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- PREAMBULE -

L'étude des écoulements diphasiques s'appuie à la fois sur 

les lois de conservation de la mécanique des fluides et sur des expé

rimentations lourdes et coûteuses. 

L'objectif de cette thèse est de faire progresser la connais

sance générale de la mécanique des fluides en milieu diphasique, dans 

le domaine particulier des écoulements gaz-liquide à poches et à bouchons 

dans les conduites de section circulaire. 

Grâce à la compréhension de C.F.P., I.F.P. et S.N.E.A.(P.) 

associés dans le projet de recherche ''Ecoulements Diphasiques'', cette 

thèse a pu s'qppuyer sur un certain nombre de points de mesures apparte

nant à la banque de données obtenues sur la boucle diphasique de BOUSSENS, 

crééespécialementpour permettre l'étude des écoulements diphasiques pétro

liers. Ceci a permis de tester les modèle~ existants et de vérifier les 

hypothèses de nouveaux modèles. Cependant, les données utilisées içi, 

étant la propriété de C.F.P., I.F.P., S.N.E.A.(P.~ restent confidentielles, 

pour préserver leur caractère de secret industriel du à des implications 

économiques importantes. Elles ne sont donc présentées içi que qe manière 

partielle ou qualitative. 



----- -------

- RESUME -

----.:----

Les écoulements gaz-liqide à poches et à bouchons dans les 

conduites de section circulaire sont étudiés afin de développer des 

modèles prédictifs, en vue d'application au transport diphasique des 

bruts pétroliers. 

Les expériences nécessaires sont réalisées sur la boucle dipha

sique de BOUSSENS qui comporte une conduite d'essais, de diamètre : 0,146 rn, 

longueur : 120 rn, horizontale ou faiblement ascendante (+ 7 %), fonction

nant avec des hydrocarbures sous pression (gaz naturel et condensat sous 

15 bars). Les mesures de gradient de pression, de contenu gaz global et 

de distribution locale des phases sont effectuées dans des conditions 

proches des conditions pétrolières industrielles. 

Les équations de conservation de la masse et de la quantité de 

mouvement sont établies en moyenne par configuration (poche-bouchon) et 

en moyenne conditionnelle. Les modèles classiques sont étudiés de manière 

critique, en se référant aux équations exactes. Enfin un modèle cellu-

laire est proposé, incluant un nombre limité de relations constitutives 

nécessaires à la fermeture des équations de conservation (vitesse de pro

pagation et période des poches, taux de présence de gaz dans les bouchons). 

Il permet de déterminer le gradient de pression, le contenu de gaz et la 

longueur des poches et des bouchons de façon satisfaisante. 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 
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Les écoulements diphasiques gaz-liquide sont depuis longtemps 
un pole de reflexion pour trois importants secteurs d•activité : le 
génie chimique, le génie nucléaire et la production pétrolière. 

Pour le génie chimique, il s•agit de déterminer les meilleures 
conditions d•échar~ge de masse entre phases, pour le génie nucléaire 
d•assurer la sécurité et le fonctionnement d•un réacteur lors d•une 
surchauffe accidentelle. 

Nous développerons plus particulièrement le cas de la production 
pétrolière en mer qui a motivé l 1 étude présentée. Habituellement en mer 
peu profonde (200 rn) le transport intégral de la production d•un gisement 
(gaz + huile} s•effectue en recueillant en surface les hydrocarbures, sur 
des installations assurant la séparation et la recompression des phases 
liquide et gazeuse. Chacune des phases est ensuite transportée à la côte 
par deux conduites distinctes lfigure I.la} Les installations sont coûteuses 
et les dépenses énergétiques importantes. Une solution intéressante pour 
1•exploitation de ces gisements marins consiste à utiliser une conduite 
unique pour le transport simultané des deux phases jusqu•à la côte, 
figure I.lb).Cette solution minimise les installations coûteuses en surface 
et autorise 1•exploitation en mer profonde (1 000 rn) en utilisant au mieux 
leurs possibilités énergétiques. Elles comportent cependant des risques, 
dus notamment à de brusques fluctuations de pression ou au blocage de 
la conduite par ségrégation dans les points bas. Il n•existe pas encore 
actuellement de théorie suffisamment sure pour prévoir ces phénomènes 
ainsi que les pertes de pression qui conditionnent en partie la production 
optimale d•un gisement. 

Depuis quelques années en raison des insuffisances présentées 
par les modèles de prédiction empiriques, des études à caractère théorique 
sont menées. Elles nécessitent une expérimentation très fine et des 
mesures bien définies qui font que les résultats relativement abondants, 
disponibles dans la littérature ne sont que rarement utilisables. Ces 
tpéories prennent en compte les connaissances sur les écoulements 
monophasiques et font intervenir des notions propres aux écoulements à deux 
phases tel que 1 1 interface qui les sépare. c•est d1 ailleurs la géométrie 
de cet interface qui permet de distinguer différents types de régime 
d'écoulement (figure 1.2). 
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- Le reg1me stratifié caractérisé par la ségrégation des phases. 
Le liquide s'écoule dans la partie basse de la conduite, le gaz au-dessus. 
Le régime stratifié est dit lisse ou rugueux suivant que 1 'interface est 
le siège ou non d'un système de vagues ; 

- Le reg1me intermittent caractérisé par le passage alterné 
de poches de gaz et de bouchons liquide plus ou moins aérés. Nous dis
tinguons, suivant que les poches sont courtes ou longues, les régimes 
intermittents a bulles et a poch~s ; 

- Le reg1me annulaire dispersé caractérisé par un film liquide 
mouillant la conduite et le passage au centre d'un courant gazeux pou
vant être chargé de liquide sous forme de brouillard ; 

-L'écoulement dispersé caractérisé par la dispersion de gaz 
au sein du liquide sous forme de petites bulles. 

