la poche est une ligne 

isobare sur laquelle le frottement est nul : ce dernier point explique 

le succés du modèle théorique de COLLINS & al (1978) (équations du 

fluide non visqueux avec distribution imposée de rotationnel à l'amont 

de la poche) puisque la surface de la poche n'est pas une source de 

rotat ionneI. Dans ces conditions, l'équilibre de forces appl i qué au 

liquide montre que la différence des débits de quantité de mouvement 

(dirigé vers le bas) équilibre la résultante des forces (de gravité, 

d'Archimède et de frottement). Précisemment, la force de gravité joue 

un rôle dominant : elle est d'autant plus importante que le rayon de 

courbure de la poche est plus faible. En écoulement non confiné, et en 

mouvement uniforme, DAVIES & TAYLOR (1950) ont montré que c'est la 

vitesse relative qui contrôle le rayon de courbure. 

En écoulement confiné, et en particulier en tube, c'est le 

diamètre de la conduite qui contrôle la forme de la poche. Dans ces 

conditions, sa vitesse d'ascension s'ajuste, de telle sorte que la 

vitesse relative sur l'axe et sa forme soient compatibles. Lorsque les 

forces capillaires et visqueuses sont négligeables devant les forces 

de pesanteur, la vitesse relative sur l'axe est à peu près constante 

et vaut : 

= 0,35 ;go (6.4) 

Tout se passe comme si la poche se dépla~ait dans un écoulement 

de liquide de vitesse uniforme, égale à la valeur sur l'axe de 

symétrie. 

Cet exposé simplifié, cache en fait un certain nombre de 

quest ions non encore résolues. Il nous a donc semblé prometteur d'en-
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treprendre la résolution numérique de l'écoulement autour d'une poche 

de gaz. 

On traitera ici le cas de l'écoulement laminaire sur une poche 

de forme imposée à priori, sur laquelle on ne retient que la condition 

de frottement nul. Le débit de liquide est donné, ce qui fixe la 

distribution à l'infini amont dans le repère fixe ; la vitesse du 

repère mobile, qui est aussi la vitesse de la poche, quoiqu'inconnue à 

priori, sera aussi imposée. Il restera ensuite: 

- à modifier la forme pour vérifier la condition de pression nulle à 

la surface, 

à modifier la vitesse pour vérifier que le profil possède une 

tangente horizontale au point d'arrêt. 

2 MODELE MATHEMATIQUE 

2.1 Formulation du problème 

On cherche à résoudre les équat ions de Navier-Stokes dans le 

domaine physique hachuré (figure 6.1) limité par l'axe (A), la section 

d'entrée (E), la paroi (P), la section de sortie (S), la poche (p). 

Par symétrie axiale ue = O. On cherche le champ de vitesses u(u ,u ) z r 
et de pression, vérifiant: 

dU + (uV) u Vp + g + v6u at p 
(6.5) 

Vu = 0 (6.6) 

avec les conditions aux frontières 

u = U(r,t) 1 u 0 sur (E) 
z Z 

(6.7a) 

dU 
Z 

0 / 0 (A) F u sur r (6.7b) 

u Up (t) 1 u 0 sur (p) 
z r (6.7c) 

u lu dr Idz 1 1 = 0 sur (8) 
z r 0 

(6.7d) 

dU dU Z 
0 r az 1 

dZ 
0 sur (S) (6.7e) 
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La référence de pression est prise arbitrairement à la section 

de sortie. On cherche la solution correspondant à l'écoulement 

permanent en partant de l'état initial correspondant à u = u = 0 r z 
partout. Pour cela, on fait évoluer les conditions aux frontières avec 

le temps. Leur valeur limite est assujetie à vérifier : les conditions 

d'écoulement établi (distribution parabol i que) , les cond i t ions 

approchées reliant la forme de la poche à la vitesse sur l'axe: 

Uer) 

U(o) 0,35 I2gR 

où R = D/2 est le rayon du tube. 

QL est le débit de liquide 

A est la section 

(6.8) 

(6.9) 

La relations (6.9) permet d'approcher la valeur de la vitesse 

Up à partir des études théoriques et expérimentales. Elle pourra 

être retouchée par le calcul comme on l'a évoqué au paragraphe 1. 

D'une manière générale, la vitesse Up peut se mettre sous la forme: 

(6.10) 

que l'on approche par 

(6.11) 

Comme il est commode de se fixer la condition de vitesse sur 

(p) (c'est-à-dire 

distribution sur 

u z 
(E) 

= Up) on pourra retoucher QL (c'est-à-dire la 

pour que les cond i t ions non imposées soient 

vérifiées (surface de poche isobare, surface à tangente horizontale au 

point d'arrêt). 

2.2 Formulation adimenaionnelle du problème 

On travaillera en grandeurs sans dimension, en normant les 

vitesses par Up et les longueurs par R. Les équations deviennent : 
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dU+ + + + + + gR \) + + 
(6.12) + (u • v )u v p + - k + t, U 

dt + U2 UpR 
P 

v+ + .u 0 (6.13) 

où k est le vecteur unitaire selon z. 

+ + + + + (E) (6.14a) u U (r ,t ) u 0 sur z r 
+ 

dU Z + 
(A) (6.14b) 0 u 0 sur 

dr + r 

+ + + 
u Up ( :;; 1 ) u 0 sur (P) (6.1 4c) z r 

+ + + + + 
(6. 1 4d) u lu dr Idz 1 0 sur (B) 

z r 0 

+ + 
dU dU z 

0 
r 0 (S) (6.1 4e ) sur + + 

dZ dZ 

Le problème dépend des deux nombres sans dimension 

(nombre de Froude) (6.15) 

(nombre de Reynolds) (6.16) 

Par rapport au nombre de Reynolds Re class i quement déf ini dans 

le bouchon, on a la relation 

(6.17) 

La relation recherchée (6.10) devient alors 

(6.18) 

Elle est approchée, dans un premier temps, pour fixer la 

condition à l'entrée, par: 

(6.20) 
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Cette relation est indépendante du nombre de Reynolds. 

2.3 Forme de la poche 

Dans le cadre du travail présenté, la forme de la poche est 

imposée à priori, 

assure de plus que 

par l'expression r (z) du rayon (figure 6.1). On 
o 

r -+ R - e 
o 

quand z -+ co 

où e est l'épaisseur du film établi. En écoulement laminaire, elle est 

calculable par un bilan de quantité de mouvement et vérifie 

l'équation 

1 
- - + 

2 
o 

Sous la forme adimensionnelle, elle s'écrit 

o 

La solution est alors 

+ 
e (::P)1/ 3 {(a+b) 1/3 + (a-b) 1/ 3} 

P 

où on a posé 

a 

b 
Fr p Il 

( + a 2 ) '2 
Re p 

La forme de la poche est donnée par le profil arbitraire 

+ + 
- exp(-raz;+)] r ( 1 - e )[ 1 

0 

+ + + 
où r -+ - e quand z -+ co 

0 
+ + + dro/dz ... co quand z -+ 0 

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 

(6.24) 

(6.25) 

(6.26) 
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3 MODELE NUMERIQUE 

3.1 Choix de la méthode de résolution 

On a choisi de résoudre les équations de Navier-Stokes dans la 

formulation vitesse pression : cette méthode permet une écriture plus 

simple des condit ions aux limites ; en contre partie, elle présente 

une difficulté majeure dans le traitement de la pression. 

On s'est très largement inspiré de la méthode mise au point par 

BRAZA (1981) pour résoudre le problème de l'écoulement instationnaire 

autour d'un cylindre. Le calcul s'effectue en deux temps, à partir des 

champs de vitesses et de pression connus à l'instant t : u , p • (*) n n n 
Dans un premier temps, on recherche une prédiction u* du champ 

de vitesse à l'instant t n+1 tn+~t. A cet effet, on résout l'équation 

de quantité de mouvement en utilisant le champ de pression p connu à n 
l'instant t • La solution ainsi obtenue ne satisfait pas généralement 

n 
l'équation de continuité. BRAZA fait cependant remarquer que u* 

vérifie l'équation de transport du rotationnel à l'intérieur du 

domaine puisque celle-c i dérive de l' équat ion de quant ié de mouvement 

et que la pression n' y figure pas. Si la solution u* n'est pas trop 

différente de un' ce que l'on peut admettre si ~t est suffisamment 

pet i t, la répart i t ion du rotat ionnel est correcte aux front ières. En 

conséquence, 

rotationnel. 

u* et la solution corrigée u différent, mais pas leur 

(6.27) 

o (6.28) 

# 0 (6.29 ) 

La relation (6.27) montre que la différence entre la valeur 

corrigée u** et la valeur prédite u* dérive d'un potentiel 

scalaire <p : 

- V <p (6.30) 

(*) Pour alléger l'écriture, on notera u, p les grandeurs sans 
dimension au lieu de u+, p+. 
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Combinée avec (6.28), l'équation (6.30) montre que l'on peut 

calculer ~ à partir de l'équation de Poisson 

(6.31 ) 

Dans un deuxième temps, on résoud (6.31) à partir du champ 

vector iel précedemment calculé u*, et on obtient le champ scalaire cp. 

