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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Le présent travail a été défini en liaison étroite avec le 
Département des Transferts Thermiques du C.E.N.G. et vise à pallier 
l'insuffisance des informations relatives aux écoulements diphasiques 
eau-air à bulles qui ont le double avantage d'être "simples" et d'avoir 
un intérêt industriel. 

Le but poursuivi est de fournir une description expérimentale 
. . 

détaillée d'un écoulement uniforme co-courant, vertical ascendant, aussi 
complète que celles que l'on rencontre couramment pour des écoulements 
monophasiques. Il s'agit d'examiner avec précision comment l'injection 
d'un réseau de bulles affecte la turbulence d'un écoulement turbulent 
uniforme engendré par une grille dans un canal. Les grandeurs à mesurer 
en priorité ont été suggérées par une analyse théorique des équations 
fondamentales de la turbulence en écoulement diphasique. 

Le chapitre II est consacré à une analyse bibliographique 
détaillée de l'ensemble très restreint d'articles traitant de ce problème. 

Dans le chapitre III, nous établissons, à partir des équations 
des écoul~ments diphasiques, l'ensemble des éauations régissant pour chaque 
phase l'évolution des grandeurs turbulentes classiques :fluctuations de 
vitesse, de pression, tenseur de Reynolds, dissipation. Outre des termes 
analogues à ceux rencontrés en turbulence monophasique, elles contiennent 
des termes de transferts interfaciaux, qu'il s'agit d'estimer et de mesurer 
si 1 'on veut un jour pouvoir procéder au traitement numérique de tels 
écoulements. 
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Dans le chapitre IV, l'expérience envisagée est définie, 
1 'installation et les moyens métrologiques utilisés sont décrits. Par 
ailleurs, les résultats des essais de ~ualification du tunnel hydrody
namique muni ou non de la.grille, sont fournis et discutés dans le cas 
monophasique. 

Le chapitre V est consacré à la discussion des méthodes de 
traitement du signal adoptées pour les différentes _grandeurs. 

Enfin, dans le chapitre VI, nous donnons 1 'ensemble des résultats 
préliminaires obtenus (intensité turbulente, coefficients de dissymétrie 
et d'aplatissement, en fonction du taux de vide et de la vitesse m~·enne du 

liquide, influence du diamètre des injecteurs et spectres) et tentons d'en four
nir une interprétation encore imparfaite car nous n'avons ras pu obtenir à temps 
des informations en nombre suffisant pour être en possession d'une image . 
complète et fiable de l'ensemble rle l'écoulement. L'un des résultats les 
plus marquants obtenus est la mise en évidence de deux régimes d'écoulement 
assez nettement différenciés : le premier observé à hasse vitesse, quel que 
soit le taux de vide, correspond, semble-t-il, à une turbulence d'agitation 
des bulles, tandis que le deuxième caractérisé par une intensité turbulente· 
indépendante de la vitesse n'est pas sans rappeler la situation qu'on 
rencontre en monophasique. 
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CHAPITRE II 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La ligne de pensée actuelle en matière de turbulence dans les 
écoulements diphasiques peut être définie à 1 'aide d'un nombre restreint 
d'articles. On se consacrera ici uniquement aux écoulements à bulles, les 
autres résimes faisant l'objet soit d'une approche três semblable à celles 
des écoulements monophasiques (écoulements gaz-solide, stratifiés •.• ) soit 
d'études encore embryonnaires en raison de leur complexité (bouchons, 

·régime alterné ••• ). Une bibliographie plus complète portant sur les pro-
blêmes _liés aux effets bi et tridimensionnels dans ce type de régime a été 
effectuée comme préliminaire à cette étude. Historiquement, le problème de 
la turbulence tel qu'il se pose dans les milieux diphasiques est apparu 
clairement de manière analyti~ue dans le système des équations générales 
écrites par DELHAYE et par ISHII : le processus de moye~ne utilisé joint 
à la non-linéarité des équations engendrant un équivalent diphasique du 
tenseur de Reynolds. Par analogie avec une.situation monophasi~ue, ISHII (1975) 
a relié a priori ce terme au gradient de la vitesse moyenne de phase. 
Quelques années plus tard, les travaux de SERIZAWA (1977) apportent les 
premières données expérimentales susceptibles d'étayer la modélisation 
d'ISHII. A partir de la formulation théorique et des expériences de SERIZAWA, 
DREU et LAHEY (1973) réussissent à prévoir, au moins qualitativement, les. 
phénomènes de. migration du vide dans les écoulements en conduite, démontrant 
ainsi l'i~portance du rôle de la turbulence dans les effets bi et tridimen- · 
sionnels en diphasique. Parallèlement, d'autres travaux récents {SULLIVAN· 
et alii (1978), OHBA et alii (1978)) fournissent des données du même type 
que celles de SERIZAWA : intensité turbulente longitudinale dans les écoule
ments eau-air à bulles en conduites, profils de vide. Avant de détailler 
plus complètement le panorama précédent, il convient ~e souligner l'absence 
de travaux expérimentaux visant à caractériser de manière fondamentale la 
turbulence (~e la phase liquide ou gazeuse) dans les écoulements à bulles, 
ce qui limite la portée des développements actuels. C'est dans ce cadre 
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que voudrait s'inscrire la présente-étude, à la lumière des possibilités 
nouvelles offertes par la technique des mesures échantillonnées, développées 
en particulier par RESCH (1974) pour le diphasique. 

11.1 -LA FORMULATION THEORIQUE DE DELHAYE ET O'ISHII (1975) 
===================================================== 

L'obtention des é~uations générales des écoulements diphasiques 
à partir des équations de la thermodynamique des-milieux continus sera 
donnée dans le chapitre suivant, ainsi qu'une interprétation plus précise 
du mot 11 turbulent 11 pour les milieux diphasiques. On se bornera ici à 

exposer la démarche suivie par ISHII pour fermer le terme des contraintes 
turbulentes Tt dans la phase k. Celui~ci dépend a priori du gradient des 
vitesses moyennes de· la phase k, du taux de ~résence local, de la masse 
volumique pk et de la viscosité moyennes de la phase k, de la position, 
de la concentration d'interfaces et de leur courbure moyenne. Cette liste. 
exhaustive d'arguments est réduite à l'aide ~u principe d'objectivité, et 
la forme générale du tenseur de Reynolds est déduite d'un développement au 
premier ordr.e de la fonctionnelle de départ. Il n'est pas dans nos inten
tions ici de discuter la validité de cette démarche pour la turbulence 
(cf. LUMLEY 1970). Signalons simplement qu'elle oermet de retrouver un 
modèle de longueur de mélange pour les écoulements diphasi~ues. On obtient 
en effet : 

où llr est une 11 Viscosité 11 turbulente, L la distance à la paroi et Dk un 
certain tenseur des taux de déformation-dont la définition sera donnée au· 
prochain chapitre. Il est clair qu'un tel modèle a l'avantage de la simpli
cité, mais doit souffrir des mêmes limitations qu'en turbulence monoph~sique. 
En particulier, on doit s'attendre à des difficultés lorsqu'on rencontre 
plus d'une échelle de longueur et de vitesse, ce qui est certainement le 
cas en diphasique. Seule l'investigation expérimentale permettra de définir 
les domaines de validité de cette fermeture. 
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!1.2 - LES EXPERIE~CES DE SERIZ/'.HA (1977) 
================================== 

Elles ont été co:1d11ites dans un écoulement à bulles eau-air 
ascendant, co-courant, dans une veine de 50 mm de diamètre, sous pression 
atmosphérique. SERIZA~;A a mesuré des profils de taux de_n.résence local, 
des profils de vitesse moyenne et d'intensité turbulente peur cha~ue ~hase, 
des fréquences de passage de bulles, ainsi ~ue la diffusion de la tempéra
ture et des bulles. La gamme de vitesse de la phase-liquide explorée est 
de 0,3 à 1,03 m/s, pour trois positions : 10, 20 et 30 diamètres à partir 
de l'injection, 1 e rayon moyen des bull es étant 2 mm. L • instrumentation 
employée est l'anémométrie à film chaud pour la mesure de la vitesse du 
liquide, la bisonde résistive pour les vitesses de transit des interfaces," 
les mesures de diffusion s'effectuant à 1 'aide de traceurs. Le signal de la 
sonde à film cha~d est traité selon la méthode établie par DELHAYE (1969) 

on trace l'histogramme des vitesses, celui-ci présentant deux régions 
distinctes du fait de la différence de réponse du filn1 chaud suivant le 
milieu. L'ajustement d'un seuil sur cet histogra~me permet de déli~iter 

. . 

la densité de probabilité de la vitesse de la phase liquide, et d'en 
déduire la vitesse moyenne et l'intensité turbulente. 

Gualitativement, les mesures de SERIZAWA (fi9. II.l)montrent que l•écou
lement peut être considéré comme complètement dévelop~é à 30 diamètres de l 1 injec-

tion, celui-ci étant caractérisé par des profils de taux de présence local en 
forme de selle, pour les écoulements à bulles, et paraboliques pour le régime à· 

bouchons. Ces maxima de taux de présence près des parois semblent propres 
aux écoulements à bulles co-courant (i.e. vitesses des phases dans le même 
sens). On les rencontre en effet dans nombre d 1 expériences, ils sont à 

1 •origine de l'appellation imagée "migration du vidé". Les autres résult~ts 
de SERIZAWA relatifs à la phase gazeuse montrent que la distribution statis
tique des vitesses de bulles (en fait des vitesses de transit des interfaces) 
suit une loi de Poisson, alors que le profil transversal de vitesse moyenne 
des bulles vérifie une loi de puissance. Le diamètre équivalent des bulles 
peut être représenté par une loi normale, centrée autour de 3,5 à 4 mm, 
indépendante de la vitesse liquide et de la qualité. 
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En ce qui concerne la phase liquide, la densité de probabilité 
de la vitesse est bien approchée par une loi normale. Les profils d~ 
vitesse moyenne sont relativement plats, en opposition avec le phénomène 
de pics de taux de vide près des parois. SERIZAWA explique ce fait par un 
effet d'accélération dû-justement à la plus grande concentration des 
bulles près des bords. 
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Les profils d'intensité turbulente longitudinale obtenus présen
tent en général un minimum au centre de la conduite, et des maxima près 
des parois. Enfin, SERIZA~!A met en évidence l'existence de domaines de 
variation du couple débit de gaz-débit de liquide pour lesquels la fluc
tuation turbulente est plus faible que celle obtenue en écoulement mono
phasique. Comme 1 'indique l'auteur, ce résultat, particulièrement important~ 
est probablement imputable â l'influence de la forte interaction des phases 

-

sur le bilan d'énergie, par ailleurs très complexe~-

Bien qu'ils aient servi de point de départ aux prem1eres modé
lisations des effets bidimensionnels (migration du vide), les travaux de 
SERIZAWA, s'ils sont actuellement les plus complets et les plus fiables, 
sont exclusivement relatifs à la mesure de grandeurs à caractère global, 
telle qu'intensité turbulente longitudinale, vitesse moyenne ••• : ils 
fournissent une description encore insuffisante pour parvenir à dégager 
clairement les mécanismes particüliers (s'il en existe) de la turbul~nce 
de chaque phase. En revanche, il est raisonnable de penser qu'un tel 
objectif pourra être atteint si l'on détermine, grâce à des mesures plus 
fines, les tensions de Reynolds, les spectres unidimensionnels, voire les 
corrélations doubles en deux points, etc ••• 

II.3 - LA MODELISATION DE DREW ET LAHEY (1978) 
======================================= 

DROJ et LAHEY se sont proposé de déterminer analytiquement 1 a 
distribution des phases dans un écoulement à bulles turbulent en conduite, 
du type eau-air. Les équations de départ sont celles de DELH.O,YE et ISHII, 
écrites en coordonnées cylindriques, pour un écoulement développé station
naire et axisymétrique, dans lequel les contraintes visqueuses sont négligées 
devant les contraintes turbulentes. Le problème de fermeture du système 
d'équations, qui sera discuté plus précisément dans le prochain chapitre 
est résolu en admettant que : 

a) le terme de transfert de quantité de mouvement, tràité comme 
un terme de traînée visqueuse, est proportionnel à la différence des vitesses 
moyennes des deux phases ; 
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b) les pressions moyennes dans les deux phases sont égales ; 

c) on peut utiliser une longueur de mélange pour exprimer le 
tenseur de Reynolds ; 

d) les intensités turbulentes dans les deux phases sont propor
tion ne 11 es. 

Les auteurs parviennent alors à résoudre analytiquement le 
système ainsi simplifié et obtiennent en particulier la relation entre le 
taux de vide et les caractéristiques turbulentes de la phase liquide. La 
méthode utilisée est présentée dans l'annexe 1. 

La connaissance précise de la déoendance radiale du taux de vide a 

se trouve ramenée à la détermination des caractéristi~ues anisotropiques de la 
turbulence, c'est-à-dire à la relation entre les composantes radiales, longi
tudinales et angulaires de l'intensité turbulente. En l'absence de résultats 
expérimentaux ou théoriques en la·matière, les auteurs sont amenés à étudier 
deux cas particuliers : 

Une situation isotrope. 
- Une situation monophasique anisotrope (d'après les données de 

LAUFER). 

La confrontation de ces deux cas avec les données de SERIZA~A 
montre, comme il fallait s'y attendre, que la réalité est située entre 
ces deux extrêmes. L'effet de l'anisotropie est alors estimé par une 
optimisation numérique, les profils de vide calculés présentant les _mêmes 
tendances que les profils expérimentaux, ce qui peut être considéré comme 
un succès certain. 

Il est à noter qu'en fait l'hypothèse de longueur de mélange 
n'intervient que pour le calcul de la vitesse moyenne, et qu'elle est 
superflue pour la détermination du taux de vide. Il en est de même pour· 

l'hypothèse de traînée visqueuse qui permet d•évaluer le transfert inter-



- 9 -

facial de quantité de mouvement. La principale hypothèse de cette démarche 
reste la proportionalité des intensités turbulentes des deux phases, qui 
suppose que les mouvements des bulles et du fluide sont complètement 
corrélés. 