Plusieurs auteurs dont DELHAYE(18), FITREMANN (27), ISHII (57) 
posent les équations générales des écoulements diphasiques et mettent 
en évidence la nécessité d'étudier séparément chaque régime d'écoulement 
pour introduire les hypothèses simplificatrices nécessaires a la 11 ferme
ture11 des équations de conservation. Les modèles ainsi obtnus doivent 
permettre de prévoir le régime d'écoulement, ses caractéristiques (gra
dient de pression, contenu gaz global) et sa stabilité pour un couple 
de fluides dans une installation donnée, et a des conditions de fonction
nement déterminées. 

L'un des reg1mes le plus fréquent est le régime d'écoulement 
intermittent a poches, qui fait l'objet de cette étude. Les principales 
caractéristiques de 1 'écoulement sont décrites chapitre II. Nous y défi
nissons également des opérateurs de moyennes spécifiques au traitement 
des équations de conservation phasique, moyennées dans la section de la 
conduite. Une formulation cellulaire originale est ainsi développée par 
moyenne conditionnelle sur chaque configuration poche-bouchon. 
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Ce traitement nouveau prend en compte le caractère statistique 
de 1 'écoulement intermittent à poche par les fonctions de distributions 
des durées de passage de chaque configuration dans la section d'étude, 
ainsi que la dispersion de leur vitesse de propagation. Il fait également 
apparaître les grandeurs caractéristiques de l'écoulement accessibles 
par l'expérience. Une revue bibliographique clôture ce chapitre. 

Dans le chapitre III, sont décrits 1 'installation expérimentale 
qui permet de travailler en similutde directe avec les conditions 

d'exploitation pétrolière et les différents moyens de mesure. Les 
mesures de distribution de phase spécifiques aux écoulements diphasi
ques et le traitement du signal particulier utilisé dans le cas de 
1 'écoulement intermittent à poches, ainsi que l'analyse statistique 
des informations acquises sont développés en annexe de ce chapitre. 

Les caractéristiques principales de la banque de données 
acquises par un couple de fluide pétrolier : condensat - gaz naturel, 
sous pression : 15 bars, et deux pentes : horizontale et ascendante 
7% sont exposées au chapitre IV. Les résultats expérimentaux sont 
comparés aux travaux antérieurs et leur interprétation a donné lieu 
pour quelques grandeurs : vitesse de propagation des poches, taux de 
présence de gaz moyenné dans les bouchons, à la formulation de rela
tions empiriques simples. Des mesures échantillonnées de distribution 
des phases et leur traitement en moyenne conditionnelle par configura
tion ont montré l'existence d'une cellule moyenne poche-bouchon qui 
justifie toute l'approche de modélisation cellulaire de 1 'écoulement. 

Pour un écoulement permanent et établi en moyenne, en négli
geant les termes dus au caractère statistique de 1 'écoulement, les 

relations de conservation développées au chapitre II ont permis de 

formuler un modèle cellulaire qui nécessite plusieures relations em
piriques de fermeture établies à partir des résultats expérimentaux. 
Ce modèle est présenté chapitre V, ainsi que la comparaison des gran
deurs qu'il peut prédéterminer avec leurs valeurs expérimentales. Cette 
comparaison montre que la prévision des grandeurs globales de 1 'écoule

ment (gradient de pression, contenu gaz global) est bonne. 
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Le modèle cellulaire permet de prévaloir la distribution des 
phases spéciifique à 1 'écoulement intermittent à poches, notamment la 
longueur des poches et des bouchons. A ce point de vue, il peut être 
également utile au dimensionnement des installations de séparation des 
effluents pétroliers. 
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- SOMMAIRE -

Après une brève description de l'écoulement intermittent à 

poches, nous définissons les opérateurs de moyenne et leurs propriétés. 
Ils sont, avec les équations de conservation phasique moyenneés dans la 
section, les outils de base pour l'écriture des lois de conservation de 
l'écoulement intermittent à poches. Ces opérateurs définissent 

- la moyenne dans le temps, 
- la moyenne dans chaque configuration, 
- la moyenne conditionnelle dans chaque configuration. 

Ils permettent d'exprimer dans les équations de conservation 
les contributions dues au caractère statistique et intermittent de 
l'écoulement. En moyenne conditionnelle, ces équations définissent 
une structure cellulaire poche-bouton. Leur écriture, pour un écoule
ment établi et permanent, sert de base au modèle développé chapitre V. 
Ces relations permettent également de mieux situer les travaux anté
rieurs exposés, qui se présentent généralement sous forme de relations 
empiriques. Seuls DUKLER-HUBBARD proposent un modèle cellulaire qui 
vérifie les lois de conservation. 
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II.l. CARACTERISTIQUES DE L1 ECOULEMENT 

II.l.l. DESCRIPTION DE L1 ECOULEMENT 

L•écoulement intermittent à poches est vu par un observateur 
fixe sous forme d•une succession aléatoire de bulles de grande taille, 
les poches et de zones essentiellement liquides, les bouchons. 