On utilise alors (6.30) pour calculer le champ corrigé u**. 

u* et la valeur exacte un +1 

linéarisées 

vérifient 

En combinant (6.32) et (6.30) on obtient : 

les équations 

(6.32) 

(6.34) 

En comparant (6.33) et (6.34), il est clair que si u* et un +1 

ne sont pas trop différents, les termes de convect ion et de diffus ion 

sont identi ques, la valeur corrigée u** est la valeur exacte un+1 et 

le champ de pression Pn+1 peut être calculé par : 

+ (6.35 ) 

3.2 Choix du maillage 

On a la possibilité de travailler soit directement dans le plan 

physi que, soit dans un rectangle après un changement de variable 

adéquat. 

Si l'on choisit de travailler dans le plan physique de 

coordonnées r, z, avec un maillage régulier, le nombre de noeuds dans 

le film diminue lorsque z augmente. En outre, sauf cas except ionnel , 
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aucun noeud n'appartient à la surface de la poche, ce qui constitue un 

inconvénient majeur pour prendre en compte les conditions aux limites. 

Pour év iter ce problème, on peut distribuer les noeuds régulièrement 

sur la surface de la poche : on génère ainsi un maillage orthogonal 

irrégulier. 

On a préféré cependant effectuer la résolution dans un domaine 

rectangulaire. La méthode la plus appropriée consiste à opérer une 

transformation conforme du domaine physique dans un rectangle afin de 

générer un système de coordonnées curvilignes orthogonales, dans le 

plan (r,z). On a choisi cependant une autre méthode plus simple à 

mettre en oeuvre elle présente des inconvénients qui n'ont été 

décelés qu'à postériori. Elle est fondée sur le changement de 

variable 

(r,z) .. ( n • ç) 

défini par 

r - r 
0 (6.36) n ç z - r 
0 

3.3 Ecriture des équations 

A l'aide de (6.36), les équations sont écrites en coordonnées 

(n, ç). On a rassemblé ces équations dans le tableau 6.1. 

3.4 Traitement des équations 

Pour le traitement des équations, on a adopté une procédure 

analogue à celle préconisée par BRAZA. 

La recherche des composantes uz* et ur * de la vitesse u*, 

prédite à l'instant n+l, est effectuée en résolvant les équations de 

quantité de mouvement (1) et (2) par la méthode des directions 

alternées. On procède au balayage selon la direction n, puis au 

balayage selon la direction ç. Au cours du balayage selon n on résout 

simultanément les deux équations, compte tenu de la condition (8) sur 

la poche dans laquelle intervient une combinaison linéaire des 

dérivées selon y des deux composantes ur * et uz* : on est amené à 

inverser une matrice bande à cinq diagonales. Au cours du balayage 
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a p - f a p 
r; n 

+ Fr - 1 + Re - 1 {g a :2 u + 2 f a:2 u + han U + a 2 u } 
P P nn z r;n z z r;r; z 

a U + (a u + f u )a ~ + u a
r 

u 
t r r z n r z ~ r 

- a a p 
n 

Re - 1 { g a :2 u + e 2 + 2 f a 2 u + h a u + a:2 u} 
+ P nn r Ur r;n r n r r;r; z 

a a u + e u + a u + f a u 0 
n r r r; z n z 

u 0 u ( 1 - 2QL/AUp) + (2QL/AUp)n:2 (E) 
r z 

ar; u 0 a u 0 (S) 
r r; z 

u = 1 u 0 (p) 
z r 

an u 0 u = 0 (A) 
z r 

u lu r' 
r z 0 

(8 ) 

(r' 2 - 1 ) a u + 2r'a u - (r,:2 + 1 )a (r' a u + au) 0 
0 r; r o r; z 0 o n r n z 

( 1 
-1 

a = - r ) b art c ar" 
0 0 0 

d n - 1 e (n - dr )-1 
0 

f bd 

g a 2 + f 2 h cd + ea + 2fb 

Tableau 6.1 Equations traitées 

(1) 

(2 ) 

(3) 

UO 

(5 ) 

(6 ) 

(7) 

(8) 
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selon z, on peut résoudre séparément les équations (1) et (2), compte 

tenu du découplage des conditions aux limites on est amené à 

inverser une matrice à trois diagonales. 

On recherche ensuite les composantes uz** et ur ** ainsi que la 

pression p à partir de la résolution de l'équation de Poisson (6.31). 

Les conditions aux limites associées au problème, sont obtenues à 

partir de la relation (6.30). On obtient ainsi: 

V q,.n o sur (E), (A), (P) 

o sur (S) (6.37) 

r'a q, + (r'f - a) a q, = r'u - u sur (8) o son 0 z* r* 

Pour la résolut ion de la fonct ion correctr ice q" on a essayé 

deux méthodes différentes : 

- une méthode de directions alternées appliquée à l'équation 

(6.38) 

où 1 est un temps fictif. On est conduit à rechercher la résolution 

stationnaire lorsque 1 » 1. 

une méthode directe dans laquelle on résout l'équation 

linéaire (6.31) par inversion d'un grand système. 

L'expérience nous a montré que la seconde méthode est plus 

efficace. En effet la matrice des coefficients des inconnues de 

l'équation aux différences, écrite à partir de 6.31, ne change pas 

tant que l'on ne mod if ie pas la forme de la poche. On peut donc 

alléger le calcul en inversant la matrice, uni quement lorsque cet te 

forme est recalculée. A chaque itération, le calcul est réduit à la 

multiplication de la matrice inverse par le second membre de 

l'équation. Le principal problème est lié à la taille de la matrice à 

inverser. Afin d'alléger le calcul et la dimension des tableaux, on a 

utilisé un programme d'inversion de matrice qui ne prend en compte que 

les coefficients non nuls. 
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A titre d'exemple, ce programme exécuté sur IBM 3033, sous 

Fortran VS, en simple précision et en optimiseur niveau 3, nécessite: 

- 3,5 s pour inverser une matrice de rang 533, contenant 4147 

éléments non nuls ; 

0,057 s pour effectuer la multiplication de la matrice 

inverse par le second membre. 

La seule limitation concerne la dimension de la matrice de 

travail. On a été tenu à ne pas augmenter le nombre de noeuds du 

maillage de manière inconsidérée, car l'adressage des éléments du 

tableau est limité à deux octets. 

3.5 Equations aux différences 

Les équat ions du tableau 6.1, ainsi que l'équation de Poisson 

(6.31) sont présentées sous forme discrétisée en annexe. Les inconnues 

ur' U z et p sont calculées au même point. sans avoir reCOUi~S à un 

maillage entrelacé. 

4 RESULTATS 

4.1 Cas traité 

On a réalisé des simulations numériques pour deux cas 

d'écoulements sur une poche dont le profil est donné arbitrairement 

par la relation (6.26) avec a = 2 : 

- Fr 
P 

0,245 

- Fr = 4 
P 

10 (1er cas) 

(2ème cas) 

Si l'on calcule le nombre de Reynolds, en utilisant la 

définition (6.17), et la relation qui fixe les profils initiaux 

(6.20), on trouve: 

- Re o (1 er cas) 

- Re = 7,5 (2ème cas) 
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Le premier cas correspond donc au mouvement d'une poche dans un 

liquide au repos : le deuxième cas correspond au cas où un mouvement 

de liquide s'ajoute au déplacement propre sous l'effet des forces de 

gravité. 

On a choisi pour le maillage 

t. ç, 1/20 

t.n 1/12 

et on a résolu le problème dans le rectangle de dimension 2 xl, 

correspondant à 41 x 13 noeuds de calcul. Le calcul est effectué en 

instationnaire sur 40 pas de temps, avec 

t.t 8/100 

4.2 Résultats numériques 

On a porté sur les figures 6.2 et 6.3 l'évolution de la 

composante u de la vitesse relative à la poche. Le champ des vitesses z 
semble correctement calculé notamment en amont et en aval du front de 

poche. 