La théorie est incomplète dans la mesure où elle nécessite une 
modélisation de la turbulencé du liquide pour prévoir effectivement la 
distribution du taux de vide. On verra dans le chapitre suivant comment 
donner un embryon de réponse à ce problème. Quelques auteurs cependant se 
sont attaqués à la question : 

- SATO et SEKOGUCHI (1975), par une méthode très discutable à cause 
du nombre d'hypothèses physiques injustifiées ; 

- plus simples et plus intéressantes pour la confrontation avec 
l'expérience, les travaux de 

II.4 - SULLIVAN~ HOUZE, BUENGER ET THEOFANOUS (1978). 
============================================= 

Ceux-ci supposent que la turbulence dans la phase liquide est 
régie par deux mécanismes de base : 

- une production due à la présence de parois (en fait une produc
tion par les gradients de vitesse), 

- une production par les bulles. 

L'intensité turbulente est donc la somme des termes correspondants. 

La confrontation avec l'expérience n'a permis de mettre en évidence 
que le terme de production par les bulles. Ce point de vue heuristique peut 

cependant rentrer dans un cadre plus rigoureux (cf. chapitre III). Les expériences 

(fig. II.2), conduites dans une veine verticale de 57 mm de diamètre avec de 
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l'eau et de l'azote ont utilisé 1 'anémométrie laser~ effet Doppler. 

L'emploi de cette méthode en· écoulements diphasiques soulève encore bien 
des polémiques, mais elle semble se recouper raisonnablement avec les 
autres moyens de mesure. Les résultats obtenus sont très semblables, au 
moins qualitativement, ~ ceux de SERIZAWA. Cependant, on peut constater 
une différence d'un facteur deux dans les niveaux d'intensité turbulente 
longitudinale, que les aute~rs ne peuvent expliquer. Notons seulement 
que ceux-ci ne donnent pas la granulométrie de leur écoulement. La vitesse 
de montée des bulles donnée de 25 cm/s laisse présager un diamètre de 
l'ordre de 0,6 cm, alors que SERIZA\.~A obtenait un diamètre moyen de 0,4 cm, 
ce qui ~ourrait laisser supposer une influence importante du diamètre des 
bull es sur l'écoulement • 

FIG. II.2 
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Enfin, les valeurs de 1 'intensité turbulente tangentielle sont 
très proches de celles de l'intensité longitudinale. Ce résultat important 
peut être considéré comme la manifestation d'une certaine isotropie de 
l'agitation du liquide par les bulles. 

Les possibilités de l'anémométrie laser dans les écoulements 
diphasiques ont été également exploitées par d'autres auteurs : 

II.5 - OHBA, KISHmOTO ET OGASAWARA (1977) 
=================================== 

Ceux-ci ont mesuré des profils de vitesse moyenne de la phase 
liquide, des profils de vide et d'intensité turbulente longitudinale. Le 
dispositif expérimental est constitué d'une veine carrée de 11 mm de côté 
et 45 cm de long, ces faibles dimensions étant en fait une limitation due 
à l'instrumentation choisie. Les mesures ont été effectuées pour des écou
lements à bulles (d ~ 1 mm),- à co-courant et à contre-courant. Les profils 
de taux de vide présentent encore une fois une forme de selle, dans le cas 
d'un écoulement à co-courant, et un maximum au centre dans le cas d'un 
écoulement à contre-courant. Dans les deux cas, les profils d'intensité 
turbulente longitudinale sont semblables, avec des maxima situés près des 
parois. Les conclusions qu'on peut tirer de telles expériences restent 
restreintes. Mise à part la différence de comportement entre les écoule
ments à co-courant et à contre-courant, elles n'apportent aucun fait nou
veau quant à la nature de la turbulence de liquide, qui semble pourtant 
être à l'origine de la distribution particulière des phases. 
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FIG. II. 3 Profils de taux de vide (a), de vitesse du liquide (b), 

d'intensité turbulente. (c). 

II.6 - INFLUENCE DU MODE D1 INJECTION 
----------------------------------------------------------

L1 influence du système d 1 injection des bulles, dont il n•a pas 
encore été question ici, a été étudiée systématiquement par HEP.RINGE 
et DAVIES (1976). Un concept important est en effet celui d1 écoulement 
développé. La question se pose de savoir si un écoulement à bulles peut 
atteindre un équilibre, indépendant du mode d1 injection de 1 1 air. En 
principe, la croissance des bulles lors de leur montée, les coalescences, 
les effets de sillages, causent une continuelle accélération du mélange._ 
HERRINGE et DAVIES cependant ont montré que, S 1 il n•y a pas d•équilibre 
à proprement parler, 1 1 écoulement tend tout de même vers la même structure, 
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ceci quel que soit le mode d1 injection. Ce phénomène est mis en évidence 
par la ressemblance des profils de vide et de vitesse~ et surtout par la 
distribution des tailles de bulles. Les expériences ont été faites dans 
une conduite verticale de 5,08 cm, jusqu•à 108 diamètres, pour divers 
débits d•eau et d1 air. Trois types d1 injecteurs ont été utilisés : 
bronze poreux, plaque percée, buse. Le fait marquant est qu•à 108 diamètres, 
les profils ne dépendent plus que des débits d•eau et d1air. Les mesures 
des tailles des bulles, à 1 •aide de bisondes résistives, montrent que les · 
distributions statistiques des diamètres présentent un maximum assez 
étroit, ce qui semble correspondre à un_équilibre entre la croissance des 
bulles et leur cisaillement par l'écoulement turbulent du liquide. 
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II.7- CONCLUSION 
========== 

Cette analyse bibliographique indique que toutes les données 
actuelles sur la turbulence des écoulements à bulles tournent autour de 
la même configuration, dont 1 'intérêt industriel est certain, mais dont 
la complexité ne permet pas de mettre en évidence clairement les méca
nismes qui expliqueraient les comportements observés. Il n'existe en 
effet aucune étude donnant l'évolution systématique des grandeurs turpu~ 
lentes en fonction du taux de vide, de la vitesse moyenne, en montrant 
1 'influence des gradients de vitesse. Les tentatives de modélisation sont 
vite limitées par le manque d'informations plus fines sur la structure de 
la turbulence. L'examen des résultats expérimentaux déjà acquis permet 
cependant de définir une démarche si mp 1 ifi ca tri ce na ture 11 e, identique à 
celle adoptée dans l'étude de la turbulence monophasique; on délimite en 
effet deux régions dans les profils obtenus, la première, centrale, carac
térisée par une relative homogénéité du taux de vide, de l'intensité tur
bulente longitudinale et de la vitesse moyenne du liquide, la seconde, 
située près des parois, dominée par les gradients de ces mêmes grandeurs. 
Ceci suggère le schéma expérimental suivant : 

- Etude d'une turbulence homogène. 

-Etude de l'influence des gradients, avec deux configurations de base 
- cisaillement constant du champ moyen de vitesse liquide, 
- déformation pure. 

La présente étude aborde la première de ces configurations, les spécifica
tions expérimentales étant précisées au chapitre IV. Cependant,. cette 
démarche serait incomplète sans un cadre théorique bien défini, qui préci
serait les quantités à mesurer et leur lien avec d'éventuelles méthodes de 
prévision. 
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CHJl.P ITRE II I 

CAVRE THEORIQUE 

Depuis les travaux de DELHAYE et d1 ISHII, la formulation des 
équations générales des écoulements diphasiques est bien établie. Par 
contre, le problème de la turbulence, comme on l'a vu dans le précédent 
chapitre, est le plus souvent traité grâce ~ une analogie plus ou moins 
bien justifiée avec les écoulements monophasiques. s•il y a une analogie 
à suivre, c'est plus au .niveau des méthodes que de l 1 expression formelle 
de tel ou tel terme. c•est pourquoi, afin d'adapter les procédés de modé
lisation de la turbulence monophasic,ue, on établit dans ce chapitre les 
équations d1 évolution du tenseur de Reynolds, de la dissipation et de la 
fluctuation de pression pour chaque phase d1 un écoulement incompressible, 
sans transfert de masse. Le système ob.tenu, s • i 1 ne permet pas· encore de 
calculer effectivement l 1évolution bidimensionnelle d•un écoulement dipha
sique en raison du nouveau problème de fermeture posé, a 1•avantage de 
mettre en évidence clairement les quantités ~ ~esurer, et donc les types 
d•expériences ~effectuer. 

III.l - DEFINITION DES GRANDEURS DIPHASIQUES 
------------------------------------------------------------------------

Il n•P.ntre pas dans notre propos ici d•exposer ~ nouveau les 
particularités des divers opérateurs de moyenne utilisés en diphasique 
(cf. DELHAYE- ACHARD). Aussi ne rappellerons-nous que les définitions 
des grandeurs intervenant dans une description tridimensionnelle d'un 
écoulement sans transfert de masse, ~ phases incompressibles. 
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III.l.l -LA DISTRIBUTION CARACTERISTIQUE DE PHASE 

Il est classique d1 introduire la distribution xK{x,t), qui prend. 
la valeur 1· lorsque le point x est situé dans le domaine nK occupé par la 
phase K ~ 11 instant t, et la valeur 0 dans le cas contraire. c•est une 
grandeur définie presque partout dans le domaine total occupé par l•écoule~ 
ment. On définit également ô~ comme la distribution surfacique de Dirac 
étendue~ 11ensemble des interfaces. Si ~est une fonction test, 

I !11,1 ~~ d'! = If. f ~ dS 
~ 1.nter aces 

Importantes aussi sont les dérivées de xK{x,t). A 1 •instant t, la distribu
tion caractéristique peut être représentée par une série de distributions 
de Heaviside : 

lcx,t) = r [H(x-xn)-H(x--x~+ 1)], 
n 

xn(t) représentant la position de. la 
nième interface ~ 1 1 instant t. 

Il vient 

d 
E (- 1 )n é ')l.n . dtt x n 
n J j . 

(convention c•Einsteinsur tous les indices répétés) 
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D'où 

Par conséquent 

Les dérivées spatiales s'obtiennent très facilement en remarquant que la 
dérivée en suivant le mouvement de l'interface de la fonction caractéris
tique est nulle. Ainsi : 

~ + v I ax = 0 at . z axz , d'où 

La vitesse de la phase K, viK n'a de sens que dans le dor.1aine ~l ~ccupé · 
par cette phase. Afin de définir le produit xK·ViK' il est nécessaire de 
prolonger la fonction V .K à l'extérieur de ce domaine, par une fonction 

'Z-

arbitraire Cco par exemple. Il en va de même évidemment pour la pression PK. 

III.1.2 ~MOYENNE STATISTIQUE DE PHASE 

La possibilité de définir des grandeurs dans tout 1 'écoulement 
(sauf sur un ensemble de mesure nulle) permet d'introduire commodément la 
notion de moyenne statistique de phase par : 

k:l(A, 
= x ' 
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où AK est une quantité quelconque relative à la phase K, --- désigne 
l'opérateur moyenne statistique sur -le nolilbre de réalisations de l'écoule
ment, et aK = xK est le taux de présence local de la phase K (ou parfois 
taux de vide, si la phase est gazeuse). 

-x K Ain-si, AK représente la moyenne statistique de A prise sur l'ensemble· 
des réalisations de la phase, K, au point x, â l'instant t. L'emploi de 
moyenne statistique soulève le problème de la liaison avec 1 'expérience. 
Précisons simplement que dans le cadre de cette étude, les processus seront 
toujours stationnaires, au moins localement, et que l'hypothèse d'ergodicité 
sera supposée vérifiée. La moyenne-statistique prise sur le nombre de réali
sations de l'écoulement diphasique possède la propriété de commuter avec 
tout opérateur de dérivation 

par exemple, 1.. Bk = 1. lin 1 r Bk(n) a Bk 
N = at ' at at 

N -+ "" 
n 

-x ---x -x aBk · a Bk 
ce qui est faux pour -at# at (cf. OELHAYE), 

le nombre de réalisations de la phase K dépendant du poirit et de l'instant 
choisis. A titre d'illustration, calculons la moyenne de phase de la 

-x 
dérivée convective oK sK par rapport à la vitesse de la phase K : 

0k = 1. + v k _a_ 
at ; a x.' 

J 

d'où 

le dernier terme, qui s'écrit encore BK(v. 1 - v.K)n.ô 1 ne s'annulant o,u'en 
. ~ ~ ~ 

cas d'absence de transfert de masse aux interfaces, ce qui sera supposé ici. 
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III. 2 - EQUATIONS MOYENNEES 
--------------------------------------

La masse volumique pK et la viscosité cinématique vK de chaque 
phase étant constantes, les équations locales et instantanées propres à 

chaque phase en présence de forces de volume de densité massi~ue ~i 
s•écrivent : 

k a v.k = o (1) x ax. -z, 
-z, 

xk ok v_,.k k a (.; pk 
ô .. + k aVik) + k . 

= x pk v x g. {2) v a x. 'l-J axj -z, 
-z, 

Compte tenu des remarques du paragraphe précédent, le système des 
équations moyennées habituellement utilisé pour le traitement des écoule
ments diphasiques est de la forme : 

a k _a_ ak ;K, x = 0 "'t a + " ~ a oX • -z, -z, 

oQ 

(3) 

1 k -r:X k az k ::kx = - - _a_ a p~ + v ~--::-- a V. -
0 

k a x. a x . a x . -z, 
-z, J J 

k a I I v -.., (V. n. ô ) • 
oXj 'Z- J 

(4) 

Sur les interfaces, les contraintes sont continues, et les vitesses viK 
sont égales à la vitesse.vi 1 de 11 interface, en l 1 absence de phénomènes 
de transfert de masse et de capillarité. 
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Le terme interfacial LiK est composé de deux parties : la prem1ere repré
sente la moyenne des contraintes exercées par une phase sur 1 •autre, et 
correspond donc à un transfert de quantité de mouvement. Le second provient 
de la différence entre la moyenne de la contrainte visqueuse dans la phase K 
et la contrainte visqueuse correspondant au champ de vitesse moyennée dans 
1 a phase K. 