Une poche de gaz n•occupe pas toute la section de la conduite. 
Elle est limitée par un interface continue entre le gaz et le liquide 
(figure II.l). Le nez de la poche a une forme moyenne parabolique. D•al
lure régulière aux faibles débits de gaz et de liquide, il subit des 
déformations importantes aux forts débits. Ces déformations sont dues à 

la turbulence de mélange liquide~bulle dans les bouchons, ainsi que le 
captage des bulles par le nez des poches. Sous la plus grande partie de 
la poche s•écoule un film liquide. L1 interface du film est inclinée par 
rapport à 1 •axe de la conduite, presque parallèle aux faibles débits gaz 
et liquide, elle présente une plus forte inclinaison pour des débits im
portants. Dans la partie où la hauteur du film liquide est la plus faible, 
la vitesse du liquide est petite, non nulle en écoulement horizontale, elle 
peut être négative en écoulement incliné ascendant. A 1 •extrémité de la 
poche, le raccordement avec le bouchon peut être continu ou présenté 1 •as
pect d•un ressaut hydraulique. 

En observant une poche dans son parcours, nous remarquons le 
passage discontinu d•un écoulement rapide à un écoulement lent. Il 

s•accompagne d•une aération du bouchon d•autant plus importante que 
les débits gaz et liquide sont élevés. Nous avons observé les évolutions 
suivantes de la hauteur du film liquide : plus les débits gaz et liquide 
augmentent, plus elle diminue ; plus les poches de gaz sont grandes, plus 
elle diminue. Des mesures de pression effectuées le long d•une poche de 
gaz montrent que cette pression est pratiquement constante (20). 
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Les bouchons 

Les bouchons de liquide contiennent, en général, du gaz sous 
forme dispersée en teneur d'autant plus importante que les débits de 
gaz et de liquide sont grands. L'alimentation du bouchon en bulles se 
produit à 1 'extrémité de la poche au point le plus bas. Au cours de 
leur cheminement dans le bouchon, les bulles ont tendance à se placer 
sur la partie supérieure de la conduite (figure II.1). 

II.1.2. CARACTERE INTERMITTENT DE L'ECOULEMENT 

L'écoulement présente un caractère pseudo-périodique, à cause 
du passage successif dans une section de la conduite, des poches et 
des bouchons. La longueur de ces éléments, ainsi que leur durée de pas
sage à cette section d'observation ont un caractère aléatoire dont la 
dispersion devient importante au voisinage des frontières du domaine 
d'existence de 1 'écoulement. La vitesse de propagation des poches et 
des bouchons entre deux sections d'observation est pratiquement cons
tante. La dispersion de cette grandeur ne semble issue que des phéno
mènes de coalescence des poches possible. Lorsque la distribution en 
longueur des poches et des bouchons est irrégulière, les grosses poches 
rattrapent les petites pour réorganiser l'écoulement. Il est donc im
portant de disposer d'installations suffisamment longues pour que 
l'écoulement intermittent soit complètement établi. 

II.1.3. NATURE DU PROBLEME 

La modélisation de l'écoulement intermittent à poches doit 
être fondée sur les lois de conservation et un ensemble de relations 
constitutives, représentatives des phénomènes de turbulence, d'inter
action des phases, de l'intermittence. 

Il est donc clair que ces relations seront propres à chaque 
configuration stratifiée (configuration poche) ou dispersée (configu
ration bouchon). Ainsi, 1 'étude expérimentale et théorique doit permet
tre d'accéder à des grandeurs caractéristiques de chaque configuration 
poche ou bouchon : 
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- d•un point de vue expérimental, nous avons été amené à définir 
une méthodologie spécifique en particulier pour mesurer et traiter les si
gnaux de présence de phase ; 

- d•un point de vue théorique, nous avons introduit différentes 
opérations de moyenne qui permettent de définir une structure cellulaire 
poche-bouchon et des grandeurs moyennées par configuration. 

Nous exposerons, au préalable, les résultats de ce travail théo

rique qui permet de situer les différents modèles existants et de préciser 
notre contribution. 

II.2. DEFINITION ET PROPRIETES DES MOYENNES UTILISEES 

11.2.1. FONCTIONS DE PRESENCE DE CONFIGURATION POCHE OU BOUCHON 

Soient Xs(x 1,t) la fonction de présence de la configuration 
S (S = P: poche ; S = B :bouchon). 
Xs peut être défini, par exemple, à partir d•un signal de taux de présence 
de phase instantanné moyenné dans la section (figure II.2). Si t Sl (1=1, 
... ,N) représente les instants de passage du front amont d•une configura
tionS (événement 1) et esl la durée du passage de cette configuration, 
nous défi ni ssons Xs par 

XS = XS l (x , t) 

( 1) xs 1 (x 1,t) = 1 

X Sl (x1,t) = 0 

t e ftsl ,tsl +es,] = [Ts ,] 

quand te: [T
8 1

] 

quand t ;_ [Ts 1] 

Les eSl sont les réalisations de la variable aléatoire eS durée 
de la configurationS : nous appelons F8(e) la fonction de distribution de 
la variable eS' c•est-à-dire la probabilité pour que eS< 0. 
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II.2.2. FONCTION D1 ECHANTILLONNAGE DANS CHAQUE CONFIGURATION 

Nous introduisons une fonction d•échantillonnage dans chaque 
configuration o8 (x 1,t,0) où 0 représente le temps de décalage entre le 
passage du front de configuration et 1 1 instant d 1 échantillonnage, x1,t,e 
sont traités comme des variables indépendantes et nous posons : 

(2.) 

où ô est la distribution de Dirac. 