On a vérifié la conservat ion de la masse par quadrature du 

champ u z ' sur chaque section droite. En amont de la poche, l'erreur 

est faible «0,2%). En aval de la poche, par contre, et plus 

particulièrement au voisinage du front, l'erreur peut atteindre 1 %. 

Elle se traduit dans le bilan de quantité de mouvement par un calcul 

erroné de la pression (Cf figures 6.2 et 6.3 où on a porté l'écart par 

rapport à la pression moyenne dans chaque section droite) on 

remarque en particulier une distribution de la pression qui n'est pas 

monotone dans la section droite correspondant à z 0 ( front de 

poche) • De plus sur la figure 6.3, au lieu d'observer une 

recompression, on note une diminution de pression, qui n'est pas 

physiquement admissible. 

On a porté sur les figures 6.4 et 6.5 le détail de l'écoulement 

au vois inage de la poche. On remarque les perturbat ions du champ de 

vitesse, aux abcisses z = 0,05 et z = 0,10 en particulier. Elles se 

traduisent par une mauvaise évaluation de la pression sur la 

surface de la poche. 
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Figure 6.2 : Champs de vitesse et de pression 
Frp = 0,245 Rep = 10 
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Figure 6.3 : Champ de vitesse et de pression 
Ftp = 4 Rep = 1 0 
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Figure 6.4 : Détail de l'écoulement calculé 
Fr = 0,245 Re = 10 p p 
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Dans ces conditions on ne peut espérer utiliser le modèle 

numérique dans un but autre que qualitatif, car la détermination de la 

press ion sur la poche de gaz est essent ielle pour le calcul de la 

forme. De plus, elle doit être effectuée avec une préc is ion 

suffisante. 

4.3 Discussion sur la .éthode utilisée 

On a tenté de diagnostiquer la source d'erreur sur le calcul de 

la pression. L'examen des résultats numériques montre que le terme de 

correct ion <p, n'est pas calculé avec une équation aux différences, 

cohérente avec celle qui est utilisée pour le calcul de u**. 

Comme conséquence, u** ne vérifie pas correctement 1.' équation 

de continuité. Il est facile de voir l'origine de cette erreur. Les 

trois équations suivantes sont liées : 

(a) 

(b) 

(c) 

Pour simplifier le raisonnement on se placera en coordonnées 

cartésiennes. On a résolu (b) et (c) en utilisant pour les dérivées 

premières et secondes un schéma à trois points de sorte que les 

équations aux différences s'écrivent, en notant u et v les composantes 

de u : 

u** .. 1,J 

v ** .. 1,J 

(b' ) 

(c' ) 
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Cependant, si l'on veut écr ire deux équat ions aux différences 

qui soient cohérentes avec (a) il faut appliquer à (b) l'opérateur V. 

En posant V~ = A, avec A(a,b), il vient 

(a. 1 . - â. 1 .)/211x + (b .. 1 - b .. 1)/211Y 1+ ,J 1- ,J 1,J+ 1,J-

(u*. l' - u*. 1 .)/211x + (v* .. 1 - v* .. 1)/211Y 1+ ,J 1- ,J 1,J+ 1,J-

On peut alors remplacer les composantes a, b par leurs 

expressions respectives a~;ax et a~;ay, écrites à l'aide des 

différences finies : 

a.. (~. 1 . - ~. 1 .) /211x 
l,J l+"J l-.,J 

b . . = (~. . + 1 - ~. . 1) 1211y 1,J l,J l,J-

L'équation (c) s'écrit alors 

(~ 2 - 2~ .. + ~. 2 . )/411x
2 + (~1' ,J'+2 - 2~ .. + ~ .. 2)/411y2 = i+ ,j 1,J 1- ,J 1,J 1,J-

(u* . 1 . - u*. 1 . )/211X + (v* . '+1 - v* .. 1 )/211y 1+ ,J 1- ,J 1,J 1,J-
(Cil) 

Il est facile de voir que l'équation (Cil), diffère de 

l'équation (c') utilisée : elle est écrite en utilisant un schéma à 

cinq points pour les dérivées secondes. 

Une amélioration décisive de la solution devrait pouvoir être 

obtenue en tenant compte de cette remarque. 

5 CONCLUSIONS 

Cette tentative visant à résoudre le problème de l'écoulement 

autour d'une poche de gaz n'a pas complètement abouti. Elle a permis, 

cependant, d'appréhender les difficultés particulières sur le plan 

numérique, provenant de la forme du domaine (géométrie axisymétrique) 

et de la méthode utilisée. Compte tenu des résultats obtenus, on peut 

espérer améliorer le modèle, 

- soit en calculant correctement la solution de l'équation de 

Poisson, 

soit en travaillant en coordonnées curvilignes, à partir 

d'une transformation conforme du domaine. 
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L'étude expérimentale des écoulements verticaux ascendants 

d' huile, d'eau et d'air est riche d'enseignements quali tat ifs. 

Certains d'entre eux confirment le sens commun, certains autres 

apparaissent comme nouveaux. 

En ce qui concerne les configurations d'écoulement,' les 

écoulements à trois fluides OF), présentent de fortes ressemblances 

avec les écoulements à deux fluides (2F). 

La structure des interfaces gaz-liquide est identique. On 

observe cependant un déplacement des transitions et on montre que la 

trans i t ion entre "écoulement à bulles" et "écoulement intermittent" 

peut être correctement prédite en fixant une valeur de la fraction de 

gaz cri ti que. 

La structure de la phase liquide se présente, soit sous la 

forme d'une dispersion d' huile, soit sous la forme d'une dispersion 

d'eau. La transition semble relati vement indépendante des conditions 

d'écoulement ; en contre partie elle parait dépendre des propriétés 

physiques comme le montrent les résultats obtenus par différents 

auteurs. On a proposé une explication thermodynamique du phénomène, 

qui est satisfaisante pour une large gamme des rapports de viscosité. 

Cependant, l'amélioration de la prédiction de cette transition demande 

à être confirmé par une étude spécifique. 

- On a porté une attention toute particulière aux fractions de 

phases, qui contrôlent pour l'essentiel, le gradient de pression. 

L'étude a été localisée sur la configuration intermittente. 

Concernant la fraction de gaz, les résultats confirment 

l'influence dominante de la vitesse des poches de gaz en écoulement 

intermittent. On a mis au point une sonde de configuration qui permet 

de retenir la signature des poches de gaz, en masquant les effets des 

bulles. En écoulement 2F, on a pu faire varier le nombre de Reynolds 
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associé à la vitesse du mélange dans un large domaine. On montre que 

la vitesse des poches est très sensible à la viscosité du liquide dans 

une plage qui peut correspondre à la transition entre écoulement 

laminaire et écoulement turbulent dans les bouchons de liquide. On 

montre alors que la vitesse est correctement exprimée par la relation 

4.16. 

En écoulement 3F, les différences apparaissent lorsque le 

régime d'écoulement de la phase liquide est présumé laminaire dans le 

bouchon : les valeurs obtenues pour la vitesse des poches suggèrent un 

comportement non Newtonien pseudo-plastique que l'on tente d'expliquer 

qualitativement. Ce point mérite une confirmation ultérieure à partir 

d'essais systèmati ques. Lorsque le régime est présumé turbulent, on 

peut escompter des différences très faibles avec les écoulements 2F. 
L'entrainement de gaz au culot de la poche et le glissement des 

bulles dans le bouchon, interviennent aussi pour fixer la fraction de 

gaz. La détermination indirecte du flux de gaz relatif et les 

observations visuelles sont en accord pour montrer que la viscosité 

joue un rôle dominant. Cependant les résultats sont trop imprécis pour 

conclure quantitativement. 

Concernant les fractions de liquide, les résultats soulignent 

l'homogénéité du mélange. En fait, la granulométrie des gouttes 

d'huile ou d'eau se décide dans les films tombants, où la déformation 

est importante. On obtient ainsi des dispersions à gouttes de faibles 

diamètres pour lesquelles les interactions dynamiques sont très 

importantes et les glissements très faibles. 