. K -Kx Kx K a rJ.K K K x 
Ce système comporte 16 1nconnues (a , V. , P , L. , ~x ( v. v. ) ) 

~ ~ 0 • ~ J 
pour 9 équations (avec al + a 2 = 1). Il est donc nécessaire de se 3 

donner 7 relations supplémentaires. Il est classique pour un écoulement à 

bull es de ooser pi x = p2x = P int~rfaces. En ce qui concerne L. K, on peut . ~ 

admettre que la ••viscosité apparente" introduite par la présence des inter-
faces est négligeable pour le dom~ine de taux de vide propre aux écoulements 
à bulles, et que la modélisation de ce terme revient à évaluer la traînée 
d•une bulle dans 1•écoulement. On trouvera dans 1•annexeii une revue des 
différertes expressions de ce terme dans la littérature, et leur comparaison 
avec 1 •expérience, suivant LAHEY. 

Si on admet qu•ona réussi à déterminer des lois de fermeture . -x 
physiquement raisonnables, relatives aux pressi~ moyennes pK et au terme 
d1 échanse interfacjal de quantité de mouvement L.K, toute tentative de 

- ~ . 
résolution du- système des équations (3) et (4) repose sur une modélisation 
convenable du seul tenseur de Reynolds v.K v.Kx. Le traitement proposé 
ici, fortement inspiré par les travaux effec~ués en turbulence monophasique, 
consiste à adjoindre aux équations initiales (3) et (4) les équations 
d•évolution du tenseur de Reynolds, de la fluctuation de pression et de la 
dissipation, quitte à modéliser les nouveaux termes inconnus qui apparaissent 
lors de cette opération. 

II 1. 3 - EQUATIONS DE LA TURBULENCE DANS UN ECOULEMENT A BULLES 
====================================================== 

Si 11 établissement des équations d1évolution relatives au tenseur 
de Reynolds ou à toute autre quantité fluctuante est un travail purement 
analytique, 11 interprétation et 1•exploitation de ces équations nécessitent 
une rediscussion de la signification du mot turbulence dans les écoulements 
diphasiques. 
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III.3.1 - LA NOTION DE TURBULENCE DANS LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES 

La structure d'un écoulement à bulles est en général très complexe. 
En effet, même si l'on peut s'abstenir de prendre en compte les effets de 
compressibilité, de transfert de ma!;se, de coalescence ou de collapse, le 
mouvement résulte encore du couplage de trois processus aléatoires : 

- mouvement aléatoire de la phase liquide, 
- mouvement aléatoire de la phase gazeus~, 
- mouvement aléatoire des interfaces, 

le couplage s'effectuant par l'intermédiaire des conditions interfaciales. 

Le caractère aléatoire de l'écoulement de la phase liquide provient 
de deux causes : la première, interne, est la turbulence propre du liquide, 
c'est~à-dire la génération d'un champ de vorticité aléatoire propre au 
caractère non linéaire des équations de Navier-Stokes. La seconde, externe, 
est l'ensemble des perturbations apportées par le mouvement des bulles dans 
le liquide, mouvements d'agitation en général rotationnels par leur interac
tion, mais de nature fondamentalement différente de la prer1ière. Expérimen
talement, il est très difficile d'isoler ces deux aspects, à moins de 
pouvoir mettre en évidence deux comportements fréquentiels distincts. Le 
problème est dans ce cas très voisin de celui du filtrage en turbulence 
monophasique. Sur le plan du formalisme utilisé pour les écoulements dipha
siques, il faut remarquer que le processus de moyenne intègre ces deux 
caractères, qui se retrouvent noyés dans la définition de la fluctuation 
de vitesse, et donc dans l'équivalent diphasique du tenseur de Reynolds. 
Toute modélisation de ce terme devra tenir compte de cette ambivalence. 

Le mouvement de la phase gazeuse possède également ce double 
caractère aléatoire : turbulence propr_e du gaz et mouvement d'entraînement 
aléatoire du gaz contenu dans les bulles. De la même manière, la notion 
de vitesse moyenne de la phase gazeuse englobe ces deux caractéristi~ues. 
Expérimentalement, il est difficile de mesurer la vitesse du gaz à l'inté
rieur des bulles, et pratiquement impossible si celles-ci sont de petites 
tailles (cf. RESCH, à l'aide d'un fil chaud). En fait, le mouvement du 
gaz dans la bulle n'a dans la pratique qu'un intérêt secondaire, et par 
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turbulence du gaz on sous-entend en général mouvement fluctuant des 
bulles. Ainsi, en un point x0 fixé, la vitesse instantanée du gaz pourra 
être représentée par une suite aléatoire de crénaux d•amplitude aléatoire, 
de la forme : 

' 
• 1 
1 1 • 

1 1 . 1 1 '' 
-~·-·-1·----~-~----·-·-(-·~--·-

1 ' 

' 1 1 ' 
1 ~ 1 ' ' 
1 ' 1 1 ' 
1 1 1 1 . ~ : 

1 ' 1 ' ' 1 1 1 1 
' 1 1 1 

1 ' 

L1 intensité turbulente de la phase gazeuse représentera donc 11 écart par 
rapport à une 11 Vitesse moyenne des· bulles 11 (celle-ci ne peut être définie 
indépendamment de l•interface que si celui-ci est indéformable). ·· 

Enfin les déformations des interfaces ont aussi un rôle dans la 
génération de mouvements fluctuants dans les deux phases : ceux-ci repré
sentent en effet une frontière aléatoire, source de couplages du type de 
ceux étudiés par PHILIPS pourl 1 interface atmosphère-océan. 

Ces quelques remarques élémentaires montrent que sous le terme 
turbulence habituellement utilisé dans la littérature diphasique pour les 
écoulements à bulles se cachent une certaine diversité et un abus de lan
gage certain. Aussi employerons-nous 1•expression de mouvement fluctuant . 
pour la phase gazeuse, et d•agitation par les bulles pour la phase liquide 
quand le découplage sera possible. 

III.3.2 - EQUATIONS DU MOUVEMENT FLUCTUANT DES DEUX PHASES 

L1 objet· de ce paragraphe et du suivant n•est pas de fournir une 
modélisation complète de la "turbulence .. des écoulements diphasiques, à 

l•heure actuelle difficilement concevable, mais bien plutôt, à travers un 
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schéma possible d1 approximations, de définir une ligne conductrice qui 
permettrait de préciser quelles sont les grandeurs importantes et inté
ressantes à mesurer, et comment repasser de ces.mesures à la prédiction 
numérique. Dans ce but, nous avons obtenu les équations relatives au mouve
ment fluctuant en un point (paragrap~e 111.3.2) et en deux points, avec 
1 eur forme spectra 1 e (annexe li 1) • 

III.3.2.1 - Tenseur de Reynolds 

L1 équation de la fluctuation de vitesse pour chacune des phases 
s•obtient en prenant la différence des équations (2) et (4}, soit 

k a k kx v~ + v~ 
-x k a v~ a Tl< x a a v~ + x (at vi + vj vj ax. v .v. ) = ax. 'l, J a x. 'l, 'l, a x. 'l, J 

J J J J 

xk(- 1.. 3 pk + \)k a2 v~ Lf k K-z, ) (5) 
pk ax. a x .a x. 'l, - -;;r - k ' 'l, J J a 

-x 
a2a. k K~ 

pk 
2 \) k -x :Jekx -x 

où (- ô .. + a V~ - v~v. ) ....L a.k + vk v~ = pk 'l, 'l,J ax. 'l, 'l, J a x. -z, a x .a x. 
J J J J 

Après multiplication par vzk et sommation avec sa transposée, 
nous obtenons l•évolution du tenseur de Reynolds : 

k a Tkx kkx Tl<x k Tkx a -x '"'i<kx a kx 
a. at vivl +a. vj ...L vivl = -a. (vlvj v~ + v. v . a- Vz.) a x. a x. 'l, 'l, J x. 

J J J 

kx a. k k a v~) x 2 kk_a_ k a v~ + a (6) vi ax. vl +- p (-\) a. ax. Pk . axl 'l, ax. 
J J 'l, 

k a k k ï 
v (ax. v.vi)n.é. 

J 'l, J 
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Cette équation, où 1•on reconnaît dans le second membre les termes de 
production par les gradients de vitesse moyenne, de dissipation, de 
redistribution par les corrélations pression-déformation, de transferts 
par les corrélations triples, par viscosité et par les corrélations pression
vitesse est, aux termes interfaciaux près, très semblable à l 1équation 
correspondante en turbulence monophasique. DOPAZO et 0 1 BRIEN ont établi 
une équation du même type pour les écoulements turbulents intermittents, · 
faisant apparaître des termes de transferts par les interfaces tout à fait 
analogues. Il est clair que l 1 équation (6), qui met en évidence les méca
nismes participant à 11 évolution des composantes du tenseur de Reynolds, 
ne permet pas sous cette forme un calcul effectif, étant donné les nombreux 
termes inconnus. Ceci pose un nouveau problème de fermeture, puisqu'il 
s'agit maintenant·de modéliser chacun des métanismes. Il est raisonnable 
d'espérer que les approximations nécessaires, se situant à un ordre plus 
élevé dans la hiérarchie des moments, fourniront une meilleure prédiction 
qu•une modélisation directe du tenseur de Reynolds en fonction du champ 

. moyen .. Peut-être convient- i 1 , afin de souligner l'intérêt d • une te 11 e 
démarche, de rappeler que suivant les travaux de DREW et LAHEY, cités au 
chapitre II, la prévision du taux de présence local est assujettie à une 
connaissance précise du tenseur de Reynolds. 

-x 
k "'kkx k av .k 

Posons Rij = v.z_vz et "Aij = ~ L'équation (6) s 'éàit 
symboliquel'!lent 

convection 

k 
fl • "1 1-c-

diffusion 

+ k k k k k a (R.,."J... •• + R •• "A.,.) 
c-J 1-J 1-J c-J 

= 

production 

+ 

transferts interfaciaux 

k 
- a 

dissipation 

+ 

pression
déformation 

k k k k Il s•agit donc d'évaluer les quatre tenseurs EiZ' rriZ' lliz et PiZ' 
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III.3.2.2 - Dissipation visqueuse 

Si 1•on considère des écoulements dont le diamètre des bulles est 
supérieur à l~échelle de longueur des petites structures dissipatives du 
liquide, il est naturel de penser que celles-ci garderont leur propriété 
d'isotropie, et 1•on pourra exprimer eill par: 

Lx L k av k av J<x 
avec e = tr{eiz) =v ~ ~. Il est r~ssible d 1 écrire l'équation 
d'évolution de la dissipation visqueuse ;r 

k a kx k J<x kx + 2 k k a 
x -x 

a v~ .1... v~ a v~ a at e +a vj ax. e v a ax -z, a x. -z, axz J 
J z J 

x x -x 
+ 2vkak a v~ a v~ a ~x + 2vkakv~ a v~ a v~ axz J axz -z, ax. -z, J axz -z, axjaxz -z, 

J 

k k k k x k----k kx 
+ 2v a ' a v. a v. a v~ + _a_ { ) axz -z, axz J axj -z, axj a e vj 

k~x · k2 k a2 x 
a2 v~ a2 v~ a k I a k I + ax .a x. {a e ) - 2v a axjaxl axjaxz e n .ô ax. { e n .ô ) -z, -z, a x. J . J 
J J J J 

-x k 
2vk a a v~/. L~ + K. k ôi, - 1.: 1.:) {7) 

axz {ax. -z, J k vi nz 
J a 

qu'on déduit de (5), et qui est semblable elle aussi, aux termes inter
faciaux près, à celle obtenue pour un écoulement monophasique. 

L'équation {7) est, à l'évidence, très compliquée et inutilisable 
dans un calcul pratique. Nous suivrons LU~LEY {1974) en négligeant certains 
termes après un calcul d'ordre de grandeur, dont le principe est rappelé 
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dans 1 'annexe I~ Les simplifications introduites, valables pour de grands 
nombres de Reynolds turbulents, conduisent alors à 

L L -x L-L Lx 
a D eL + a (as v.) =- 2vLaL ax. J 

J 

+ E interfaces 

Il reste à modéliser les termes inconnus. Nous adopterons encore la démarche 
utilisée par LÛMLEY pour les écoulements turbulents monophasiques : 

-x 
pris proportionnel au gradient de eL , avec une diffusi-

-x ae:L = v.,.L-"" ax. ' 
J 

-x -x -x2 
kL 

1 'analyse dimensionnelle conduisant à poser v L = a L ==x , 
e: e e:L -

Ou~ kL - 1 VLVL 
-2 i i 

est 11 intensité turbulente totale et a L une constante à déterminer. 
€ 

~ Les deux premiers termes du second membre sont a priori fonctions unique-

Lx Lx Tix L 
ment de k , e: et v. v. (ou b .. = 2 

-z.. J 'Z.J 

--x v1va ô •• - ~a, déviateur du tenseur 
kt= x 

de Reynolds). En effet, l'hypothèse des grands nombres de Reynolds permet 
de découpler les structures dissipatives du champ moyen, et l'influence 
éventuelle des mouvements de la second phase est déjà prise en compte 
par les termes interfaciaux. Les théorèmes de représentation des fonctions 
isotropes conduisent alors· à l'expression suivante 
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où Ill est le second invariant de bi~ (Ill =bi~ bk~), et blet cl sont 
des constantes à déterminer. Finalement, 11équation de la dissipation 
pour la phase liquide devient simplement : 

-x2 -x 
L L ""'[x a L kl 6€'7} ) _ L bl 

a D e + aeL ~(a ==x ax. -a 
J el, J 

La prise en compte de 11 anisotropie est à ce niveau certainement superflue 
et nous prendrons cL = O. La dernière difficulté reste 1 •évolution de 
ELinterfaces' qui traduit la dissipation d:énergie par la déformation des 
interfaces, par les fluctuations de vitesse de la phase gazeuse au voisi
nage de 1~ paroi de la bulle, qui doivent se raccorder par continuite à 

celles du liquide, par 1•entraînement des bulles dans les grosses structures 
turbulentes. En 11 absence d1 informations expérimentales suffisantes sur son 
importance, il est vain de tenter ici de modéliser ce terme. Il est cepen
dant naturel de penser que pour des taux de vide assez faibles, et pour des 
diamètres ~e bulles très supérieurs à l 1 échelle de longueur d~ Kolmogoroff, 
1•essentiel de 11 énergie cinétique turbulente est dissipée au sein de la 
phase liquide, et que Einterfaces pourra être négligé dans un premier 
temps. Il n•en va certainement pas de même pour des bulles plus petites, 
qui pourront être entraînées par une gamme de structures plus importante, 
et par conséquent agir sur tout le spectre. Cette situation est analogue 
à celle rencontrée dans les écoulements gaz-particules, dans lesquels on 
observe effectivement expérimentalement un accroissement de la dissipation 
et une réduction de 11énergie cinétique turbulente. 