Dans ce qui suit, nous traitons les distributions ô et~ comme 
des fonctions, ce qui est justifiable mathématiquement. 

sur T 
81 

" Après avoir précisé la définition fonctionnelle de ô81 : 

Dans (3) f(x 1,t) est une fonction de base continue et dérivable 

II.2.3. DEFINITIONS DES MOYENNES 

c•est la moyenne par rapport au temps prise sur un temps T corres
pondant à N événements poches et bouchons 

(4J 
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La notation rappelle que la fonction r peut encore varier lente
ment avec le temps à une échelle de variation plus grande que T(~t» T), 

- aT af phenorrlênes 1 ents (;rr « at ) . 

Notons les résultats et définitions suivants 

~' est le taux moyen de présence de la configuration 
9p est la durée moyenne de la configuration 
ne = ~ est la fréquence cellulaire. 

(6) lf= ne [ 1 - Fp(l')] 

c•est la moyenne notée r (xl,t) telle que 

c•est la moyenne notée t~e(x 1 ,!,6) telle que : 

(8) peut encore s•écrire 

(9) 
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(9) définit bien une moyenne d•ensemble conditionnelle dans la 
configuration, 1 •échantillonnage étant contrôlé dans chaque configuration 
par le décalage 8€(0,o-). 

II.2.4. RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES MOYENNES 

Nous retiendrons les deux résultats de base, obtenus après un 
calcul simple 

( 10) 

(11) 

II.2.5. MOYENNES DES DERIVEES DE f(x 1~ 

Dans l•établissement des lois de conservation moyennées, nous 
avons besoin de calculer les différentes moyennes de~~ et ~~ 1 . 

Compte tenu de la signification de t, nous avons aussi 

( 12) 

A partir de la définition fonctionnelle de la distribution x
8

, 
nous établissons le résultat suivant : 
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Dans (13 2), u81 et u8+1,1 représentent les céléritésde propagation 
des fronts de configuration 8 et 8+ 1. 

Dans (141) et (142), H(G- 881) est la distribution de Heaviside 
qui traduit les discontinuités des dérivées des moyennes conditionnelles 
en bout de configuration. Notons aussi que dans (141) et (142), rwsavonsdéfi
ni o8f pour e = 0 en posant : 

( 15) 

II.3. LOIS DE CONSERVATION 

Nous appliquons les différentes opérations de moyenne aux équations 
exprimant la conservation de la masse et de la quantité de mouvement en nous 
limitant aux cas d'écoulements isothermes, sans changement de phases. Le 
point de départ est constitué par 1 'ensemble des équations aux grandeurs 
phasiques moyennées dans la section que nous supposons connu à partir des 
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ouvrages classiques [18, 27, 571. Nous appelons <Rk> le taux de présence 
de la phase k moyen dans la section x1 à l'instant tet <Vk> la composante 
suivante ox 1 de la vitesse phasique dans la section. 

Par définition : 

. 
~ 

( 16) 

où xk est la fonction locale de présence de la phase k et V la composante 
suivante ox1 de la vitesse locale instantannée. 

De manière générale, g étant une grandeur locale, on note Gk 
sa moyenne phasique dans la section, définie par : 

l J Xk~dtl 
" s 

Pour simplifier 1 'écriture, nous adoptons les notations suivantes 
pour exprimer les différentes moyennes 

( 18) 

11.3.1. CONSERVATION DE LA MASSE 

Sans changement de phase, en ne tenant compte que des effets de 

compressibilité suivant x1 et le temps! f k = fk (x1,!) le bilan instan
tané de masse en moyenne dans 1 a sec ti on, s'écrit pour 1 a phase k : 
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Appliquons à (18) les opérations de moyenne définies en (II.2) 
en nous appuyant sur les relations (12), (13), (14). 

(20) + 

(21) 

dans (21) •k 1 et ks+ll représentent les flux massiques relatifs de la 
phase k en d~but et en fin de configuration : 

Notons que, en sommant les équations (21) pour la configuration 
poche et la configuration bouchon, nous retrouvons bien 1 •équation (20). 

(23) 
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II.3.2. CONSERVATION DE LA MASSE EN ECOULEMENT ETABLI ET 
ET PERMANENT EN MOYENNE 

Dans (20), (21), (22) .. nous considérons que toutes les grandeurs 
moyennées sont indépendantes de x1 et!· 

Le bilan moyen en écoulement permanent s'écrit 

Introduisons la vitesse débitante de phase Uk, telle que 

(24) = 

Le bilan moyen par configuration s'écrit 

{25) J ~ 1kef. 
ti .f=• Œie. ~ 

Après intégration par rapport à ede (23), nous trouvons : 

(26) 

La constante A est déterminée en faisant e = 0 dans (26) en tenant 
compte de (15) et (25), soit : 

tl 
(27) r~-fpl&)][Rkpe-[<'Rk}<Vk>J ]: .:1. z. qkl3tl,f UAf (8) 

u,. ~ ~ '= 1 u JS+ ., e r r 

où fp1 (G) f =__ 

0

1 quand & e. [ 0, e,seJ 
quand & IJ. [ 0 ,9pè] 

En intégrant (27) par rapport à e de 0 à 1 'infini, nous obtenons 
en tenant compte de (11) : 

(28) 
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II.3.3. CONSERVATION DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT 

L•équation de conservation de la quantité de mouvement en pro
jection suivant OXl pour les grandeurs phasiques moyennées dans la section 
s•écrit : 

Dans (29), nous avons défini successivement : 

- le gradient de pression phasique moyenné dans la section 

- le périmètre de conduite mouillé pour la phase et son cisail
lement moyen à la paroi 

où C est le contour de la section S et kj la normale à C dans S. 