- En écoulement intermittent, on a pu vérifier que les fo"ces 

d'inertie, associées à l'effet de détente, jouent un rôle mineur sur 

la détermination du gradient de pression ~ En C!ontre partie ~ celui-ci 

est sensi ble au frottement pariétal. A partir d'un bilan de quantité 

de mouvement, on a retrouvé des tendances analogues à celles mises en 

évidence par des mesures polarographiques directes effectuées par 

d'autres auteurs. Sur ce point il n' y a pas de différences 

qualitatives entre les écoulements 2F et 3F. Quantitativement la 

viscosité joue un rôle à travers le nombre de Reynolds des films 

tombants qui contrôle le frottement. En outre, elle influence 

l' entrainement, et par sui te le taux de. poche qui règle le frottement 

moyen. 
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- Les résultats expérimentaux ont été comparés aux prédictions 

du modèle de DUNS & ROS d'une part, du modèle de LINE & MASBERNAT 

d'autre part. Le modèle de DUNS & ROS présente de graves lacunes 

notamment aux faibles nombres de Reynolds pour lesquels les 

corrélations donnent des écarts systématiques dont la cause a été 

identifiée. Le modèle cellulaire de LINE & MASBERNAT donne des 

résultats qui sont en accord avec les expériences, si on introduit la 

corrélation de vitesse de poche que nous avons proposée. Quelques 

points faibles demeurent cependant la corrélation de flux de gaz 

entrafné présente des lacunes, au plan physique notamment où elle 

semble attribuer à la tension interfaciale des effets qui sont 

certainement ceux de la turbulence dans les bouchons ; le frottement 

par iéta l dans les bouchons devra i t être corr igé en fonct fan d'e la 

fract ion de gaz comme le suggèrent LANCE & MARIE, pour retrouver des 

tendances en accord avec l'expérience. 

L'utilisation d'une corrélation empirique donnant la viscosité 

apparente du mélange de liquides en fonction du titre volumique de 

chacun d'eux, donne des résultats acceptables en écoulements 3F, ce 

qui confirme tout l'intérêt à prédire correctement la v itesse des 

poches. 

- C'est précisemment ce point qU'on a voulu aborder dans la 

tentati ve de résolut ion numérique des équat ions de Navier-Stokes de 

l'écoulement autour d'une poche de gaz en mouvement ascendant en 

tuyau. Il s'agit en fait d'une première étape d'un travail à plus long 

terme, dans laquelle on a cherché à calculer les champs de vitesse et 

de pression sur une poche de profil imposé. On a travaillé en 

variables primitives vitesse-pression, à partir d'une méthode utilisée 

par BRAZA pour les écoulements instat ionnaires. Les résultats obtenus 

montrent qu'il est nécessaire d'améliorer le calcul au voisinage du 

front de poche, pour obtenir un champ de pression utilisable pour 

corriger la forme de la poche. Le but que l'on s'était fixé n'est donc 

que partiellement atteint, et un effort devra être poursuivi dans ce 

sens, pour améliorer le modèle numérique. 

Al' issu de ce travail, dans leque l beaucoup de quest ions ont 

été soulevées, il est important de donner les bases d'une continuation 

permettant de les résoudre. Nous avons retenu celles qui nous semblent 

les plus urgentes 
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- Influence du taux de bulles dans les bouchons sur la célérité 

des poches. La théorie prévoit que la fraction de gaz R
GS 

dans les 

bouchons doit influencer la vitesse des poches. Ce problème est 

particul ièrement cr i tique pour les écoulements en grand diamètre, de 

gaz et de liquide de faible viscosité, pour lesquels on observe 

généralement des bouchons de liquide contenant un taux de gaz 

important. On peut imaginer une expérience simple d'écoulement à 

bulles en tube dans lequel on libère une poche de gaz dont on mesure 

la vitesse. 

- Prédiction de l'entrainement de gaz dans les bouchons. Aucune 

théorie ne semble actuellement acceptable pour prédire le débit de gaz 

entrainé dans les bouchons. Des expériences simples de film tombant en 

tube, sur une interface de liquide peuvent donner des indicat ions 

préc ieuses. Cependant, elles ne permettront pas de prendre en compte 

les effets. de la turbulence dans les bouchons, liés au déplacement 

rapide du liquide imprimé par le mouvement des poches. 

- Comportement du mélange de liquides. Deux points méritent une 

attention particulière l'étude du comportement rhéologi que de la 

dispersion et l'étude de la transition de configuration entre 

écoulement à gouttes d'eau et écoulement à gouttes d'huile. Des 

expériences simples d'écoulement liquide-liquide en tuyau doivent 

donner des réponses concernant le comportement pseudo-pIast i que que 

l'on soup~onne. Des essais entre cylindres tournants sont suffisants 

pour tester les idées contenues dans le modèle proposé pour la 

transition il s'agit de mettre en évidence, en particulier, 

l'indépendance du phénomène vis à vis de la tension interfaciale, et 

l'influence de la viscosité de chaque liquide. 

A l'heure actuelle, une amélioration décisive des modèles 

repose entièrement sur la compréhension physique des quelques 

phénomènes que nous venons de citer. 
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1 - MESURE DES DEBITS D'EAU 

La mesure des débits d'eau s'effectue à l'aide de trois 

diaphragmes : 

- Gros diaphragme (normalisé) d 40,1 mm D 53 mm 

QE = 0,416 
o , .. 99 

P 

- Moyen diaphragme (normali sé ) d 20,5 mm D 53 mm 

0, .. 99 

QE = 0,0911 P 

- Petit diaphragme (étalonné) d 9,25 mm D 21,8 mm 

o ,507 

QE 0,0197 P 

QE en kg/s 

P en mb. 

Voir courbes log-log jointes. On remarquera que compte tenu de 

la précision requise, les différences de pression doivent être 

comprises entre 13 mb et 200 mb : il n'y a pas recouvrement des plages 

de mesure de débit; certaines zones "d'ombre" que l'on évitera si 

possible sont visibles. 

2 - MESURE DE DEBITS DE GAZ 

La mesure des débits de gaz s'effectue à l'aide de quatre 

diaphragmes. On détermine le débit massique QG à partir de la mesure 

de la différence de pression P, de la pression d'arrêt Pi et de la 

température d'arrêt t. : 
l 

- Gros diaphragme (normalisé) d 24 mm 

D 53 mm 
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- Moyen diaphragme (normalisé) d 12,5 mm 

D 53 mm 

l 293 j P.+l 

2,684 10-
3 IP ~ 273+t

i 

- Petit diaphragme (étalonné) 

-It 6,45 10 p O ,lt91t 

- Mini diaphragme (étalonné) 

QG en kg!s 

P en mb 

-It 
1,527 10 p O ,lt62 

P. en b (pression relative) 
l 

t. en oC 
l 

d 5,8 mm 

D 21,8mm 

Pi + 1 293 
5:5 273+t. 

l 

d 2,5 mm 

D 12 mm 

Pi +l 293 
5.5 273+t. 

l 

Voir courbes log-log ci-jointes. Compte tenu de la précision 

requise, les plages de débits pour chaque diaphragme ne se recouvrent 

pas. 

3 - MESURES DES DEBITS D'HUILE 

La mesure du débit s'effectue par la mesure du temps de passage 

T de N impulsions correspond à un volume de 0,5 litre: 

N 
0,4225 T 
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4 - TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL ROSEHOUNT des systèmes 

deprimogènes eau-air. La tension de lecture est liée à la différence 

de pression des diaphragmes : 

v V + CI. ~p 

V 0,2 volts o 
CI. 3,91 volts/bars 



fi (k gis) 

10 ' 

1 

0.1 

0.01 ... ' ____ .a-_---'_---o.._""'-.-.._ ......... ~ ___ __' 

10 20 50 100 200 
P (m b) 

Caractéristiques des diaphragmes (eau) 

fi (kg/s) 

5 

, 

• 
3 

• 
2 

i 

1 
o 10 4 

Etalonnage du diaphragme G (eau) 
d = 40,1 mm D = 53 mm 

2 _10 4 

AP (PI) 

f\) 

0\ 
OJ 



Q (kg/s) Q (kg/s) 

1.2 

0.25 

1.0 

0.81- /- O·2Ut / I"i 

0.6~ /- 0.15 
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0.1 

0.2~1---------------------L--------------------~ o ID· 2JO· 
AP (P., 

o 10· 210 4 

A P (P.) 