III.3.2.3 - Corrélations pression-déformation 

L1équation de Poisson pour la fluctuation de pression, qu•on 
établit à partir de la divergence de 1 •équation de quantité de mouvement, 
s •écrit : 
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1 k 32pk k a2 (v~ v~ + 
k kx -x --x 

k M + v~ v~ k k - - x = x v. v. - v. v. ) - x pk a x .a x. a x .a x. 1.- J 1.- J J 1.- 1.- J 1.- 1.- 1.- J 

1 aPk 
61 _ 1. _a (Pk éi) a (V~V~ 

~x-x 
éi où r~ = - pk axi 

n. n. - v. v~ ) n. 
1.- Pk axi 1.- a x. 1.- J 1.- J 1.-

J 

--x -x ~x -x ac/ avfv~ a2ak a [(V~V~ - v. v~) éi} + 2 + k k n . v. v. ax. 1.- J 1.- J J ax. ax .. ax .ax. 1.- J 1.- 1.- J 1.- J 

Il est clair que la complexité du dernier terme impose à (8) un rôle 
k uniquement heuristique dans la recherche de la structure du terme nil • 

Ainsi, par intégration, il vient : 

(8) 

où en suivant la terminologie ado~tée en monophasique, le premier terme sous 
1 •intégrale est la "partie isotrope" caractérisant le retour à 11 isotropie 
et le second la partie brusque portant 1 •anisotropie, le dernier étant une 
expression très compliquée de quantités interfaciales, dont le rôle n•appa
rait pas clairement. On peut penser cependant que des interfaces, qui en 
fait constituent des parois apparaissant momentanément en chaque point de 
1•écoulement, ont pour effet de briser les grosses dissymétries des struc
tures turbulentes et tendent à rendre une certaine isotropie à l 1 écoulement. 
Un temps caractéristique de la durée d1 existence d•un interface en un point 
est ~x 0 x , où D est le diamètre équivalent de la bulle. L1 influence 

lvz - ~ 1 ·. 
des "parois" étant d•autant plus importante que leur nombre est élevé, 
nous proposerons de modéliser dans un premier temps le termP. interfacial 
par : 

c étant une constante à déterminer. 
8 

L 
b .. ' 

1.-J 
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En ce qui concerne les parties isotropes et brusques de la corrélation 
pression-déformation, il est prématuré d'utiliser les traitements sophis
tiqués adoptés pour les écoulements monophasiques, et nous choisirons la 
simplicité. Ainsi, nous écrirons avec ROTTA (1951) et LAUNDER (1972) que. 
la partie isotrope peut être estimée par : 

al ét~nt une constante ~ déterminer. Dans une première approche, la partie 
brusque sera approchée par une combinaison linéaire des composantes du 
tenseur de Reynolds, de la forme : 

Tix L klx + hl( )Lx} + v. v.., ô • ) + g ô • ô .., • ô .., ô •• + ô .ô • .., k , 
-z. "' rriJ rm '-'J m,_. 'Z-J rriJ -z.,_. . 

III.3.2.4 - Termes de diffusion 

L'importance de 6i~ est actuellement impossible~ estimer 
expérimentalement. Aussi nous bornerons-nous ici ~ donner à titre 
indicatif une transposition directe de la forme adoptée par LAUNDER 

cd étant une constante. 
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III.3.2.5- Termes inter.faciaux 

Si jusqu•ici il était possible de s•appuyer, sans justification 
il est vrai, sur 1•analogie avec une situation monophasique, la détermina
tion de P.kl (comme d•ailleurs celle de Ekinterfaces et deS~.) nécessite 

~ ~J 

une connaissance expérimentale suffisante des particularités de la turbu-
lence des écoulements diphasiques. La relative complexité du système 
d1 équations présenté ne permet pas un découplage aisé entre les différents 
termes. Par conséquent, il est nécessaire d•examiner des situations simples. 
Un exemple particulièrement important est constitué par les écoulements 
homogènes. 

III.3.3 - APPLICATION AUX ECOULEMENTS HOMOGENES 

L1 homogénéité suppose la constance des gradients de vitesse 
k moyenne (À •• = ete). 
~J 

Dans ces conditions, le système d1 équations se réduit à la forme très 
simple suivante : 

d Lx -x L 
L L À~. + Pkk dtk = - E - R .. 

~J ~J 2aL 

-x -x2 

(9) 

EL de:L bL e:L + 
Of = ;;r: -x (10) 

kL 

L 
d L L L L L L p il 
dt Ril = (À •• Rz. + Àz. k .. ) + nil + aL ~J J J ~J 

(11) 

Il est clair que dans la mesure où le caractère diphasique de 1 •écoulement 
se traduit essentiellement par la présence des termes interfaciaux, une 
première approche expérimentale doit être centrée autour de leur mesure. 
En effet, tous les mécanismes fondamentaux de l 1 interaction des phases 
intervenant dans 1 •évolution du tenseur de Reynolds sont contenus dans P~., 

~J 
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EL et S~ .• o•autre part, nous avons montré dans ce qui précède qu•avec un 
1-J 

certain nombre d 1 approximations la prévision numérique est assujettie à la 
connaissance de ces seuls termes. Si 1•on ad~et 1 'hypothèse de Taylor 
suivant laquelle la turbulence est cohvectée sans avoir le temps de varier 
sensiblement, il est possible de remplacer l 1 évolution temporelle par 
l•évolution longitudinale (t =~x). Ainsi, la mesure de kCx, de ;ex et 
de R~ le long de 1 •écoulement ~~rmet d•accéder aux termes interfaciaux. 

1-Z 
La démarche préliminaire la plus naturelle consiste à ·s•affranchir de la 
présence des gradients de vitesse moyenne et à réaliser un écoulement 
uniforme. 

Il vient alors 

-X 
d L e: 
dt 

= 

= 

= 

-x L 
L Pl<k 

- e: + ;;-[ 
2(l 

-x -x 
Le programme expérimental consistera dans la mesure de kL , e:L et Ri~ 
en fonction de la position longitudinale et des paramètres de contrôle 
que sont le taux de vide local, la vitesse moyenne du liquide, le diamètre 
des bulles et éventuellement leur fréquence. La comparaison avec la confi.
guration monophasique correspondante (turbulence de grille homogène et 
isotrope), qui fait appara~tre une distribution statistique de la fluctua
tionde vitesse pratiquement gaussienne, pourra être accomplie par la 
détermination des moments d•ordre supérieur (coefficients de dissymétrie 
et d•aplatissement). 

La prise en compte des gradients de vitesse passe par 11 étude 
-

des deux configurations fondamentales que sont la déformation pure plane 
et le cisaillement (déformation+ rotation), qui permettent entre autres 
de déterminer certaines des constantes arbitraires apparaissant dans les 
modélisations. 
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Le présent travail a été consa·cré principalement à la mise en 
place du programme expérimental, qui a nécessité la construction d'un 
tunnel hydrodynamique adapté, et au début de sa réalisation ~ratique. 
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CH.A.PITRE IV 

TUNNEL HYVROVYNAMIQUE ET ESSAIS MONOPHASIQUES 

Le laboratoire ne disposant pas en 1976 d'installation à eau 
adaptée au projet, une part importante du travail a été consacrée à la 
définition et à la construction d'un tunnel hydrodynamique spécifique à 

cette étude~ L'objectif retenu a été de concevoir une installation dont 
1 'écoulement diphasique à l'intérieur de la veine d'essais présente: 

- une phase liquide (eau) en mouvement turbulent homogène et uniforme 
engendré par une grille amont et de vitesse moyenne verticale soit uni
forme soit à gradient transversal selon la configuration de la grille ; 

- une phase ~azeuse constitu~e par des bulles d'air introduites de façon 
isotherme au niveau de la grille. 

Du point de vue pratique, le choix des caractéristiques géométriques 
et hydrodynamiques résulte d'un compromis dicté essentiellement, par des 
conditions sur. le nombre de Reynolds, les dimensions minimales des sondes 
de mesure, la taille des bulles ainsi que l'encombrement et la puissance 
admissibles. 

IV.l - DIMENSIONNErENT GENERAL 
----------------------------------------------

Le choix des caractéristiques d'une veine d'essais correspondant 
aux exigences formulées précédemment a été déterminé par les dimensions 
d'un réservoir existant déjà au laboratoire et par les critères suivants 

- pour faciliter les comparaisons avec les travaux antérieurs, le 
champ turbulent doit être seMblable, en particulier en ce qui concerne les 
nombres de Reynolds, à ceux des expériences les plus complètes en milieu 
monophasique ; 
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- pour pouvoir détecter les plus petites échelles de la turbulence 
au moyen des sondes actuelles, les dimensions générales doivent être suffi
samment grandes 

- les échelles de longueur des structures turbulentes et les 
tailles des bulles susceptibles d•être formées doivent pouvoir être rendues 
comparables. 

Compte tenu de ces conditions, le dispositif expérimental retenu 
correspond, pour ce qui est des champs-turbulents monophasiques, à 11 ins
tallation de YEH et VAN ATTA dont les expériences réalisées avec de 1 •air 
sont caractérisées par les grandeurs suivantes : 

. Dimension de la maille de la grille 

. Echelle intégrale de longueur 
Eche 11 e de Ko 1 moQorov · 
Nombre de Reynolds 
Nombre de Reynolds turbulent 

M = 4 cm 
L = 2 cm 
n = 0,53 mm 

R = UM/v = 10500 

u 1 >.../v = 35 

où v, À, U et u• re~résentent respectivement la viscosité cinématique, 
11 échell_e de Taylor, la vitesse moyenne et la valeur efficace de la fluc
tuation de vitesse. Ces données ont pour avantage d 1 être compatibles avec 
les dimensions v.oisines du millimètre des sondes de mesure et avec les 
tailles des bulles raisonnablement réalisables, de 1•ordre de quelques 
millimètres (GALAUP). Ces-mêmes conditions expérimentales ont été conservées 
lors d•une étude de la turbulence thermique (YEH et VAN ATTA), qui pourra 
. . 

servir de référence lorsqu•il s•agira de très petites bulles jouant alors 
un rôle de marqueur passif analogue à celui de la température. Par ailleurs, 
on retrouve les mêmes ordres de grandeur, tant pour les dimensions que pour 
les nombres_de Reynolds dans les expériences de CHAMPAGNE et al. et de 
HARRIS sur des écoulements turbulents à gradient de vitesse constant. 
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Les dimensions de la veine d'essais sont donc déterminées en 
choisissant les mêmes échelles de longueur et la même valeur du nombre 
de Reynolds R que celles de YEH et VAN ATTA. Compte tenu de la substi
tution air-eau~ elles sont données par le tableau ci-après : 

---------------------------------------------------------------------. . . . . . 
Veine d'essais Grille de turbulence . . --------------------------------- ---------------------------------. . 

Section droite : 0,45 x 0,45 m2 Géométrie : barreaux ronds 
avec maillage 
rectangulaire 

Vitesse moyenne nominale de 
fonctionnement : 0,29 m/s 

Maille~ : 4 cm 
Diamètre d~s barreaux : 0,8 cm . . . . . . ---------------------------------------------------------------------

Principales caractéristiques de la veine d'essais 

et de la grille de turbulence. 

De façon à améliorer l'isotro~ie du champ turbulent, une contrac
tion de rapport de sections 1,27 est intercalée entre la qrille et le oébut 
de la veine d'essais (CmHE-BELLOT). Celle-ci étant située entre 11 et 
66 mailles M en aval de la grille, on peut espérer une i~tensité de turbulence, 
non négligeable, diminuant de 4,5% à 1,5% environ. En fin de veine, 
1 'épaisseur des couches limites, calculée en l'absence de turbulence exté
rieure (SCHLICHTING) est égale à 6 cm, encombrement bien inférieur au côté 
de la veine. 

IV.2 - DESCRIPTIF DETAILLE DU TUNNEL 
============================= 

IV.2.1 -PRINCIPAUX ELEMENTS DU CIRCUIT (figure IV.2) 

Dans le sens de l'écoulement on rencontre successivement 

- un bac d'aspiration (4,3 x 4,4 x 3,1 m3 ) G) en ciment enduit de trois 
couches de peinture epoxy Sika-Dur ; 
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- une part1 e ® de tunne 1 démontab 1 e dans 1 a que 11 e 1 e mouvement est descen
dant. Selon les thèmes de recherche on peut y disposer soit une veine de 
section droite 8 x 40 cm2 permettant des essais acoustiques, soit la 
veine de 45 x 45 cm2 spécifique a l'étude de la turbulence en milieu 
diphasique. Dans ce dernier cas 1 'écoulement et 1 'accélération de la 
pesanteur ont même sens ; 

une pompe a hélice~ entraînée par un moteur à vitesse de rotation 

variable 

- une vanne papillon (D 

une grille~ 9énératrice de turbulence et servant à injecter-des bulles 

:d'air ; 

-la veine d'essais principale~ où l'écoulement et lil gravité sont de 

sens.opposés ; 

un bac de refoulement 0 communiquant avec Q) par trois orifices de 1 m2 

chacun. Les deux bacs peuvent être maintenus a niveau constant au moyen 
d'un déversoir. 