- le périmètre interfacial et le terme de cisaillement interfacial 
résultant de la moyenne des contraintes aux interfaces dans la section : 

- pour des fluides Newtonniens en négligeant les effets de la 
tension superficielle, nous adoptons les lois de comportement : 
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(33) 

Appliquons à {29) les opérations de moyenne définies au paragra
phe 11.2. et en nous appuyant sur les rel.ations (12), (13), (14). 

où Jk' s1 et Jk' S+1, 1 représentent les flux de quantité de mouvement 
relatifs à la phase ken début et en fin de chaque configuration 

En sommant les équations (36) pour la configuration poche et 
bouchon, nous retrouvons bien 11 équation (35). 

êil~~-~~-g~~~~i~~-~~-~Q~Y~~~~~-~~r-~Qt~~~~-~Q~9i~iQ~~~l!~-~~r 
~b~g~~-~Q~fig~r~~1Q~ 
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~ ttefj-fp~J][fk<'fJc).<Vk~]pe + 2 mc.[ ~-f,.J] [f~c<R~<).<:V~>] fJ9 -t 
~! r ~~ 

(37) ~ r'hc. [-1-fplfl][fk<Rk><IU,s-Vt)VIc>JI\e+ ~ ~ 3kf3+1~ Hl9-BpeJ] : 
J6 U p " 1J l=• 'lJ. '+Il 

avons : 

II.3.4. CONSERVATION DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT EN ECOULEMENT 
PERMANENT ETABLI EN MOYENNE 

D'après {34), le bilan phasique moyenné par configuration, nous 

(38) _ <Rk'><J?i(> == ifk'hwk _lij, ~Itc + R~tfk QD~J3 
~Xl S ~ 0 

en sommant les relations {38) pour chaque phase, nous obtenons 1 'expression 
du gradient de pression moyen : 

Il est dû aux pertes de pression par frottement et par gravité. 
L'intermittence de l'écoulement conduit à distinguer les termes de frotte
ments pour chaque configuration, leur définition y étant spécifique. 

En sommant les équations (35) pour chaque phase, le gradient de 
pression moyenné dans chaque configuration s'écrit : 

avec 
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En s'appuyant sur la relation (10), les flux de quantité de 
mouvement au début et à la fin de chaque configuration s'annulant, nous 
avons : 

Le bilan obtenu par moyenne conditionnelle sur chaque configu
ration prend en compte l'évolution longitudinale de toutes les grandeurs 
phasiques moyennées sur la section par configuration. Il s'écrit : 

~ fnc.f~·fpl9J]fk (<'Rtc><'jfB-Vk)tllôJAe+ ~ ~ iJk~f. HIB.8ptJ1 = 
c,)e 1 p 1'1 1J [;a 'Ukptlf ~ 

(43) 

- "'-[ ~ -ljtBI J [ <'ll'l<'!><'~~. :>) llf> - "'4 A-fJII GJ] [[~~~ ps -tf~~ RkJI9j-S'"p] 

II.4. BIBLIOGRAPHIE 

II.4.1. MODELES ET RELATIONS CONSTITUTIVES 

Le but de la modélisation de 1 'écoulement est la prévision du 
contenu gaz global de la conduite et du gradient de pression linéaire 
pour des conditions thermodynamiques (P,T), géométriques (D,~/D,S) et 
dynamiques (QG, QL) données. L'application des théorèmes de la mécanique 
a permis d'écrire les équations volumiques et cellulaires, exprimant en 
moyenne la conservation de la masse et de la quantité de mouvement dans 
les poches et les bouchons. Les équations introduisent, en plus du gra
dient de pression et du taux de présence, de nombreux termes supplémen
taires pour lesquels il faut formuler des hypothèses constitutives. Dans 
les équations (21), (23), (28) ou (35), (37), (40), apparaissent en sur
nombre les termes de cisaillement fluide et les termes de cisaillement 
interfacial entre phase, les termes introduits par 1 'intermittence et liés 
à la statistique des poches et des bouchons. 
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Le traitement de moyenne par configuration doit permettre 
d'introduire des hypothèses constitutives utilisées soit en 
écoulement stratifié soit en écoulement dispersé. En fait, au niveau 
bibliographique, deux types d'approche existent pour établir les modèles 
de calcul du gradient de pression et du taux de présence moyen : 

- la première contourne le problème de fermeture des équations 
de conservation en se contentant d'établir des relations empiriques 
à partir de bases de données expérimentales : cette approche est la plus 
plus courante et la moins fiable car ces relations ne sont pas exploita
bles hors du domaine expérimental qui a permis de les établir ; 

- la deuxième approche, essentiellement liée aux travaux de 
DUKLER [20] et de ses collaborateurs est beaucoup plus rationnelle dans 
la mesure où elle s'appuie sur les lois de conservation. 

Dans ce qui suit, nous avons regroupé quelques résultats carac
téristiques des dernières années qui relèvent de ces deux méthodes. Nous 
avons aussi rassemblé quelques résultats expérimentaux sur les grandeurs 
caractéristiques de la structure intermittente. 