Etalonnage du diaphragme M (eau) Etalonnage du diaphragme p (eau) 
d = 20,5 mm D = 53 mm d = 9,25 mm D = 21,8 mm 



Q(kg/s) 

10-'rl --------------------=oj 

10-
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10-1 
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BALAYAGE EN ç 

* * * 
V j +1 + A2 V. + A3 V. 1 J J-

* * * 
Uj +1 + A2 U. + A3 U. 1 J J-

n 
u. _J __ 
2t. 1; Re pt.1;2 

- + t.t 

n 
u. 

_ ...L-
2t.1; 

2 

(- a a P + 
11 
~ a 2 V 
Re p 1111 

ev 2 

Re p 

n 
V. 

B + ...1. 
t.t 

n 
U. 

C + ...1. 
t.t 

2f a 2 V +-
Re p 1;11 

h n 
+ (- - av - fu)a V). Re p 11 J 

-1 g 
(- arP + Fr - f a P + - a 2 u 

~ p 11 Re p 1111 

h n 
+ (Re - av - fu)a u). 

indice sur 1; 

indice sur t 

p 11 J 

u 

V 

u z 
u r 
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BALAYAGE EN Tl 

n 

* * * 
V. 

l 
Al V. 1 + A 2 V. + A3 vi - 1 B + 6t 1+ 1 

n 

* * * 
U. 

l 
Al Ui + 1 

+ A 2 U. + A3 U. 1 C + 
1 1- 6t 

n 
n n h gi 

Al (a v. + f u. - Re ) . 26n 1 1 Re 6n 2 P P 
n 

A2 2 
gi 

+ 
6t Re p6n 2 

n 

(a 
n n h gi 

A3 - + f u. - Re ) i 1 
P 

26n Re p6n 2 

B (- a a P - u açv + -- (a 2 V - e 2 v + 2 Re p çç n 

C (- a 
-1 Fr p - f çP + 

i indice sur n 

n : indice sur t 

+ --
Re p 

a P - ua u n ç 

(a 2 u + 2 f çç 

u 

V 

a 2 u))~ 
çn 1 

u 
z 

u r 

f a 2 V))~ 
çn 1 
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CALCUL DU POISSONIEN 

f f 
2t:. nt:. 1; ~i-1,j-1 +- ~, , 1 --- ~i+1 ,j-1 

t:.1; 2 
1,J-

2t:.nt:.1; 

(.L - h 2 2g )~, ,+ (L + f 
+ -)~, 1 ' - (- + 2t:.n)~i+1 ,j 

t:. n 2 2t:.n 1- ,J t:.1; 2 t:.n 2 1,J t:.n 2 

f 
- 2t:.nt:.1; ~i-1 ,j+1 

f 
~ + -- ~ i J'+1 i+1,J'+1 

, 2t:. nt:. 1; 

(a a v + e v + a u + f a U), , 
n 1; n 1.J 

n+1 * u, u i ' - (a1;~ + f a ~). , 
l,j ,J n 1,J 

n+1 * Vi ' Vi' - (a a ~), , 
.J ,J n 1,J 

i indice sur n 

j indice sur 1; u = u z 
n indice sur t v u 

r 

* valeur prédite 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso Uas Uhs Ues xh Um Conf. Ra Re Rh dp/dx Tau 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) {mb/m} (Pa) 

mes. calc. mes. mes. calc. calc. det. mes. mes. mes. mes. calc. 

1 0.200 0.160 0.000 0.064 0.00 0.22 si 0.373 0.627 0.000 62.6 1.45 
2 2.510 2.300 0.000 0.064 0.00 2.36 ch 0.763 0.237 0.000 22.0 -1.66 
3 5.130 4.750 0.000 0.064 0.00 4.81 an· 0.798 0.202 0.000 19.8 -0.02 
4 8.850 8.370 0.000 0.063 0.00 8.43 an· 0.873 0.127 0.000 14.0 ·2.04 
5 24.300 23.400 0.000 0.065 0.00 23.47 an 0.960 0.040 0.000 9.4 7.26 
6 0.200 0.150 0.000 0.253 0.00 0.40 si 0.234 0.766 0.000 75.0 -0.19 
7 0.414 0.330 0.000 0.250 0.00 0.58 si 0.379 0.621 0.000 60.7 -0.29 
8 2.220 1.990 0.000 0.252 0.00 2.24 ch 0.690 0.310 0.000 28.5 -2.53 
9 5.020 4.570 0.000 0.253 0.00 4.82 an· 0.780 0.220 0.000 24.3 3.60 
10 25.200 23.200 0.000 0.252 0.00 23.45 an 0.921 0.079 0.000 20.7 17.16 
11 0.200 0.150 0.000 1.000 0.00 1.15 bu 0.090 0.910 0.000 91.8 3.35 
12 0.450 0.338 0.000 1.000 0.00 1.34 si 0.220 0.780 0.000 81.0 5.94 
13 1.000 0.784 0.000 1.000 0.00 1.78 ch 0.360 0.640 0.000 67.5 6.25 
14 2.160 1.770 0.000 1.000 0.00 2.77 ch 0.509 0.491 0.000 53.3 6.73 
15 4.920 4.160 0.000 1.000 0.00 5.16 ch 0.669 0.331 0.000 44.8 16.34 
16 23.800 19.120 0.000 1.000 0.00 20.12 an· 0.870 0.130 0.000 60.0 62.60 
17 0.153 0.113 0.000 0.252 0.00 0.37 51 0.134 0.866 0.000 85.6 0.86 
18 0.309 0.239 0.000 0.253 0.00 0.49 51 0.276 0.724 0.000 71.1 0.10 
19 0.760 0.630 0.000 0.252 0.00 0.88 ch 0.494 0.506 0.000 50.4 1.01 
20 3.085 2.760 0.000 0.252 0.00 3.01 ch 0.726 0.274 0.000 29.1 2.94 
21 8.130 7.410 0.000 0.252 0.00 7.66 an· 0.819 0.181 0.000 23.8 8.01 
22 0.152 0.110 0.000 1.000 0.00 1.11 bu 0.073 0.927 0.000 94.7 4.98 
23 0.305 0.224 0.000 0.996 0.00 1.22 bu 0.139 0.861 0.000 88.3 5.08 
24 0.770 0.595 0.000 1.000 0.00 1.60 51 0.300 0.700 0.000 72.1 4.54 
25 3.070 2.576 0.000 1.000 0.00 3.58 ch 0.608 0.392 0.000 47.1 11.39 
26 8.070 6.870 0.000 1.000 0.00 7.87 an· 0.776 0.224 0.000 42.8 27.59 
27 1.000 0.891 0.000 0.064 0.00 0.96 ch 0.657 0.343 0.000 29.0 -6.16 
28 0.458 0.388 0.000 0.064 0.00 0.45 si 0.528 0.472 0.000 44.5 -2.39 
29 1.050 0.909 0.000 0.251 0.00 1.16 51 0.604 0.396 0.000 38.1 -0.99 

FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso Uas Uhs Ues xh Um Conf. Rg Re Rh dQldx Tau 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (mb/m) (Pa) 

mes. cale. mes. mes. cale. cale. det. mes. mes. mes. mes. cale. 

30 0.198 0.159 0.065 0.000 1.00 0.22 sI 0.217 0.000 0.783 60.6 -5.91 
31 0.450 0.376 0.065 0.000 1.00 0.44 sI 0.365 0.000 0.635 48.0 -6.38 
32 1.040 0.910 0.065 0.000 1.00 0.98 ch 0.525 0.000 0.475 34.9 -6.05 
33 2.260 2.060 0.065 0.000 1.00 2.13 ch 0.673 0.000 0.327 23.1 -5.39 
34 5.150 4.800 0.065 0.000 1.00 4.87 an· 0.740 0.000 0.260 17.8 -5.04 
35 12.100 11.400 0.065 0.000 1.00 11.47 an 0.820 0.000 0.180 15.1 0.19 
36 24.700 23.580 0.065 0.000 1.00 23.65 an 0.900 0.000 0.100 12.2 5.16 
37 0.213 0.167 0.253 0.000 1.00 0.42 sI 0.166 0.000 0.834 68.0 -1.72 
38 0.454 0.366 0.253 0.000 1.00 0.62 51 0.268 0.000 0.732 59.1 -2.28 
39 1.030 0.871 0.253 0.000 1.00 1.12 ch 0.450 0.000 0.550 44.5 -1.59 
40 2.280 2.020 0.253 0.000 1.00 2.27 ch 0.601 0.000 0.399 31.6 -2.06 
41 5.110 4.600 0.253 0.000 1.00 4.85 an· 0.703 0.000 0.297 26.9 2.94 
42 11.900 10.900 0.253 0.000 1.00 11.15 an· 0.806 0.000 0.194 21.7 7.39 
43 25.000 22.300 0.253 0.000 1.00 22.55 an· 0.830 0.000 0.170 29.4 20.24 
44 0.204 0.151 0.997 0.000 1.00 1.15 bu 0.066 0.000 0.934 86.6 11.92 
45 0.458 0.344 0.997 0.000 1.00 1.34 bu 0.138 0.000 0.862 81.3 12.82 
46 1.010 0.780 0.997 0.000 1.00 1.78 sI 0.264 0.000 0.736 72.2 14.63 
47 2.270 1.820 0.997 0.000 1.00 2.82 ch 0.421 0.000 0.579 60.8 16.81 
48 5.030 4.160 0.997 0.000 1.00 5.16 ch 0.629 0.000 0.371 51.5 27.39 
49 11.900 9.870 0.997 0.000 1.00 10.87 an· 0.757 0.000 0.243 50.2 39.76 
50 25.400 20.850 0.997 0.000 1.00 21.85 an 0.778 0.000 0.222 53.4 46.31 
51 0.206 0.160 0.249 0.000 1.00 0.41 51 0.160 0.000 0.840 69.0 -1.05 
52 0.308 0.248 0.245 0.000 1.00 0.49 51 0.192 0.000 0.808 65.0 -2.83 

FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso UQS Uhs Ues xh Um Conf. Ra Re Rh do/dx Tau 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (mb/m' (Pa) 

mes. cale. mes. mes. cale. cale. det. mes. mes. mes. mes. cale. 

53 0.150 0.112 0.049 0.202 0.19 0.36 51 0.127 0.747 0.126 83.0 -0.99 
54 0.306 0.236 0.049 0.205 0.19 0.49 51 0.245 0.627 0.128 71.9 -0.32 
55 0.752 0.614 0.049 0.206 0.19 0.87 ch 0.414 0.471 0.115 55.0 -1.01 
56 3.100 2.750 0.049 0.203 0.19 3.00 ch 0.690 0.252 0.058 31' .1 2.07 
57 8.100 7.370 0.049 0.204 0.19 7.62 an* 0.800 0.161 0.039 24.4 7.11 
58 0.154 0.112 0.195 0.793 0.20 1.10 bu 0.062 0.788 0.150 92.7 3.89 
59 0.311 0.230 0.195 0.783 0.20 1.21 bu 0.127 0.733 0.140 86.8 4.32 
60 0.756 0.576 0.195 0.800 0.20 1.57 51 0.243 0.604 0.153 76.6 6.14 
61 3.080 2.510 0.195 0.800 0.20 3.51 ch 0.537 0.372 0.091 55.0 14.50 
62 8.250 6.950 0.195 0.799 0.20 7.94 an* 0.713 0.230 0.057 45.9 24.65 
63 0.463 0.366 0.049 0.204 0.19 0.62 51 0.325 0.556 0.119 65.0 0.75 
64 1.020 0.852 0.049 0.201 0.20 1.10 ch 0.492 0.425 0.083 48.2 -0.52 
65 0.207 0.157 0.049 0.201 0.20 0.41 51 0.181 0.671 0.148 78.4 0.37 
66 0.425 0.336 0.049 0.201 0.20 0.59 51 0.306 0.590 0.104 65.3 -1.62 

FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso Uas Uhs Ues xh Um Conf. Ra Re Rh do/dx Tau 
n° (mis) (mis) (mis) {mis} (mis) (mb/m (Pa) 

mes. calc. mes. mes. calc. calc. det. mes. mes. mes. mes. calc. 

67 0.207 0.165 0.044 0.019 0.70 0.23 si 0.259 0.246 0.495 62.5 -3.66 
68 0.437 0.358 0.044 0.019 0.70 0.42 si 0.383 0.248 0.369 48.6 -8.47 
69 1.010 0.871 0.044 0.019 0.70 0.93 ch 0.553 0.179 0.268 37.1 -3.61 
70 2.280 2.050 0.044 0.019 0.70 2.11 ch 0.678 0.129 0.193 24.7 -0.29 
71 5.220 4.770 0.044 0.019 0.70 4.83 an· 0.737 0.101 0.162 19.5 -5.13 
72 11.780 11.170 0.044 0.019 0.70 11.23 an 0.847 0.024 0.129 13.2 0.17 
73 24.690 24.290 0.044 0.019 0.70 24.35 an 0.954 0.031 0.015 8.3 5.32 
74 0.207 0.161 0.173 0.076 0.70 0.41 si 0.193 0.268 0.539 70.6 -0.63 
75 0.450 0.358 0.173 0.076 0.70 0.61 si 0.285 0.243 0.472 59.0 -5.38 
76 1.010 0.847 0.173 0.076 0.69 1.10 ch 0.461 0.144 0.395 45.7 -1.65 
77 2.340 2.050 0.173 0.076 0.70 2.30 ch 0.606 0.112 0.282 32.9 -2.01 
78 5.080 4.620 0.173 0.076 0.70 4.87 an· 0.720 0.051 0.229 25.6 2.08 
79 11.700 10.950 0.173 0.076 0.70 11.20 an 0.809 0.020 0.171 24.5 11.04 
80 25.200 24.500 0.172 0.076 0.69 24.75 an 0.922 0.033 0.045 16.7 12.88 
81 0.206 0.155 0.687 0.300 0.70 1.14 bu 0.077 0.300 0.623 86.9 7.56 
82 0.463 0.356 0.687 0.298 0.70 1.34 bu 0.154 0.273 0.573 80.3 7.83 
83 1.030 0.818 0.687 0.300 0.70 1.81 si 0.270 0.224 0.506 70.9 9.12 
84 2.330 1.950 0.687 0.299 0.70 2.94 ch 0.463 0.172 0.365 59.0 15.63 
85 5.170 4.550 0.687 0.300 0.70 5.54 ch 0.616 0.122 0.262 49.9 21.41 
86 11.400 10.400 0.687 0.300 0.70 11.39 an· 0.735 0.108 0.157 46.7 30.55 
87 25.110 23.100 0.687 0.300 0.70 24.09 an· 0.754 0.073 0.173 52.2 40.63 

FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso UgS Uhs Ues xh Um Conf. Ra Re Rh do/dx Tau 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (mb/m) (Pa) 

mes. calc. mes. mes. calc. calc. det. mes. mes. mes. mes. calc. 

88 0.309 0.239 0.000 0.253 0.00 0.49 si 0.295 0.705 0.000 71.1 2.57 
89 0.309 0.237 0.049 0.202 0.19 0.49 si 0.266 0.625 0.109 70.9 0.70 
90 0.306 0.239 0.073 0.176 0.29 0.49 si 0.260 0.585 0.155 70.2 ~0.09 
91 0.309 0.241 0.098 0.152 0.39 0.49 si 0.247 0.528 0.225 69.6 -1.18 
92 0.309 0.242 0.124 0.128 0.49 0.49 51 0.251 0.410 0.339 68.1 -0.38 
93 0.310 0.246 0.151 0.101 0.60 0.50 51 0.245 0.333 0.422 67.0 -0.97 
94 0.313 0.243 0.173 0.076 0.69 0.49 51 0.236 0.320 0.444 66.2 -2.76 
95 0.308 0.245 0.199 0.052 0.79 0.50 51 0.257 0.212 0.531 62.5 -3.20 
96 0.309 0.242 0.228 0.025 0.90 0.50 51 0.224 0.122 0.654 65.0 -1.74 
97 0.306 0.243 0.254 0.000 1.00 0.50 si 0.217 0.000 0.783 64.1 -1.27 

FRACTION DE GAZ ET GRADIENT DE PRESSION 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai UgSO UgS Ues Uhs xh Um Up Co 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) 

mes. cale. mes. mes. cale. cale. mes. cale. 