A l'exception de la veine d'essais tous les éléments ~ont en ader 
recouvert de zinc et de peinture epoxy ou encore en bronze. L'interposition 
de deux coudes entre la pompe et la veine d'essais 0 a pour but de diminuer 
les effets acoustiques du système moteur. 

Afin de d1minuer l'importance des fluctuations résiduelles de 
vitesse on a incorporé au circuit : 

- en av a 1 de 1 a vanne Q) , un élément antigiratoi re ® constitué d '_un 
empilage de tubes en cuivre et d'axes parallèles (~ : 60 mm, 1 = 30 cm) .. 

un dispositif supplémentaire de tranouillisation (D nui cor~porte u~ gar
nissage de tubes souples plastiques entre les aubes (~ 120 mm, 1 = 400 rr.m) 
assurant une meilleure déflexion de 1 'écoulement et 5 ~rillages (3 en 
amont et 2 en aval des aubes directrices) dissipant les structures turbu
lentes. 
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- un robinet de purge @ 

une vanne guillotine @ montée à l~extrémité avale de la conduite(})· 

- un gri 11 age @ entre 1 a veine d'essais et 1 e coude supérieur. 

IV.2.2 - ~NSEF;BLE POMPE-MOTEUR ELECTRIQUE 

Il s'agit d'une pompe à hélice GUINARD H-400-400-4P15 fournissant 
un débit maximum de 0,26 m3/sec sous une charge de 2,8104 Pa et oour une 
vitesse de rotation de 710 t/mn. Cette dernière a été volontairement limitée 
afin d'atténuer les bruits parasites. Néanmoins, par simple changemen~ de 
l'hélice et du moteur d'entra,nement il_ serait possible de porter le-débit 
à 0,5 m3/sec. Actuellement la pompe est entra,néè par un moteur continu 
dont la vitessè de rotation peut être réglée entre lOO et 2 000 t/mn à 

0,1% et par une transmission de rapport de réduction égal à 2,77. 

IT1.2.3 - VEINE D'ESSAIS (figure IV.J) 

L'ensemble de la veine est transparent, deux parois opposées 
étant en glace en prévision de futures visualisations ou ~esures optiques 
et les deux autres parois étant en plexiglas de façon à obtenir une 
implantation commode des déplacements de sondes. Ceux-ci assurent des 
mouvements transversaux au 1/10 de mm et peuvent être disposés tous 
les 20 cm dans le sens longitudinal. Pour limiter les déformations, neuf 
serre-joints semi amovibles.ont dO être rapportés. 

IV.2.4 - BOUCLE DE FILTRATION 

Une boucle de filtration (ou de clarification) est montée en 
parallèle avec le tunnel hydrodynamique et permet de traiter l'eau contenue 
dans le réservoir de 58 m3. Une pompe de circulation G~E 4 {débit 3 rn3/h, 
HmCE : 30) est utilisée en série avec des préfiltres (30 ~m) et des 

filtres (3 pm). 
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IV.3- GRILLE DE TURBULENCE ET D'INJECTION DES BULLES D'AIR 
==================================================== 

La grille de turbulence est constituée par deux plans adjacents 
de 12 barreaux chacun (~ des barreaux : 8 mm, distance entre axe de 
barreau d'un ~ème plan : 4 cm, les plans des axes des barreaux orthogonaux 
sont distants de 8 mm)) {fir. IV.4). En un point de la grille l'injection 
de l'air sous forme de bulles s'effectue à partir d'un barreau et à travers 
une fine conduite cylindrique rectiligne de diamètre intérieur 0,4 mm et 
de longueur 30 mm. Cette conduite est soudée sur le barreau. Un guidage 
des bulles peut être ainsi escompté. La griile est équipée de 260 conduites 
cylindriques d'injections d'air disposées sur les douze barreaux d'un 
même plan {plan aval). De façon à obtenir des injections régulièrement
situées sur les noeuds d'un maillage carré de maille 2,8 cm ; les conduites 
sont inclinées de± 15° sur la verticale {fig. IV.4). L'alimentation en air
s'effectue à partir d'un compresseur à 6 bars, à travers un détendeur, une 
bi~urcation à 4 voies, 4 rotamètres (SART V.l5.100) et 4 clapets antiretour. 
L'entrée sur la grille se fnit par 12 tubes. Des mesures de contrôle en 
atmosphère libre ont montré que l'écart de débits entre conduites d'injection 
est inférieur à 10 %. 

IV.4 ~ OBSERVATIONS GENERALES 
--------------------------------------------

Les essais préliminaires montrent que le réservoir permet un 
dégazage parfait de l'écoulement à cause de ses dimensions et de son 
cloisonnement en ~eux bacs. Par ailleurs, en dépit de la construction 
~odulaire et tcmposite du tunnel, il n'est pas apparu de fuites, lesquelles 
ont pour inconvénient d'introduir~ des bulles parasites dans la veine. 
Après la période de mise en route, les dérives de température de 1 •eau 
restent limitées à 0,1 degré C par 8 heures, vu le rôle ré~ulateur du 
réservoir de volume total égal à 58 m3. 



- 39 -

IV.5 - FLUCTUATIONS CINËMATIQUES RESIDUELLES 
===================================== 

Dans sa configuration initiale, le tunnel hydrodynamique avait 
pour inconvénient de présenter, dans la veine d'essais libre (sans grille 
de turbulence), une fluctuation de vitesse de module non négligeable. 
En effet, 1 'intensité non filtrée de cette f1uctuation pouvait atteindre 
jusqu'à 2,5 %. Filtrées entre 2 Hz et 1 kHz les valeurs obtenues demeuraient 
inférieures à 1 %. Ces valeurs devaient être réduites surtout vis à vis 
des intensités de turbulence engendrée par la grille (estimation 2,5 %). 
Deux types d'améliorations ont permis d'obtenir un taux de fluctuation 
rédisuelle non filtrée de 0,35 %, cette fluctuation se comportant d'ailleurs 
colill11e une turbulence résiduelle : 

- La première opération a consisté à éliminer la poche d'air 
située au sommet du tunnel. La perte de charge 11 permet d'accroître 
la pression dans le tunnel au-dessus de la pression atmos!Jhérique (sans 
dommage pour l'étancheité) et la purge 10 permet d'évacuer naturellement 
l'air. 

-Le second type d'amélioration a été l'introduction de dispo
sitifs antigiratoires ou tranquillisants. 

IV.6 - VEINE D'ESSAIS SANS GRILLE DE TURBULENCE 
======================================== 

Les caractéristiques de l'écoulement à l'intérieur de la veine 
d'essais nue et lisse sont relevées de façon à connaître l'importance 
relative des fluctuations résiduelles de vitesse vis à vis de celles 
créées volontairement par la grille de turbulence. Les figures IV.5 a 
et b et IV.6 a et b montrent l'existence à l'intérieur de la veine d'essais 
d'une zone, de volume important, à l'intérieur de laquelle 

- la vitesse moyenne reste constante à ± 0,5 % 

-l'intensité u'/Uc = lu2/Uc de la fluctuation longitudinale de 
vitesse demeure constante avec une valeur relativement petite de 0,35 %, 
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(Uc : vitesse au centre). Dans tous les cas, cette zone est comprise 
entre X/C = - 0,30 et X/C = + 0,30 où C désigne le côté de la veine. 
A 1 •extérieur de ces valeurs on observe les couches limites dont 11 épais
seur augmente avec Z et diminue avec Uc. La dissymétrie d•épaisseur entre 
la couche limite sur la face X = 225 cm et la couche limite sur la 
face X=- 225~m (fig. IV.6) doit ~revenir de la r.artie amont du tunnel 
hydrodynamique. 

En conclusion, le champ hydrodynamique a 1 •intérieur de la 
veine d•essais est homogène sur les 2/3 d•une de la direction transver
sale x et présente une turbulence r~siduelle négligeable inférieure a 0,4 %. 

IV.7 - VEINE D1 ESSAIS AVEC GRILLE DE TURBULENCE : HOMOGENEITE 
====================================================== 

Dans la direction x {figs IV.7 a eth a IV.lO a et b), on 
constate avec 1 •anémométrie a film chaud que : 

- la vitesse moyenne 
et 

· - 11intensité de la fluctuation de vitesse longitudinale restent 
constantes (a± 0,5% pourU et± 2% relatifs pour u•) a 11 intérieur d•une 
zone comprise entre X/C =- 0,37 et X/C = + 0,37. La présence de la grille 
a tendancè a réduire (comparaison avec IV.6) 1 •épaisseur des couches 
limites latérales, évolution qui n•est pas celle habituellement rencontrée 
{CHARNAY et al.). 

Les explorations dans 1•autre direction transversale sont effec
tuées avec 1 •anémomètre laser a effet Doppler {fig. IV.ll). Pour 1 •intensité 
de turbulence u• les résultats sont analogues a ceux de la direction X. De 
façon complémentaire on a pu mesurer 1•intensité de la fluctuation trans
versale v et le coefficient de corrélation entre u et v. Les rapports u•;v• 
et üV;u•v• étant en moyenne respectivement égaux a 0,98 et 0,04 montrent 
que la turbulence obtenue derrière la grille est bien isotrope. 
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IV.8 DECROISSANCE LONGITUDINALE DE LA TURBULENCE MONOPHASIQUE 
======================================================== 

Dès que Z/M devien-t SU!Jérieur à 25 l' ir:tensité de turbulence 
décroît avec Z selon la loi : 

1 z _1,16 
(u'/U)2 = 48 (M) 

analogue a celle de YEH et VAN ATTA (fig. IV.12, Uc = 0,48 m/sec), la 
faible différence observée étant due a la pré-contraction de notre installa
tion. L1 intensité turbulente mesurée, sensiblement indépendante de Ta vitesse· 
moyenne, décroît de 2,5% pour Z/~1 = 16,4 a 1,6% rour z;r~ = 46,4. 

IV.9 ECHELLES DE TURBULENCE 
====================== 

Les différentes échelles de turbulence mesurées sont les sui-
vantes 

l = échelle intégrale de longueur = u \ loo u (X) u (x + r) dr 

À = micro~échelle de Taylor, À2 = 15 \1 ù2 
e; 

nk = échelle de longueur de Kolmogorov = (v3/t.)l/~f 

vk = échelle de vitesse de Kolmogorov = (v€)1/4 

'k = échelle de temps de Kolmogorov. = (vie::) 1/2 

où e:: est la dissipation d'énergie cinétique turbulente en chaleur et v la 
viscosité moléculaire. 
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En ce qui concerne les échelles de longueur, L représente 1 'ordre 

de grandeur des structures turbulentes les plus grandes (celles porteuses 
d'énergie) tandis que "k est représentatif des plus petites structure~ avant 

leur destruction par frottement visqueux. À est une échell~ intermédiaire 

hybride prenant essentiellement en compte les structures dissipatives 
d'énergie. 

Pour une turbulence derrière grille, on a la relation 

E = q2 = 3 ü2-

L est ici calculé par la relation approchée déduite des expériences 
u • 3 u __ • 3 da 2 /2U 2 

de YEH et VAN ATTA. L = c = c où l'on prend pour c la valeur 
E U3 dX 

c = 2,7. 

Les valeurs deL (fig.IV.13), "k' À (fig. IV.14) vket Tk 

(fig. IV.15) sont données à différentes positions longitudinales. On véri
fierait queL ne dépend pas de U tandis qu'on a les relations de proportion
nalité À "' 1/U, n "' U- 3

/
4

, v "' U3
/

4 et T "' U- 3
/

2
• A titre indicatif, on 

donne (fig. IV.16) les valeurs de e: et du nombre de Reynolds turbulent 
R = U~À qui prend des valeurs non négligeables, supérieures à 50. 

IV.10 - SPECTRE DE LA FLUCTUATION LONGITUDINALE 
======================================= 

A l'aide d'un analyseur spectral, on a déterminé la distribution 
spectrale E11 (k) de l'é~ergie cinétique u2 définie- par 

j
+oo 

1 --- . 
E11(k) = 2n uu'(r)cos kr. dr 

0 1 

où k est le nombre d'onde dans la direction z , k = 2nf/U. 
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Sous forme sans dimension (fig. IV.17) 

loo E11(k) 
dk 1 = 

~ 

on observe une régioh oQ E11 (k) est proportionnel à K- 5
/

3 (zone inertielle). 
Les structures turbulentes concernées par cette région transfèrent seulement 
l'énergie cinétique des plus grosses structures (k petit) vers les plus 
petites structures dissipatives (k 9rand). Sous forme de spectre 
en K2 E 11 (k)/~ on observe un maximum caractéristi~ue d'une dissipation 
visqueuse importante (fi9. IV .18). Pour les plus grandes valeurs de k 
la forme obtenue pour la courbe est due au bruit de fond du signal. 

0 

L'installati~n conçue présente donc toutes les caractéristiques 
requises lors de sa définition pour l'étude choisie. L'étape suivante 
consiste à adapter 1 'instruMentation diphasique existante à la mesure· 
des quantités désirées, précisées au chapitre III. 
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CHAPITRE V 

INSTRUMENTATION ET TRAITEMENT VU SIGNAL 

V.1 - ANEMOMETRE A FILM CHAUD 
======================= 

La majorité des résultats présentés au paragraphe VI portent sur 
la composante longitudinale de vitesse et ont été obtenus à partir d'une 
sonde à film chaud conique THERMOSYSTE~~S (n° 1230W, ~ 1,5 mm, angle au 
sommet : 40°, film< 0,5 mm). Par exemple, on a mesuré pour la phase 
liquide, la vitesse moyenne locale, l'intensité et les différents moments 
statistiques de la fluctuation longitudinale de vitesse et pour la phase 
gazeuse, le taux de présence local. 