II.4.2. RELATIONS EMPIRIQUES 

Les relations empiriques présentées sont dues aux travaux de 
LOCKART-MARTINELLI-CHISHOLM [63], ROS [70], DUKLER-WICKS-CLEVELAND [22], 
BEGGS-BRILL [ 9]. Fondées sur l'analyse dimensionnelle, elles permettent 
de calculer le contenu gaz global dans la conduite et le gradient de 
pression. Leurs expressions sont résumées dans les tableaux II.l et II.2 

LOCKHART-MARTINELLI-CHISHOLM relient le contenu gaz global aux grandients de 

pression dans la conduite pleine de gaz ou de liquide pour les débits respec
tifs de chaque phase. ROS n'a pas développé de relation pour cette grandeur. 
DUKLER-WICKS-CLEVELAND et BEGGS-BRILL développent des relations du contenu 
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gaz global fonction du taux d'injection de gaz 
À = U UL U ) dans 1 a conduite qui correspond à 

u 
= U +t (ou de liquide 

sa déf~nition en 1 'absence 
L G + l 

de glissement entre phases. Ce phénomène de glissement est pris en compte 
par des nombres adimensionnels (Froude, Reynolds). 

Le gradient de pression s'écrit sous forme générale 

[-dl]:: 
dX-4 [ dPJ + [ dP] -di. f - di4 ~ 

Le premier terme correspond aux pertes par frottement, le second 
à celui par gravité dont la définition est : 

Les auteurs proposent des relations emp1r1ques du terme dû au 
frottement. LOCKAR1-MARTINELLI-CHISHOLM relient le terme de perte de 
pression par frottement à celui de 1 'écoulement monophasique liquide de 
même vitesse débitante. Lesautres auteurs l'expriment sous la forme clas
sique d'une perte de pression par frottement dans laquelle la vttesse de 
référence choisie est la somme des vitesses débitantes de chaque phase au 
carré ou multiplié par la vitesse débitante liquide. Le coefficient de 
frottement est corrélé au nombre de Reynolds liquide et de Bond par ROS. 
DUKLER-WICKS-CLEVELAND, BEGGS-BRILL le corrèlent à un nombre de Reynolds 
basé sur la vitesse de référence choisie et des propriétés physiques de 
mélange, ainsi qu'au taux d'injection de liquide ÀL dans la conduite. 

En reprenant 1 'hypothèse souvent faite [20] de pression constan
te dans les poches, nous avons : 

[- gj>J p • ol 1> ~ fs [1?68 flf +fi'LBft.) [ .U. 6+UJ.Jt 
a~4 r ~ ~ 

qui met en évidence la vitesse de référence choisie pour représenter 
la perte de pression par frottement par DUKLER-WICKS-CLEVELAND et BEGGS-BRILL. 
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11.4.3. -MODELE CELLULAIRE DE DUKLER- HUBBARD 

Ce modèle (20) s'appuie sur les équations de conservation 
dans lesquelles sont négligés tous le~ termes de dispersion liés à 

l'intermittence. Les auteurs développent un modèle de poche en y 

supposant la pression constante et traitent les bouchons comme un 
milieu dispersé homogène. Le modèle cellulaire ainsi construit né
cessite deux paramètres internes pour sa fermeture : la période des 
poches et le taux de présence de gai moyenné dans les bouchons. 

Les auteurs suggèrent 1 'emploi de la relation empirique de 
GREGORY et SCOTT [48] pour déterminer la période des poches qui est 
présentée ultérieurement et ils font remarquer le peu d'influence du 
taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons sur le modèle en 
indiquant des valeurs limites de 0.0 à 0.3. 

Ce modèle permet de prévoir la géométrie de la cellule 
(longueur et profil de la hauteur de 1 'interface pour les poches et 
longueur des bouchons) et 

- le contenu gaz global 

- le gradient de pression 

la perte de pression due au frottement se compose de deux parties. 
L'une est due au saut de quantité de mouvement que subit la phase 
liquide au passage poche-bouchon ; sa vitesse moyenne dans la section 
étant inférieure à la vitesse de propagation des poches, le long d'une 
poche il subit une désaccélération et une brusque accélération au pas
sage du bouchon qui la suit, pouvant y entraîner du gaz sous forme de 
bulles. La seconde,due au frottement le long du bouchon, est traitée 
comme pour un écoulement homogène dispersé. 

-----
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11.4.4. - LA VITESSE DE PROPAGATION DES POCHES 

L•ensemble des lois de vitesse de poche de la littérature 
se met sous la forme 

où UG + UL représente la vitesse débitante moyenne dans les bouchons. 

Le Coefficient A 

Il peut être interprété (29) comme le rapport de la vitesse 
moyenne locale au point d•arrêt de la poche à la vitesse débitante 
moyenne dans le bouchon qui la précède. La poche se propage avec sa 
vitesse relative propre par rapport à la ligne de courant qui aboutit 
au point d1 arrêt, soit un glissement : 

Va 
A=----

(UG + UL) 

Va dépend de la hauteur du point d•arrêt de la poche qui est fonction 

-des forces de gravité et d•interface caractérisées par le 
nombre de Bond : Bo = A fa .J)l. ; 

tf 

- de la concavité du profil de vitesse de la phase liquide 
dans le bouchon caractérisée par le nombre de Reynolds 

La vitesse U~ --------------

Res: Dl.tle+1JLJC Re. a f&+ RLBfc.J 
P'-

La vitesse u~ est la vitesse d•une poche isolée dans un fluide 
au repos. Elle peut être déterminée théoriquement comme la propagation 
d•une onde obstruant la conduite (26). Les résultats obtenus sont en 
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parfait accord avec les travaux de ZUKOSKI, qui expérimentalement a 
montré que U oo est une fonction des propriétés physiques des fluides 
et de la géométrie de la conduite sous la forme 

Le Coefficient 8 

Il représente une correction de U dans le cas d'un écoule
ment amont. DUKLER et HUBBARD [201 proposent une loi établie en calcu
lant la vitesse du liquide dans les bouchons sur 1 •axe de la conduite. 
Le calcul nécessite l'intégration du profil des vitesses en écoulement 
turbulent et conduit à la loi : 

Cette relation montre la faible influence du nombre de Reynolds 
mais elle indique une vitesse des poches nulles pour UG + UL = 0, ce qui 
a été infirmé par les résultats de ZUKOSKI et de FERRE [26]. 