98 0.151 0.121 0.064 0.000 0.00 0.185 0.478 1.218 
99 0.203 0.166 0.064 0.000 0.00 0.229 0.538 1.245 

100 0.305 0.255 0.064 0.000 0.00 0.319 0.631 1.186 
101 0.455 0.393 0.064 0.000 0.00 0.457 0.762 1.116 
102 0.772 0.689 0.064 0.000 0.00 0.753 1.090 1.112 
103 1.015 0.924 0.064 0.000 0.00 0.988 1.320 1.080 
104 0.151 0.120 0.127 0.000 0.00 0.247 0.534 1.138 
105 0.203 0.164 0.122 0.000 0.00 0.286 0.596 1.201 
106 0.302 0.249 0.122 0.000 0.00 0.371 0.706 1.222 
107 0.452 0.382 0.122 0.000 0.00 0.504 0.870 1.226 
108 0.772 0.685 0.122 0.000 0.00 0.807 1.120 1.075 
109 1.015 0.902 0.122 0.000 0.00 1.024 1.460 1.179 
110 0.151 0.119 0.252 0.000 0.00 0.371 0.700 1.207 
111 0.203 0.161 0.252 0.000 0.00 0.413 0.760 1.228 
112 0.305 0.247 0.252 0.000 0.00 0.499 0.865 1.227 
113 0.452 0.375 0.252 0.000 0.00 0.627 1.010 1.208 
114 0.742 0.638 0.252 0.000 0.00 0.890 1.270 1.143 
115 1.015 0.889 0.252 0.000 0.00 1.141 1.570 1.155 
116 0.151 0.117 0.503 0.000 0.00 0.620 1.026 1.248 
117 0.199 0.156 0.503 0.000 0.00 0.659 1.050 1.211 
118 0.305 0.242 0.503 0.000 0.00 0.745 1.170 1.231 
119 0.452 0.367 0.503 0.000 0.00 0.870 1.250 1.146 
120 0.772 0.651 0.503 0.000 0.00 1.154 1.500 1.081 
121 1.015 0.869 0.503 0.000 0.00 1.372 1.790 1.121 
122 0.742 0.601 1.000 0.000 0.00 1.601 2.130 1.173 
123 3.050 2.855 0.064 0.000 0.00 2.919 3.610 1.150 
124 2.100 1.937 0.127 0.000 0.00 2.064 2.610 1.142 
125 1.190 1.058 0.127 0.000 0.00 1.185 1.710 1.230 
126 3.050 2.842 0.245 0.000 0.00 3.087 3.660 1.104 
127 3.050 2.862 0.320 0.000 0.00 3.182 3.580 1.046 
128 2.100 1.897 0.321 0.000 0.00 2.218 2.820 1.158 
129 2.100 1.880 0.251 0.000 0.00 2.131 2.930 1.257 
130 3.030 2.807 0.505 0.000 0.00 3.312 3.710 1.044 
131 2.100 1.859 0.505 0.000 0.00 2.364 3.080 1.196 
132 1.210 1.052 0.504 0.000 0.00 1.556 1.950 1.091 
133 3.030 2.662 0.915 0.000 0.00 3.577 4.610 1.218 
134 2.100 1.801 0.911 0.000 0.00 2.712 3.660 1.257 
135 1.200 1.012 0.929 0.000 0.00 1.941 2.350 1.081 

CELERITE DES POCHES DE GAZ 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Ugso Uas Ues Uhs xh Um Up Co 
n° {mis} {mis} {mis} {mis} (mis) (mis) 

mes. calc. mes. mes. calc. calc. mes. calc. 

136 0.737 0.638 0.000 0.063 1.00 0.702 1.450 1.707 
137 1.020 0.897 0.000 0.063 1.00 0.960 1.780 1.591 
138 0.456 0.387 0.000 0.127 1.00 0.514 1.080 1.609 
139 0.756 0.656 0.000 0.127 1.00 0.783 1.460 1.542 
140 1.020 0.895 0.000 0.127 1.00 1.022 1.810 1.524 
141 0.454 0.379 0.000 0.254 1.00 0.633 1.360 1.751 
142 0.757 0.650 0.000 0.254 1.00 0.904 1.610 1.502 
143 1.010 0.878 0.000 0.254 1.00 1.132 1.920 1.473 
144 0.453 0.373 0.000 0.504 1.00 0.877 1.700 1.651 
145 0.737 0.622 0.000 0.504 1.00 1.126 1.890 1.455 
146 1.010 0.864 0.000 0.504 1.00 1.368 2.230 1.446 
147 0.756 0.628 0.000 0.997 1.00 1.625 2.380 1.309 
148 0.985 0.823 0.000 0.997 1.00 1.820 2.880 1.444 
149 2.290 2.118 0.000 0.063 1.00 2.181 3.000 1.260 
150 2.200 1.997 0.000 0.122 1.00 2.119 3.156 1.370 
151 2.200 1.989 0.000 0.258 1.00 2.247 3.230 1.325 
152 2.220 1.996 0.000 0.487 1.00 2.483 3.360 1.251 
153 2.180 1.909 0.000 0.997 1.00 2.906 3.930 1.266 
154 3.050 2.845 0.000 0.063 1.00 2.908 3.850 1.237 
155 3.050 2.828 0.000 0.122 1.00 2.950 3.950 1.253 
156 3.050 2.817 0.000 0.258 1.00 3.075 4.020 1.225 
157 3.249 2.973 0.000 0.493 1.00 3.466 4.480 1.220 
158 3.040 2.724 0.000 0.997 1.00 3.721 4.700 1.195 
159 2.755 2.593 0.000 0.063 1.00 2.657 3.350 1.166 
160 2.735 2.530 0.000 0.122 1.00 2.652 3.580 1.255 
161 2.770 2.530 0.000 0.258 1.00 2.788 3.850 1.290 
162 2.750 2.491 0.000 0.487 1.00 2.978 3.990 1.255 
163 2.750 2.446 0.000 0.997 1.00 3.443 4.450 1.219 
164 0.204 0.169 0.000 0.045 1.00 0.214 0.700 2.095 
165 0.456 0.388 0.000 0.045 1.00 0.433 1.050 1.840 
166 0.565 0.483 0.000 0.045 1.00 0.528 1.250 1.889 
167 0.147 0.120 0.000 0.045 ·1.00 0.165 0.600 2.101 
168 0.310 0.260 0.000 0.045 1.00 0.305 0.870 2.027 
169 0.147 0.120 0.000 0.128 1.00 0.248 0.710 1.849 
170 0.204 0.167 0.000 0.128 1.00 0.295 0.820 1.923 
171 0.456 0.384 0.000 0.128 1.00 0.512 1.200 1.851 
172 0.565 0.480 0.000 0.128 1.00 0.608 1.330 1.772 
173 0.310 0.257 0.000 0.128 1.00 0.385 0.990 1.914 
174 0.147 0.119 0.000 0.253 1.00 0.372 0.900 1.743 
175 0.204 0.166 0.000 0.253 1.00 0.419 1.000 1.785 
176 0.310 0.255 0.000 0.253 1.00 0.508 1.180 1.827 
177 0.456 0.380 0.000 0.253 1.00 0.633 1.370 1.765 

CELERITE DES POCHES DE GAZ 



- 288 -

ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso Uas Ues Uhs xh Um Uo Co 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) 

mes. cale. mes. mes. cale. cale. mes. cale. 

178 1.000 0.833 0.298 0.700 0.70 1.831 2.686 1.329 
179 0.700 0.573 0.301 0.698 0.70 1.572 2.402 1.368 
180 0.700 0.591 0.075 0.177 0.70 0.843 1.610 1.610 
181 0.448 0.372 0.076 0.177 0.70 0.625 1.240 1.580 
182 1.000 0.855 0.076 0.177 0.70 1.108 2.050 1.623 
183 0.200 0.161 0.075 0.177 0.70 0.413 0.911 1.593 
184 1.000 0.869 0.038 0.090 0.70 0.997 1.800 1.552 
185 0.700 0.601 0.038 0.090 0.70 0.729 1.390 1.561 
186 0.447 0.377 0.038 0.090 0.70 0.505 1.040 1.560 
187 0.300 0.249 0.038 0.090 0.70 0.377 0.837 1.551 
188 0.200 0.164 0.038 0.090 0.70 0.292 0.680 1.466 

189 0.700 0.565 0.802 0.198 0.20 1.565 2.310 1.315 
190 1.000 0.821 0.802 0.198 0.20 1.821 2.620 1.300 
191 1.000 0.839 0.404 0.101 0.20 1.344 2.135 1.401 
192 0.700 0.576 0.404 0.101 0.20 1.081 1.780 1.412 
193 0.445 0.358 0.402 0.101 0.20 0.861 1.570 1.531 
194 0.299 0.237 0.404 0.101 0.20 0.742 1.420 1.575 
195 0.203 0.159 0.403 0.101 0.20 0.663 1.340 1.641 
196 1.010 0.860 0.202 0.051 0.20 1.113 1.920 1.499 
197 0.700 0.584 0.202 0.051 0.20 0.837 1.560 1.562 
198 0.447 0.366 0.202 0.051 0.20 0.619 1.230 1.580 
199 0.300 0.241 0.202 0.051 0.20 0.494 1.040 1.593 
200 0.204 0.162 0.202 0.051 0.20 0.415 0.911 1.588 