La cha1ne anémométrique est constituée, outre la sonde de détection, 
d•un anémomètre DISA 55D01 et d'un conditionneur de signaux DISA 55D25. Le 
coefficient de surchauffe du film est de 0,05. Sauf dans le cas d'opérations 
de réglages préliminaires où des voltmètres analogiques sont utilisés, le 
signal est systématiquement échantillonné et traité numériquement. L'éta
lonnage du film.chaud se fait in situ, en écoulement monophasique non 
turbulent, par comparaison avec un tube de Pitot relié à un capteur diffé
rentiel de pression {CELESCO, P7D membrane de 0.1 psi, démodulateur 
VALIDYNE CD 15). La dérive de l'anémomètre due aux variations de tempéra-. 
ture de 1 •eau est pratiquement négligeable grâce à la grande inertie 
thermique inhérente aux diœensions de 1 'installation. Signalons cependant 
la méthode introduite par RESCH (1974) pour s'affranchir de cette difficulté. 
Néanmoins, la présence d'impuretés en suspension dans l'eau entra1nant une 
altération·importante de la réponse du film chaud, il a fallu adjoindre à 

l'installation un dispositif de ffltrage, ce qui a permis d'obtenir un 
signal plus riche en fréquences. Un exemple d'enre2istrement est donné 
sur la figure V.1. 
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La détection simultanée de la composante transversale et de la 
composante longitudinale de la vitesse permettant la mesure des tensions 
de Reynolds sera rendue possible ~ar 1 'emploi d'une sonrle à deux films 

chauds croisés en V (sonde DISA 55 R 72). 

V.2 - SONDE OPTIQUE SIMPLE 
==================== 

La sonde optique AID type 7401 rendue étanche a été utilisée 
pour la mesure du taux de présence local a, les valeurs obtenues par cette 
méthode servant à fixer le seuil de détection de phase sur le signal du 
film chaud. L'emploi de la sonde· optique comme méthode de réfé~ence est 
justifié pour un écoulement à bulles par les travaux de GALAUP, qui a fait. 
des comparaisons avec les méthodes globales d'absorption par rayonne~ent y. 

A la sonde sont associés un générateur d'impulsions (100kHz), un détecteur 
de seuil, fa~riqués au laboratoire, ainsi qu'un compteur SCHLU~BERGER 
{fig. V.2). L'utilisation de cette sonde n'~ posé aucun ~roblème parti
culier. 

V.3 - ANE~OMETRE LASER A EFFET DOPPLER 
================================ 

L'anémométrie las~r à effet Doppler a été utilisée oour la: 
détermination des profils des inte~sités des composantes longitudinale 
et transversale de la vitesse fluctuante et des tensions de Reynolds lors 
des mesures de qualification de 1~ soufflerie en écoulement monophasique 
{fig. V.3). Les explorations dans la direction transversale Y sont rendues 
ainsi plus aisées. Au centre, les me~ures de l'intensité turbulente longi
tudinale par l'anémomêtrie a film chaud et par 1 'anémométrie LASER sont 
identiques à ± 7 %. 

Des essais préliminaires ont été également effectués dans un 
écoulement_à bulles pour des faibles valeurs du taux de présence local 
{a ~ 0,01). Ceux-ci ont montré qu'il est possible d'envisager favorable~ent 
la mesure de la vitesse instantanée de la phase liquide, en fixant convena
blement un seuil sur la taille des particules validées. 
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L•anémomètre optique a effet Doppler différentiel (LASER ou LDA) 
est constitué par une source lumineuse (LASER SPECTRA PHYSICS 164.09 

de 5W toutes raies), d•une optique DISA 55~ comprenant une cellule de BRAGG 
un photomultiplieur et un compteur DISA 55 L 90 .. L•ensemble est connecté 
au système informatique (fig. V.4). 

V. 4 - DEB H1ETRES 
--------------------

Le débit d1 air injecté dans la vaine d•essais est mesuré au 
moyen.de quatre débimètres de type rotamètre (SART no V.15.100, capacités 
limites : 0,6- 5,5 m3/h), fonctionnement entre 0 et 4 bars). Le tunnel 
hydrodynamique ne comporte pas d 1 élément de r.-;ec;ure directe du débit eau 
de façon a éviter toute perturbation parasite dans la veine d1 essais. 
Cependant ce débit est repérable grâce a des prises de ?ression statique. 
La détermination indirecte du débit d•eau est possible par intégration 
des vitesses locales déterminées dans toute une section droite. 

V. 5 - SYSTEME INFORW\TIQUE 
==================== 

Le laboratoire a mis en service en avril 1974 un système digital 
d•acquisition et de traitement des signaux de mesure. Pour 1 •essentiel, cet 
ensemble est constitué par une unité centrale H.P. de 32 Kmots, un dis~ue 
magnétique H.P. 7905 (support fixe : 5 ~1 octets, support mobile : 10 ~ 
octets), une chaine Preston (8 voies, 120 kHz) et une console de visualisa
tion Tecktronix 4010 (fig. V.5 a et b). Ce système permet de di9italiser 
un signal analogique a une fréquence maximale cumulée de 120 kHz avec une 
précisibn de 11 bits + signe (± 1/2048) et de stocker en continu 
jusqu•a 5 ~ 10+6 échantillons consécutifs (fig. V.6). En pratique, tous 
les enregistrements sont a 2 500 échantillons/seconde. Le traitement des 
données est effectué en différé (fig. V.7). 
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V. 6 - TRAITEMENT DES SIGNAUX 
================~===== 

Le signal obtenu par la sonde à film chaud est à l'origine de 
la plupart des .. informations désirées sur la turbulence de la rhase liquide. 
Il doit donc être soumis à un traitement soigné, en partic~lier en ce qui 
concerne la fonction caractéristique de phase, qui sert à conditionner les 
différents moments statisti~ues ae la fluctuation de vitesse. Pour ce 
faire, le signal échantillonné est traité par voie numérique à 1 'aide 
d'un système informatique HP 2108. 

V.6.1- FONCTION CARACTERISTIQUE DE PHASE 

La méthode couramment utilisée pour la détection de phase 

consiste à imposer un seuil sur l'écart d'amplitude du sional (RESCH, Thèse 
d'Etat, 1974). En vue d'une détection plus SEnsible de la traversée de 
l'interface, on a rré.féré la méthode suivante: 

Le signal est élevé au carré, puis dérivé, et ensuite élevé 
de nouveau au carré. Cette manipulation découple très biên les fluctua
tions turbulentes des ruptures de pente dues au passage de la sonde dans 
une bulle (cf. figs V.8 et V.9). U~ premier seuil est alors choisi, 

a 2 . 
sur la grandeur (a~f) 2 , un second seuil sur la durée pendant laquelle le 
signal est en dessous du premier seuil permettant d'éliminer les difficultés 
dues à l'apparition de séries de pi~s lors de la traversée de bulles. La 
détermination précise des seuil~ à fixer se fait à partir du taux d~ pré- . 
sence local :celui-ci est mesuré par_une sonde optique; les seuils ~ont 
ajustés de manière à obtenir la concordance des deuX méthodes. Une autre 
façon d'opérer~ qui a donné de très bons résultats, consiste à fàire 
varier systématiquement les seuils et à tracer 1 'évolution du taux de 
présence local en fonction de ceux-ci. Les courbes obtenues montrent, 
suivant les cas, un palier, une inflexion ou une cassure, qui permettent 
de choisir la meilleure valeur pour chaque seuil. 

t RESCH ( 1974) 
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V. 6. 2 -· MOMENTS STATISTIQUES 

'·• --x --x 
(~~)L'/{{~~) 2 )2 se fait à partir de la fonction caractéristiaue de la phase 

2 
liquicte xl ( ü2x = ~),en identifiant moyenne statistique et moyenne temporelle. 

Signalons également que 11 intensité turbulente lon~itudinale a été 
déterminée également analogiquement rar une méthode qui suit celle décrite 
en V.7.1, le schéma de la chaine de mesure étant donné à la figure V.lO. 
L•accord entre les deux procédés est très bon: 5 % . 

. V. 6. 3 - PROGRAMMES DE DEPOUILLEMENT 

L1 obtention des diverses quantités moyennes relatives aux 
écoulements diphasiques a nécessité la constitution d•une bibliothè~ue 
de programmes oe dépouillement : 

- ALPHA, pour la détermination du taux de orésence local à partir 
du film chaud ; 

- DIPHA, pour la détermination des différents moments statistiques 
de la fluctuation de vitesse 

·- PROBA, pour le calcul et le tracé de la densi-té de probabilité 
de la vitesse de la ~hase liouide ; 

- AUTOC, ·!Jrogram~e d•autocorrélation ; 

- PERMU et PRODU pour la transposition et le produit de deux voies. 
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V.6.4 -SPECTRES ET ECHELLES DE TURBULENCE 

Les spectres unidimensionnels ont été déterminés numériquement 
à partir du signal échantillonné. La définition des spectres pour les 
écoulements diphasiques, issue du formalisme adopté tout au long de ce 
travail, est précisée dans 1•annexe V. Les échelles de Taylor et de 
Kolmogoroff en sont déduites, ainsi ~ue la dissipation. 

Il est évident que 1 •instrumentation décrite comporte encore 
bien des lacunes, puisqu•elle ne permet pas de mesurer précisément la 
vitesse de transit des interfaces ou 1 e diamètre des bull es. Néanmoins, 
un certain nombre de résultats relatifs à la phase liquide ont été obtenus 
et font 11 objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE VI 

ETUVE EXPERIMENTALE 

La prem1ere partie de ce chapitre est en fait un catalogue détaillé 
des courbes les plus représentatives et fiables que nous avons obtenues 
jusqu'à présent. Dans un deuxième paragraphe, nous tentons de donner une 
interprétation physique des différents résultats obtenus. Cependant, nous 
tenons à attirer l'attention du lecteur sur le caractère non définitif des 
conclusions qui y sont tirées. En effet, si nous avons la conviction que le 
nombre limité de courbes présentées contient l'essentiel des informations 
nécessaires, la présente étude est une analyse préliminaire qui mérite 
indubitablement d'être étayée par un nombre non négligeable de mesures com
plémentaires en d'autres points, pour d'autres vitesses et divers diamètres. 
Dans son état actuel, cette analyse n'est pas encore, il s'en faut de beau-

. . 

coup, à la hauteur des ambitions que nous avons affichées dans l'introduc-
tion. 

VI.l - RESULTATS EXPERIMENTAUX 
----------------------------------------------

Sauf mention du ·contraire, les mesures présentées concernent des 
diamètres d'injection de 0,8 mm, soit des diamètres de bulles de 5 à 7 mm. 

~ La courbe VI.l représente la décroissance longitudinale de 
l'intensité turbulente, pour deux vitessès moyennes du liquide, 
ULx = 0,6 m/s et 0,9 m/s, pour un taux de vide a= 1 %. 

-La figure VI.2 donne la variation de l'intensité turbulente 
longitudinale en fonction de la vitesse m_oyenne du liquide pour une gamme 
de taux de vide allant de 0,4 % à 3 %. La position est située à 36,4 mailles 
de l'injection. 
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- Le réseau de courbe VI.3 indique la dépendance de 1 •intensité 
turbulente longitudinale enver~ 1~ taux de vide, pour la même position et 
par diverses valeurs de ULx. 

-En VI.4 est montrée l•évolution de l'intensité turbulente en 
fonction de a pour deux diamètres d'injecteurs : ~ = 0,4 mm et ~ = 0,8 mm. 

- Le coefficient de dissymétrie de la fluctuation de vitesse du 
liquide à la position Z/M = 46,4 pour deux vitesses moyennes est représenté 
en fonction du taux de vide en VI.5. 

- La figure VI.6 donne le coefficient d'aplatissement ülx/(uzx)
2 

pour la position Z/M = 36,4 et trois vitesses moyennes : 0,6, 0,78 et 
0,9 m/s, en fonction du taux de présence local. 

- La figure VI.7 montre le coefficient de dissymétrie dé la dér-ivée 
. de la fluctuation de vitesse, pour la position Z/M = 46,4, et deux vitesses 
moyennes du liquide. 

-Les courbes VI.8 et VI.9 sont également des représentations des 
coefficients de dissymétrie et d'aplatissement, pour un diamètre d•injec
teur de 0,4 mm, soit des diamètres équivalents· de bulles de 3 à 5 mm. 

- Les figures VI.lO à VI.12 représentent la variation de 1 •inten
sité turbulente longitudinale en fonction du taux de vide pour les positions 
Z/M = 21,4, 31,4, 51,4, l'évolution avec la vitesse moyenne du liquide 
faisant l'objet de VI.l3, pour Z/M = 51,4. 

- Les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement de la fluc
tuation de vitesse du liquide, ainsi que le coefficient de dissymétrie de la 

dérivée pour diverses positions et valeurs de 'a vitesse moyenne sont pré
sentées sur les courbes VI.14 à VI.18. 

- Les spectres unidimensionnels pour ~x = 0,4 m/s et a = 0,4 % 
-X et pour UL = 1,1 m/s et a = 1,5 % sont ëomparés sur la figure VI.19. 
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-Les spectres VI.20 à Vl.24 ont été calculés pour plusieurs 
valeurs du taux de vide, à la position Z/M = 36,4 et à la vitesse moyenne 
liquide de 0,78 m/s, leur comparaison étant synthétisée en VI.25. 

- Les courbes Vl.26 et Vl.27 donnent les spectres obtenus pour 
des diamètres d'injecteurs de 0,4 mm. 

- Les suivantes, de VI.28 à VI.33, montrent les spectres de 
dissipation correspondant aux spectres VI.20 à Vl.24, ainsi que leur compa
raison. 