II.4.5. - TAUX DE PRESENCE DE GAZ MOYENNE DANS LES BOUCHONS 

Le mécanisme d'aération des bouchons est encore mal connu. 
Les travaux rencontrés dans la littérature ne font état que de cor
rélations : 

Elle est fondée sur une banque de données établie pour le 
couple air-huile à pression atmosphérique dans des conduites de 
0,026 rn et 0,051 rn de diamètre. Elle s'écrit : 
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1 
1 - ---------

UG + UL 1. 39 
1 + [ ] 

8.66 

Les auteurs soulignent une légère influence du diamètre de 
la conduite qui n•est pas prise en compte. Nous remarquons également 

qu•aucune propriété physique du couple de fluides utilisés n•intervient. 

Elle est fondée sur une banque de données établie pour le 
couple air-eau à pression atmosphérique dans une conduite de 0.045 rn 
de diamètre. Elle est basée sur 1 •interprétation de la distribution 
locale du gaz dans ies bouchons, régie par deux phénomènes : 

- la ooussée d•Archimède qui fait migrer les bulles vers le 

sommet de la conduite 

- la génération des bulles à la queue de la poche de gaz. 

La prépondérance de 1 •un ou 1 •autre de ces phénomènes est 

fixée par la somme des vitesses débitantes. La corrélntinn s•écrit 

I?G.B " o. 0 '135 ~'- - o. J 705 
~D 

Elle prend en compte 1 •influence du diamètre mais ne fait 

pas intervenir les propriétés physiques du couple de fluides utilisés. 

Elle fait apparaître une vitesse limite au-dessous de laquelle il n•y 
a pas de gaz dans les bouchons : 

Cette corrélation a un mauvais comportement asymptotique 

lorsque (UG + UL) augmente RGB n•est pas borné. 
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11.4.6. - LA PERIDE DES POCHES 

La plupart des travaux ne font état que de corrélations. 
Seuls, TAITEL et DUKLER [74] proposent un modèle théorique basé sur 
la génération de l'écoulement intermittent à partir d'un écoulement 
stratifié. 

Les auteurs se sont bases sur des résultats expérimentaux 
obtenus pour le couple air-eau à pression atmosphérique, en écoulement 
horizontal dans des conduites de 0,019 rn et 0,035 rn de diamètre. Ils 
ont remarqué que : 

- la période passe par un maximum pour une vitesse de poche 
U = 6 m/s 

- la période diminue lorsque la vitesse débitante liquide 
augmente pour une vitesse débitante gaz donnée ; 

- la période augmente lorsque le diamètre augmente, d'où 
1 'introduction du nombre de Fraude : 

cp : -E_L [ ~ .f. l.J,J 
- ~0 j..L 

qui a servi à établir la corrélation 

:! = o. 0 J 5 1 ~ -1. z. 
T 

• 
..1 

FERRE montre que, sur des résultats expérimentaux obtenus 
dans les mêmes conditions mais pour un diamètre de 0,045 rn, le maxi
mum de période se situe pour une vitesse débitante gaz de 4 m/s 
quelle que soit la vitesse débitante liquide. Il a construit une 
corrélation du même type que celle de GREGORY-SCOTT. 
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Nous remarquons qu'aucune de ces corrélations ne fait interve
nir les propriétés de couple fluide utilisé et la pente de la conduite. 

Le modèle est fondé sur 1 'indépendance de la période des po
ches, de la nature du régime d'écoulement dont 1 'écoulement intermittent 
est issu. De plus, les mesures réalisées montrent une faible dispersion 
des valeurs de période autour de la valeur moyenne. Ces conditions per
mettent qu'un modèle déterministe, rendant compte du développement des 
instabilités, constitue un bon outil de simulation. La définition du 
modèle consiste à écrire les équations de bilan dans chaque phase et 
de définir la situation initiale qui constitue le point de départ dans 
la conduite à partir de laquelle les instabilités peuvent se développer. 
TAITEL et DUKLER décrivent la formation de poches à partir d'une in
jection séparée de gaz et de liquide à 1 'entrée de la conduite, comme 
indiqué lfigure 11.3). Le temps qui sépare la formation de deux poches 
successives est la somme du temps de vidange de la conduite qui suit 
la formation d'un bouchon et du temps de croissance d'une perturbation 
dans la reconstitution du régime stratifié à partir des conditions 
amont. Le modèle numérique est basé sur le calcul de 1 'intervalle de 
temps qui sépare la fin de la vidange et le repontage de la conduite. 
Il néglige l'intervalle de temps séparant le début de la fin de la 
vidange de la conduite, compte tenu de la vitesse de propagation de 
la perturbation. Ce modèle présente 1 •avantage de tenir compte de la 
géométrie de la conduite ainsi que des propriétés physiques du couple 
de fluide utilisé. 
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La définition d'opérateurs de moyenne, de leurs propriétés et 
leur application aux équations de conservation des grandeurs phasiques 
moyennées dans la section, pour un écoulement isotherme sans changement 
de phase, nous a permis d'écrire les lois de conservation en moyenne 
temporelle et conditionnelle dans chaque configuration. Elles permettent 
de prendre en compte les relations constitutives propres à chaque confi
guration et font apparaître des contributions dues au caractère intermit
tent de 1 'écoulement et à la dispersion des grandeurs qui le caractérise. 
La moyenne conditionnelle par configuration permet de définir une structure 
cellulaire de l'écoulement et des lois de conservation. 