201 0.300 0.242 0.253 0.000 0.00 0.495 0.919 1.347 
202 0.304 0.245 0.202 0.050 0.20 0.497 1.030 1.565 
203 0.300 0.242 0.177 0.077 0.30 0.496 1.060 1.629 
204 0.300 0.243 0.153 0.103 0.40 0.499 1.030 1.558 
205 0.300 0.244 0.127 0.127 0.50 0.498 1.040 1.582 
206 0.300 0.245 0.101 0.150 0.60 0.496 0.990 1.486 
207 0.297 0.243 0.076 0.177 0.70 0.496 1.000 1.506 
208 0.300 0.248 0.050 0.202 0.80 0.500 0.900 1.294 
209 0.300 0.246 0.025 0.228 0.90 0.499 1.090 1.677 
210 0.300 0.247 0.000 0.250 1.00 0.497 1.110 1.726 

CELERITE DES POCHES DE GAZ 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai UQSO Uas Ues Uhs xh Um Alpha p Tc 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (s) 

mes. calc. mes. mes. calc. calc. mes. mes. 

211 0.200 0.163 0.064 0.000 0.00 0.227 0.14 2.80 
212 0.300 0.251 0.064 0.000 0.00 0.315 0.24 2.50 
213 0.440 0.379 0.064 0.000 0.00 0.443 0.44 2.24 
214 0.700 0.620 0.064 0.000 0.00 0.684 0.61 2.05 
215 1.000 0.910 0.064 0.000 0.00 0.974 0.71 2.20 
216 0.200 0.162 0.128 0.000 0.00 0.290 0.12 2.19 
217 0.300 0.248 0.128 0.000 0.00 0.376 0.25 1.85 
218 0.440 0.372 0.128 0.000 0.00 0.500 0.42 1.78 
219 0.700 0.599 0.128 0.000 0.00 0.727 0.54 1.74 
220 1.000 0.877 0.128 0.000 0.00 1.005 0.63 1.69 
221 0.200 0.159 0.253 0.000 0.00 0.412 0.11 1.16 
222 0.300 0.243 0.253 0.000 0.00 0.496 0.16 1.12 
223 0.440 0.364 0.253 0.000 0.00 0.617 0.26 1.21 
224 0.700 0.599 0.253 0.000 0.00 0.852 0.36 1.20 
225 1.000 0.875 0.253 0.000 0.00 1.128 0.33 1.02 
226 0.700 0.560 1.000 0.000 0.00 1.560 0.13 0.32 
227 1.000 0.828 1.000 0.000 0.00 1.828 0.15 0.33 

CARACTERISTIQUES CELLULAIRES 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai UQSO UQS Ues Uhs xh Um Aloha 0 Tc 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (S) 

mes. cale. mes. mes. cale. cale. mes. mes. 

228 0.200 0.165 0.000 0.064 1.00 0.229 0.31 1.11 
229 0.300 0.252 0.000 0.064 1.00 0.316 0.39 0.90 
230 0.440 0.374 0.000 0.064 1.00 0.438 0.47 0.76 
231 0.700 0.606 0.000 0.064 1.00 0.670 0.57 0.60 
232 1.000 0.879 0.000 0.064 1.00 0.943 0.63 0.50 
233 0.200 0.164 0.000 0.128 1.00 0.292 0.22 0.92 
234 0.300 0.249 0.000 0.128 1.00 0.377 0.31 0.74 
235 0.440 0.370 0.000 0.128 1.00 0.498 0.32 0.69 
236 0.700 0.608 0.000 0.128 1.00 0.736 0.37 0.56 
237 1.000 0.877 0.000 0.128 1.00 1.005 0.43 0.52 
238 0.200 0.163 0.000 0.250 1.00 0.413 0.24 0.68 
239 0.300 0.246 0.000 0.250 1.00 0.496 0.33 0.64 
240 0.440 0.366 0.000 0.250 1.00 0.616 0.39 0.54 
241 0.700 0.595 0.000 0.250 1.00 0.845 0.50 0.47 
242 1.000 0.870 0.000 0.250 1.00 1.120 0.57 0.43 
243 0.700 0.581 0.000 1.000 1.00 1.581 0.31 0.25 
244 1.000 0.835 0.000 1.000 1.00 1.835 0.40 0.24 

CARACTERISTIQUES CELLULAIRES 
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ECOULEMENT GAZ-LIQUIDE VERTICAL ASCENDANT 

Essai Uaso Uas Ues Uhs xh Um Alpha p Tc 
n° (mis) (mis) (mis) (mis) (mis) (s) 

mes. calc. mes. mes. calc. calc. mes. mes. 

245 0.200 0.159 0.019 0.045 0.70 0.223 0.21 0.83 
246 0.300 0.244 0.019 0.045 0.70 0.308 0.30 0.71 
247 0.400 0.328 0.019 0.045 0.70 0.392 0.40 0.62 
248 0.700 0.588 0.019 0.045 0.70 0.652 0.59 0.51 
249 1.000 0.862 0.019 0.045 0.70 0.926 0.65 0.49 
250 0.200 0.156 0.076 0.177 0.70 0.409 0.15 0.47 
251 0.300 0.235 0.076 0.177 0.70 0.488 0.23 0.41 
252 0.400 0.318 0.076 0.177 0.70 0.571 0.31 0.37 
253 0.700 0.571 0.076 0.177 0.70 0.824 0.45 0.33 
254 1.000 0.839 0.076 0.177 0.70 1.092 0.49 0.31 
255 0.700 0.546 0.300 0.700 0.70 1.546 0.41 0.31 
256 1.000 0.794 0.300 0.700 0.70 1.794 0.49 0.27 
257 0.200 0.164 0.038 0.090 0.70 0.292 0.19 0.70 
258 0.300 0.249 0.038 0.090 0.70 0.377 0.25 0.59 
259 0.440 0.371 0.038 0.090 0.70 0.499 0.32 0.55 
260 0.700 0.601 0.038 0.090 0.70 0.729 0.43 0.47 
261 1.000 0.869 0.038 0.090 0.70 0.997 0.50 0.40 

262 0.200 0.159 0.202 0.051 0.20 0.412 0.16 0.65 
263 0.300 0.241 0.202 0.051 0.20 0.494 0.28 0.58 
264 0.440 0.360 0.202 0.051 0.20 0.613 0.34 0.57 
265 0.700 0.585 0.202 0.051 0.20 0.838 0.44 0.43 
266 1.000 0.851 0.202 0.051 0.20 1.104 0.49 0.54 
267 0.200 0.156 0.404 0.101 0.20 0.661 0.13 0.47 
268 0.300 0.237 0.404 0.101 0.20 0.742 0.22 0.39 
269 0.440 0.353 0.404 0.101 0.20 0.858 0.32 0.34 
270 0.700 0.577 0.404 0.101 0.20 1.082 0.40 0.31 
271 1.000 0.839 0.404 0.101 0.20 1.344 0.50 0.30 
272 0.700 0.565 0.800 0.200 0.20 1.565 0.27 0.23 
273 1.000 0.821 0.800 0.200 0.20 1.821 0.36 0.22 

274 0.300 0.242 0.253 0.000 0.00 0.495 0.22 1.00 
275 0.304 0.245 0.202 0.050 0.20 0.497 0.20 0.87 
276 0.300 0.242 0.177 0.077 0.30 0.496 0.20 0.84 
277 0.300 0.243 ·0.153 0.103 0.40 0.499 0.23 0.79 
278 0.300 0.244 0.127 0.127 0.50 0.498 0.26 0.74 
279 0.300 0.245 0.101 0.150 0.60 0.496 0.26 0.69 
280 0.297 0.243 0.076 0.177 0.70 0.496 0.27 0.63 

281 0.300 0.248 0.050 0.202 0.80 0.500 0.31 0.71 
282 0.300 0.246 0.025 0.228 0.90 0.499 0.33 0.58 
283 0.300 0.247 0.000 0.250 1.00 0.497 0.31 0.59 

CARACTERISTIQUES CELLULAIRES 
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