- Les figures VI.34, VI.35 et Vl.36 présentent respectivement 
l'évolution du nombre de Reynolds turbulent, de la dissipation et des 
échelles de Taylor et de Kolmogoroff en fonction du taux de vide, pour 
Z/M = 36,4 et deux valeurs de la vitesse moyenne du liquide et deux 
diamètres d'injecteurs. 

Vl.2 - INTERPRETATION 
----------------------------

Un examen rapide de l'ensemble des .courbes montre à l'éVidence 
qu'en gros la variation des différentes grandeurs mesurées en fonction du . -x . 
taux de vide~ et de la vitesse moyenne du liquide uL , qui sont, dans le 
cadre actuel, les deux paramètres principaux de notre. étude, est 
qualitativement insensible à la position. C'est pourquoi, sauf dans le 
paragraphe VI.2.1. consacré à l'évolution longitudinale des phénomènes, 
_nous concentrerons notre attention sur les courbes VI.l, VI.2, VI.3, jugées 
les plus significatives de la situation physique en un point donné. 

VI. 2. 1 - EVOLUTION LONGITUDINALE 

La figure VI.l indique que l'intensité de turbulence est comme en 

monophasique une fonction décroissante de la distance séparant le point de 
mesure de la grille. Cette obser~ation faite aux deux vitesses UL x = 0,6 m/s 

- .. --·---- -----
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et 0,9 m/s, est du reste indépendante du taux de vide choisi. Bien que 
le nombre de points soit manifestement insuffisant pour fournir une 
loi quantitative de décroissance significative, il apparaît néanmoins 
-en tous cas pour les valeurs relativement fortes des vitesses utilisées
qu•elle est voisine de celle que 1 •on constate en monophasique. Une telle 
affirmation, nous le verrons dans le paragraphe VI.2.2, est par contre, 
a priori, plus hasardeuse pour les vitesses inférieures. 

VI.2.2 - EVOLUTION DE L'INTENSITE TURBULENTE EN UN POINT DONNE 

L1 évolution de ]•intensité turbulente en un point donné (Z/M = 46,4) 
est représentée de deux façons distinctes sur les figures VI.2 et VI.3. 
Si la figure VI.3. ne nous apprend rien de bien surprenant -â savoir la 
croissance de 11 intensité turbulente en fonction du taux de vide- la 
figure VI.2, en revanche, est extrêmement intéressante puisqu•elle révèle 
1•existence de deux régimes d1 écoulements I et II. Il apparaît en effet 
qu•aux très basses valeurs de la vitesse moyenne du liquide, inférieures 
â une vitesse critique comprise entre 0,6 et 0,7 m/s (régime I), 11 inten-
sité turbulente décroît fortement, tandis qurau-delâ (régime II), elle 
tend asymptotiquement vers une valeur constante. Cette dernière constata-
tion rappelle fortement ce qui se produit en écoulement monophasique, où 
dans notre géométrie, l 1 intensité turbulente est indépendante de la vitesse 
moyenne. Elle est par ailleurs conforme à l 1 affirmation émise en VI.2.1, 
se 1 on 1 a que 11 e 1 es 1 ois de décroissance, aux vitesses 11 é 1 evées .. envisagées, 
étaient sensiblement les mêmes qu•en monophasique. A cet égard, 1 •existence 
du régime I très différent du régime II, nous inciterait plutôt au contraire 
â croire que les lois de décroissance aux basses vitesses sont nettement dis
tinctes de celle qui prévaut, en monophasique, comme nous 1•annoncions 
en VI.2.1. 

Les visualisations montrent que lors de leur ascension les bulles 

sont animées de mouvements latéraux aléatoires ~dûs aux fluctuations de la 
phase liquide et aux interactions entre bulles- dont 1 •amplitude au-delâ 
d•une valeur de 1•ordre de la vitesse critique mentionnée ci-dessus diminue 
fortement lorsque la vitesse croit. Il y a donc lieu de penser que le corn-
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portement observé de 1 'intensité turbulente est lié à cette évolution de 
la cinématique des bulles. Si 1 •on accepte une telle hypothèse, la turbu
lence observée dans le régime I est probablement avant tout une turbulence 
d'agitation et ce d'autant plus que la vitesse est plus faible. Il s'agit 
donc d'une importante fluctuation aléatoire du liquide dûe bien davantage 
aux mouvements érratiques des bulles en forte interaction lol"s de leur 
ascension ~u'à la turbulence de base créée par la grille. Il suffit pour 
s'en convaincre d'examiner la situation extrême qù les bulles sont injectées 
à débit liquide nul : l'écoulement dans le liquide est dans ce cas, à n'en 
pas douter, laminaire et pourtant l'intensité turbulente (d'agitation) est 
énorme et ne permet pas une mesure convenable au film chaud (40 à 50%). 

Dans la région II au contraire la fluctuation enregistrée doit 
être co·nsidérée comme le résultat de la "superposition" de Ja turbulence 
"de base•• du liquide au sens traditionnel de ce terme et du défilement 
longitudinal aléatoire des bulles. 

Il ne semble pas qu'on doive dans cette analyse prèndre sérieuse
ment ·en considération les fluctuations aléatoires engendrées par les 
déformations des interfaces. 

VI.2.3 - INFLUENCE DU DIAMETRE DES BULLES 

Les données expérimentales à ce sujet sont peu nombreuses et concer
nent en fait le diamètre des injecteurs, qui, lui, est parfaitement contrô
lable. Cependant, dans la mesure où le ~iamètre des bulles est effective-
ment une fonction croissante du diamètre des injecteurs, la figure VI.4 est 
au moins qualitativement physiquement représentative. 

L'indication essentielle de la figure VI.4, c'est que la variation 
de l'intensité turbulente en fonction du taux de vide n'est considérablement 
altérée qu'aux vitesses modérées (ici ~ 0,6 m/s). Par ailleurs, la courbe 2 
de la figure VI.4 semble si on la compare aux courbes 3 et 4 correspondre 
comme ces dernières au régime II, tandis que la courbe 1 doit être associée 
au régime I. Dans ces conditions, le changement de régime observé lors du 
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passage de la courbe 1 à la courbe 2 pourrait être interprété comme le 
signe de l'existence d'une valeur critique du diamètre des bulles et donc 
des injecteurs. 

.. 
Il est clair que l'introduction d'un diamètre critique comme d'une 

vitesse critique (VJ.2.2) probablement dénuée de signification physique, 
est la conséquence de l'insuffisance de nos informations expérimentales. 
Les arguments qualitatifs qui viennent en effet d'être développés ici et 
dans le paragraphe précéde~t porteraient à croire que c'est un nombré sans 
-dimension, caractéristique de 1~ dynamique des bulles, qu'il y a lieu 
d'introduire. Celui qui vient immédiatement à ·1 'esprit est le nombre de 
Reynolds associé au mouvement vertical moyen des bulles, relativement au 
liquide, i.e. : 

Re = 
\) 

Les effets d'inertie, qui tendent à entraîner la bulle dans 1 'écoulement 
moyen du liquide, s'opposent aux interactions avec les autres bulles, et 
sont d'autant plus importants que ce nombre de Reynolds est grand. Or, 
l'expérience montre que la vitesse d'ascension des bulles (ici u8x- ULx) 
est d'autant plus faible que) 'interaction entre les bulles est forte. 

-x -x La vitesse relative u8 - UL , et donc le nombre de Re_ynolds, est une 
fonction croissante de la vitesse moyenne de la phase liquide. 
Ceci explique que l'intensité turbulente dans la région.!, essentiellement 
induite par les mouvements désordonnés des bulles résultant de leur inter
action mutuelle, déèroisse avec la vitesse, et reste sensiblement constante 
dans la région II où les effe~s d'inertie sont dominants. 

Malheureusement, ne connaissant avec certitude ni_U8x, nid, nous 
sommes obligés de nous résigner à observer que l'adoption d'une valeur cri
tique pour un tel nombre de Reynolds est qualitativement en accord avec 
les conclusions précédentes. 
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VI.2.4 - EVOLUTION DES MOMENTS D'ORDRE 3 et 4 

L'allure de la cnurbe VI.5 relative à la variation du coefficient 
de dissymétrie Su confirme la prédominance des fluctuations de vitesse, 
dans le sens vertical ascendant, au moins aux faibles valeurs de a. Lorsque 
a croit, elle commence par s'atténuer, probablement par suite des inter
actions entre bulles, avant d'augmenter à nouveau. A cette dernière carac
téristique près, les coefficients d'aplatissement de U (courbe VI.6) et oe 
dissymétrie de ~~ (courbe VI. 7) se comportent de- façon sens i b 1 ement ana 1 ogue-. 
Il est clair, à travers ces courbes, qu'on se trouve très loin d'une situa
tion gaussienne, dans tous les cas, y compris pour d'autres diamètres 
(cf. courbe$ VI.8 et VI.9). 

VI.2.5 -SPECTRES ET ECHELLES DE TURBULENCE 

La détermination de quelques spectres unidimensionnels a été 
motivée par le souci d'une part de retrouver éventuellement les différenc~s 
d'allure corroborant la distinction déjà faite entre régimes 1 et II, 
d'autre part d'évaluer la dissipation et les différentes échelles de 
turbulence. 

La figure VI.19 montre deux spectres, obtenus à l'aide d'un 
analyseur 2010 Bruel et Kjaer, l'un correspondant au régime 1, l'autre 
au régime II, pour des valeurs différentes du taux de vide. La comparaison 
met en évidence un comportement haute fréquence analogue, les basses 
fréquences étant, comme on pouvait s'y attendre, bien plus importantes 
dans le régime I. L'absence de pics caractéristiques du passage des bulles, 
tant sur ces spectres que sur les suivants, peut être imputée à deux 
raisons : la première e1t d'ordre technique : le~ fréquences de bulles 
étant de 1 'ordre de a~ , soit ici de 0 à 5 Hz, celles-ci sont difficiles 
à mettre en évidence, numériquement et analogiquement. La seconde, qui 

nous semble la plus vraisemblable, est l'absence de fréquences détermi-
-

nistes dans l'apparition des bulles, la périodicité de l'injection dispa-
raissant par suite des interactions et du mélange turbulent. 
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La caractéristique la plus remarquable des spectres obtenus 
(fig. VI.20 à VI.25), commune aux deux gammes de diamètres de bulles 
explorées, est 1 'existence d'une région indépendante du taux de vide 
intermédiaire entre les grandes échelles et les structures dissipatives. 
Cette zone, qui semble bien représentée par une loi en puissance du 
type k-

2
'

6
, se substitue ici à la zone inertielle en - 5/3 bien connue 

en turbulence monophasique. Si l'indépendance des hautes fréquences envers 
le taux de présence local ne doit pas nous surprendre, puisque, comme nous 
l'avons remarqué plus haut, celui-ci intéresse une bande de fréquence· 
de 0 à 5Hz tout au plus, en revanche l'apparition sur une décade de cette 
loi en puissance traduit certainement un phénomène lié à l'interaction ~es 
bulles avec les structures turbulentes. Afin d'apporter un début d'expli
cation à cette observation, nous proposerons le mécanisme suivant : les 
grosses structures turbulentes, convectées à la vitesse moyenne du liquide, 
traversées par les bulles qui se déplacent avec une vitesse relative u8x ULx' 
son_t fragmentées en structures plus petites, dissipées _ensuite par la 
viscosité. Cette action des bulles accélère donc le transfert d'énergie 
des grandes échelles vers les petites. On peut supposer que ces tourbillons 
créés par fragmentation sont découplés du mouvement à grande échelle ; la 
viscosité agissant essentiellement sur les plus petites structures, il est 
raisonnable de penser que le spectre dans la gamme de nombre d'ondes qui 
nous intéresse ici sera de la forme : 

-x E(k) "' crF{k, EL ) , 

où F{k, Ëx) est 1 'énergie contenue dans les structures de nombre d'ondes k, 
et cr mesure le "poids 11 à donner à cette énergie dans le spectre. Il est 
clair que la contribution du mécanisme de fragmentation à la répartition 
spectrale d'énergie sera d'autant plus importante que 1 'interaction bulles
structures turbulentes sera forte. Or, le paramètre caractéristique le plus 
simple possible est le rapport des tailles des structures concernées au 

k-1 
diamètre des bulles, soit cr = B , les grosses structures étant certaine-
ment plus facilement brisées que les petit~s. L'analyse dimensionnelle 
conduit alors à un spectre de la forme : 

E(k)"' ~ EL x 2/3 k- 8/3, 
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en accord avec la variation expérimentale en k- 2
'

6 indépendante du diamètre 
des bulles (fig. VI.20 à Vl.27). Ce raisonnement très rudimentaire, qui ne 
saurait en rien constituer une explication définitive, montre cependant 
qu•il doit être possible de rendre compte relativement simplement de ce 
comportement particulier des hautes fréquences. 

Les échelles de Taylor À et de Kolmogoroff n (fig. Vl.36) 
reflètent le peu d 1 influence du taux de vide sur les petites structures,· 
celui-ci se manisfestant en revanche de façon non négligeable sur la 

. UL 3 
dissipation, par 1• intermédiaire de la fluctuation de vitesse (EL x "' T ) 
et sur le nombre de Reynolds turbulent (RÀ = u~À) - (fig. VI.34 et Vl.35). 

Nous soulignerons donc pour nous résumer 1 •importance du mouvement 
de la phase dispersée sur la répartition spectrale de 1•énergie cinétique 
turbu_lente_du liquide,_par le hiais du taux de vide dans les basses fréquences, 
par celui du diamètre des bulles dans les hautes. 

0 

Les premiers résultats présentés ci-dessus offrent bien sûr une 
vue encore très incomplète de la turbulence dans les écoulements à bulles. 
Les quelques mécanismes dégagés montrent cependant des différences très 
notables avec le~ écoulements turbulents monophasiques, liées à ce double 
caractère aléatoire que nous décrivions dans le chapitre III. La mesure 
des tensions de Reynolds et de la décroissance longitudinale des différents 
paramètres, qui n•a pu faute de temps s•inscrire dans le cadre de cette 
étude, constitue une suite logique à cette phase exploratoire. 
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CONCLUSION 
========== 

. L'exploration d'un domaine encore peu étudié présente des avan

tages certains. Ainsi, nous avons pu dans ce travail tracer nous-mêmes 

notre propre chemin, en développant une formulation théorique qui nous a 

servi de guide dans le programme expérimental. Nous espérons que cette 

dialectique portera ses fruits et aboutira effectivement à plus long terme 

sur une prévision numérique des écoulements à bulles. Cette liberté passe 

cependant par les aléas de la construction et de la mise au point d'une 

installation nouvelle, phase peu spectaculaire mais qui a occupé une. 

grande partie du temps consacré à ce travail. Les premières mesures ont 

montré que l'intensité turbulente longitudinale croissait de manière impor

tante en fonction du taux de vide, en l'absence de tout gradient de vitesse

moyenne •. Elles ont. mis en évidence également deux régimes d'écoulements, le 

premier fortement dépendant de la vitesse moyenne du liquide, le second 

plus proche d'une situation monophasique. Les moments statistiques de la 

fluctuation de vitesse indiquent un caractère non-gaussien très marqué, et 

une influence très grande des fluctuations induites par les mouvements des 

bulles; Par ailleurs, l'analyse spectrale met en relièf un comportement 

haute fréquence particulier ~e la distribution spectrale d'énergie norma

lisée insensible au taux de vide et aux variations du diamètre des bulles, 

du aux interactions entre les bulles et les structures turbulentes. Enfin, 

les échelles de Taylor et de Kolmogoroff semblent également être indépen

dantes des variations du taux de vide, qui n'agissent que sur les basses 

fréquences du mouvement. 
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AmJEXE 1 
======== 

DREW et LAHEY écrivent le système des équations moyennées présenté 
au chapitre III en admettant que 

a) Le terme de transfert de quantité de mouvement -traité comme 
un terme de trainée visqueuse- est proportionnel a la diffé
rence des vitesses moyennes des deux phases. 

b) On peut utiliser une longueur de mélange pour exprimer le 
tenseur de Reynolds. 

c) Les pressions moyennes dans les deux phases sont égales. 

Les équations de conservation de la masse et de la quantité de 
mouvement sont alors, pour un écoulement de conduite bidimensionnel : 

( 1) 

(2) 

G ""x G G 1 d G G GT d -Gx M -Gx 
- CL J ~; - CL p g + r dr (r CL (~ + ~ } dr Uz } + B (Uz 

-x 
uzL } = o 

(3) 

G <:~Px _ G L 1 d G L L T d ::lx 
- (1 -CL } ~ (1 -CL } p g + - --d (r(1 - CL }(~ + ~ } -- U } az r r dr z 

( 4} 
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G "P-x d G G G 2 x 
o ["' p~(u ~) a ar - dr '"" r 

1 G L L 2 xJ - r (1 - a )p (ue ) = 0 

La méthode consiste à éliminer la pression entre les équations (5) 
et (6), ce qui donne une relation entre le taux de présence local aG et les 
intensités turbulentes des deux phases. Afin de relier aG à 11 intensité tur
bulente de la phase liquide seulement, ils supposent, en s•appuyant sur les 
données de SERIZAWA, que les intensités turbulentes des deux phases sont 
proportionnelles, et parviennent à résoudre analytiquement le système. 
Ainsi, ils obtiennent 

(aG)q _ [. L Fr 1_q -{I-q) 1r Fe(r•)- F
1 

(r•) dr•, 
- C K2 -F ] e R r F.., ( r ) 

1 - aG L z .. 

G 
où q = C0 er, C0 .étant la constante de proportionalité des énergies, 
K2L 11 integsité turbulente totale du liquide, Fr, F8 et F

2 
les intensités 

radiales, tangentielles et longitudinales. 
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- ANNEXE II 
========== 

Le terme de transfert de quantité de mouvement interfacial est 
le plus souvent écrit sous la forme : 

où RB est le rayon de la bulle, et CD un coefficient de traînée évalué 
e~piriquement, qui varie considérablement selon les auteurs. Ainsi, 
LAHEY donne les modèles suivants : 

--------------------------------------------------------------------------. . . . 
Auteurs . 

------------------ -----------------------------------------------------
Zuber- Ishii 

. 
------------------ -----------------------------------------------------. . . 

L.A.S.L. 
. 

------------------ ----------------------------------------------------. . 

stonecypher 

. 

C = 26,33765 Re- 0
'

8893 + 0,03417 Log (Re) 
D 

+ 0,001443 (Log Re)~ 

------------------ ----------------------------------------------------. . 
. CD = 13 ,6/Re o, 8 pour 2,25 <Re< 2068 

Wallis 
CD = 72/Re pour Re > 2068 . . . . ------------------ -----------------------------------------------~----. 

Lahey { 
0,0754.10 7 Re 2

'
1213 

CD/RB = max et 
0,25 . . . . . . 

--------------------------------------------------------------------------
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La confrontation avec les résultats expérimentaux montrent 
que cette dernière forme semble la meilleure, du moins pou~ un domaine 
de nombre de Reynolds relatif situé entre 900 et 35 000. 
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- ANNEXE III -
========== 

L1 agitation de la phase liquide par les bulles est en fait un 
phénomène typiquement non local : en effet, la fluctuation de vitesse à 

l 1 instant tau point H dépend des perturbations induites par les bulles 
dans le voisinage de ce point. La formulation en un point du chapitre III 
a le défaut de ne prendre en compte que les transferts de quantité de 
mouvement dus aux interfaces qui passent en M. L1 expérience montre que 
la partie la plus énergétique de la perturbation liée à la bulle est 
comprise dans une zone de largeur non nulle autour de celle-ci. Aussi 
est-il naturel de poser le problème à partir des corrélations en deux 
points. 

1 - DISTRIBUTION CARACTERISTIQUE CONDITIONNELLE 

On appellera çk(x,y,t) .la distribution définie de la manière 
suivante 

k -+ -+ ç = 1 quand x et y sont simultanément dans la phase k, 
= 0 sinon. 

Il est clair que çk apparaît comme le produit tensoriel des distributions 
caractéristiques en ce point xk(x) et xk(y). 



- 68 -

2 - MOYENNE DE PHASE CONDITIONNELLE 

Ak(x,t) et Bk(y,t) étant deux grandeurs physiques quelconques 
relativ.es à la phase k, on définira la moyenne de phase conditionnelle 
par : 

, OÙ 
k + + -k 

s (x ,y' t) = z;; • 

Cette moyenne est égale à la moyenne du produit des grandeurs Ak, 
Bk, prise sur le nombre de réalisations de l'écoulement dans lesquelles les 
points ! et y sont dans la même phase k. 

3 - EQUATION DE CONTINUITE 

L'équation de continuité permet d'obtenir une équation pour S 
sous la forme : 

as + as v-x + as ï["7x = 0 , 
at ax. j ~ J 

J J 

-x -x+ 
où V.' =V. (x',t), et où l'on a abandonné l'indice supérieur de phase 

J J 
pour alléger la notation. 

4 - EQUATION DES CORRELATIONS DOUBLES EN DEUX POINTS 

A partir de l'équation de la fluctuation de vitesse 
(cf. chapitre III), on obtient l'équation des corrélations en deux points . 

--...,..., z 
s "at v .. · vk• z + v x a v . v • z + s V'. x a vz_ v k 

a " S j a x. -z, k. J a x •. 
J J 

-x 
-z avi 

+ S vk' vJ. " oX. 
J 
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-x 
3V,K.' z o :-:--7.ïz + ..1._ a , z a o , , + fJ v . v . "~- "~ fJ v . v . vk + "~x'. fJ v . v . vk = 1 a s pv 'k z pax. t. J oX • oX • t. J o t. J 

J J J t. 

1 a z a2 s ~z a2 S ~z -
- - - o p 1 v . + v ~-- v .. · vk + v v v + 1 = 0 p axk' fJ t. oX .()X. " ax•.ax•. i k ik ' 

J J J J 

avec 

=(po .. - v avi) vk' n. ai x'+ (p'o .. - v avk.,). v. n. oi'x 
t.J ax. J t.J ax. t. J 

J J 

+ v a (v.,· vk' nJ. o 1 x) + v a ( v • vk' r. . o 1 x ') , a x . " a x •. 1- J . 
J J 

avec 

!v -+-(+x ,+x • ) .l' 
1 ' d+x ' = ! ( ..... ) + dS 

'+' v s <Ps x n ' 

. !v -+-(+x ,+x • ) .l' 
1 d+x = ! -+- (+' ) + dS '+' v s '~'s x n • 

Le premier terme de I "k représente la corrélation entre· le contrainte 
t. - + 

fluctuante à l'interface et la vitesse, quand elle existe, au point x'. 
Il traduit donc la fluctuation induite en x' par l'ensemble des inter
·faces, et exprime donc la non-localité du mécanisme d'agitation. 

5 - EQUATIONS DU TENSEUR SPECTRAL 

av-x . 
Dans le cas d'une situation homogène(- =>.. .. =ete), on 

axj 1-J 

posera x' - x = r, et on définira les tenseurs suivants : 

.,jo 

<!> •• (k,t) = 
1-J 

,. t' +r. + 
e- 1\. d r, 



·- 70 -

1 . t -+- -+-i 0 . 'l . = (2TI)3 fffv r,v.vzv'. e -1 • r dr, 
'Z- J 'Z- J 

1 . k -+-
i fffv çpu•. -1 r -+-- E. = p(2rr)3 

e . dr, 
J J 

1 . t -+-, 
fff I.. e _, • r -+-

1.1 •• = (2jTf3 dr. 
'Z-J 'Z-J 

La transformée de Fourier de l'équation des corrélations doubles 
donne alors 1 'équation du tenseur spectral : 

Mis à part les deux derniers termes, celle-ci est identique à 

celle décrivant une situation monophasique. Malheureusement, l'absence 
d'une relation d'orthogonalité du type K. ~ .. = 0 ne permet pas de pousser 

'Z- 'Z-J 
cette analogie jusqu'au formalisme de Craya. Nous pensons, cependant, 
qu'en raison de sa simplicité~ l'équation précédente pourra être exploitée 
avec profit dans un stade ultérieur. 
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- ANNEXE IV -
========= 

En turbulence monophasique, certaines termes apparaissant dans 
les équations peuvent être simplifiés à l'aide d'un calcul d'ordre de 
grandeur introduit par LUMLEY. L'idée de base est le découplage pour des 
nombres de Reynolds suffisamment grands entre les grosses structures tur
bulentes, caractérisées par l'échelle intégrale de longueur L, et les 
petites structures dissipatives. Dans ces conditions, l'expérience montre 
que la dérivée d'une grandeur moyenne Fest de l'ordre de cette grandeur 
divisée par l'échelle intégrale : 

aF "' F ax. [ ' 
'Z-

alors que la dérivée d'une valeur fluctuante f peut être évaluée par 

af "' ~ , 
dX • A 

'Z-

la dérivée du second ordre donnant : 

Cette propriété est alors exploitée pour calculer 1 'ordre de grandeur des 

termes d'une équation, en particulier celle de la dissipation. Ainsi, on ne 
1 

conservera dans celle-ci que les termes supérieurs à €~ • Par exemple: la 
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- a.: e:u • a2 e: ve: partie convective : U. - "' - alors que le terme v "' 
J a x. L ' a x .a x. L z 

J J J 

EU 
1 1 

= T ReL 

sera négligé, l'erreur commise étant de l'ordre de l'inverse du nombre de 
Reynolds. 



spectral 
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et 

- 73 -

- ANNEXE V -
======== 

+ Le tenseur spectral ~ .. (k) a été défini dans 1•annexe III, par 
?...J 

~ .. = T.F.(l:;v.v• .). 
?...J 1... J 

Les spectres unidim~nsionnels s•obtiennent à partir du tenseur 

+oo 
E •• = ff 

'l..J 
- 00 

Ces spectres sont reliés aux caractéristiques turbulentes 

ak 
k2x +co k 

vl = r Ell dkl 
-co 

k l<i<x +co 
k 

a vl v2 = r E12 dkl. 
-co 
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~RILLE DE TURBULENCE AVEC LES INJECTEURS. 
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FIG. IV-S VEINE D-'ESSAIS SANS GRILLE. 
DISTRIBUTIONS DE LA VITESSE MOYENNE RÉDUITE U/Uc ( •) ET 
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FIG. IV-6 VEINE D'ESSAIS SANS GRILLE C1ESURE FILM CHAUD) 
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FIG. IV-7 VEINE D'ESS.~IS AVEC GRILLE. 
MESURE AVEC ANËMOMËTRIE FILM CHAUD, DISTRIBUTION DE LA 
VITESSE MOYENNE RËDUITE U/Uc ET DE L'INTENSITÉ DE LA FLUC
TUATION LONGITUDINALE DE VITESSE. COTE l = 55,5 CM SOIT 
Z/M = 16,4. A : Uc = 0,45 Mis 
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FIG, ·v-4A • CONFIGURATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME INFORMATIQUE 
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TRAITEME~T DE5 ECHANTILLONS DIGITAUX 

Traitement s"écifigue aux acauisit~ons II 

programme de 
traitement binaire 

-( + signe pour 
résultats finaux) 

données initiales 
1024 mots x nvoies 

sytê~e de gestion des : 
-échanges 
.calculs 

sorties 

Le traitement s'effectue par appels successifs d'un tlo= 

(1024 échantillons) pour chaque voie (sin voies : simultanément 

n blocs). Autrement la procédure au niveau de l'unité c~~trale 

est identique à celle de tout traitement FORTRAN classique. 

Procédure d'exploitation des programmes 

FORTRAN sous système DOS III. 

fiG 1 V-7 1 TRAITEMENT EN DIFFÉRÉ DES INFORMATIONS NUMÉRISÉES 
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