Nous avons développé les lois de conservation pour un écoulement 
établi permanent qui sont les relations de base des modèles exposés au 
chapitre V et pour mieux situer les travaux antérieurs. 

La difficulté à définir des relations constitutives pour utili
ser les lois de conservation a conduit de nombreux auteurs à formuler 
des relations empiriques pour le contenu gaz global et le gradient de 
pression par frottement. Les auteurs ont basé la forme de ces relations 
sur les lois de conservation en moyenne temporelle dans le cas d'absence 
de glissement entre phase et prennent en compte ce phénomène par des nom
bres adimensionnels. DUKLER-HUBBARD proposent un modèle cellulaire ; ils 
négligent le caractère statistique de 1 'écoulement, le gradient de pres
sion le long des poches et traitent les bouchons comme un écoulement 
dispersé homogène. 

La vitesse de propagation, la période des poches et le taux de 
présence de gaz moyenné dans les bouchons ont fait 1 'objet d'études spé
cifiques sous forme de relations empiriques. TAITEL et DUKLER proposent 
une approche théorique pour la période des poches basée sur le mécanisme 
de formation de 1 'écoulement intermittent, à partir du régime stratifié. 

L'ensemble de ces travaux sera confronté aux résultats expéri
mentaux, chapitre IV. 
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St>ns de l'écoulement <3-----------

Bouchon 

a. départ d'un bouchon après ponte1ge de la conduite et vidange 
de ta conduite derrière le bouchon 

b. fin de vidange de la conduite et reconstitution duniveau 
vers l~ stratifié 

c. croissance de le perturbation 

d. pontage de la conduite 

Fi~J,TI-3. Forrnotion de l' écoulcrnent intermittent à poche 
d'après TAITEL-DUKLER 
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- SOMMAIRE -

On décrit d•abord la boucle expérimentale de BOUSSENS où ont été 
réalisés les écoulements gaz-liquide à poches. Cette description est brève, 
des informations plus complètes étant disponibles dans (70). 

De cette présentation, nous retiendrons, pour 1•essentiel, que 
1•ensemble expérimental de BOUSSENS réalise des écoulements diphasiques 
très proches des cas réels, ceci, grâce aux performances remarquables 
suivantes : 

- le diamètre (0.146 rn) et la longueur (120 rn) de la conduite 
d • essai ; 

- la pente variable de -10 à 10 % ; 

- la nature des fluides (condensats ou huiles et gaz naturel), la 
pression maximale de 50 bars permettant d•approcher des valeurs 
des propriétés thermodynamiques rencontrées sur les champs d•essai. 

Dans ce même chapitre, on présente aussi les techniques expérimenta
les utilisées (capteurs, acquisitions, traitements). La description est brève 
dans 1 •annexe I, on développe en détail des aspects liés soit au principe de 
fonctionnement de certains capteurs, soit aux techniques de traitement du 
signal. 

En particulier, on insiste sur la mise au point des techniques de 
traitement des signaux de présence de phase que nous avons spécialement mis 
au point pour l 1 étude des écoulements intermittents et qui constituent une 
grande part de notre contribution personnelle du travail présenté dans ce 
chapitre. 
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III .1. INSTALLATION EXPERIMENTALE 

La boucle expérimentale pour 1 •étude des écoulements diphasiques 

pétroliers est implantée sur le site de BOUSSENS, à proximité de SAINT
GAUDENS dans le périmètre de 1 •usine de dégazolinage de la Société Natio
nale ELF Aquitaine (Production). 

III.1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

La boucle diphasique 6" permet de réaliser des expériences en simi
litude avec les conditions d•exploitation pétrolière, grâce : 

- au diamètre élevé retenu (0,146 rn) 

- à 1 •utilisation de fluides pétroliers en condition de vitesses, 
pression et températures similaires à celles des conditions in
dustrielles de transport diphasique 

-à la possibilité de réaliser des pentes ascendantes et descendantes 
similaires à celles susceptibles d 1être rencontrées sur les terrains. 

Les caractéristiques principales de la boucle d•essai sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous : 

- Diamètre intérieur de conduite 
- Longueur de la conduite en horizontal 
- Pente variable entre 

Pression des essais 
- Température moyenne des essais 
- Gamme de vitesse liquide 
- Gamme de vitesse gaz 

6" (0,146 rn) 
120 rn 
-10% et +10% (± 5,7°) 
entre 10 et 50 bars 
température ambiante 
0 à 3 m/s (0-180 m3/h) 
0 à 7 m/s (0-400 m3/h) 
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Le schéma de circulation des fluides est présenté figure (III.l). 
Il indique les principales caractéristiques des composants de la boucle et 
leurs références. 

111.1.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

La boucle permet la circulation en circuit fermé d'une phase gaz et 
d'une phase liquide pour différents débits suivant des proportions et pour 
les conditions thermodynamiques prédéterminées. L'équilibre thermodynamique 
des deux phases et le découplage des pressions entre l'entrée et la sortie 
de la ligne sont assurés par deux séparateurs (ABS1-ABS2) de grande capaci
té et de grande inertie thermique. Un jeu de tuyères soniques sur le circuit 
d'alimentation évite la propagation des perturbations de pression éventuelles 
tenant au fonctionnement des compresseurs. 

III.1.3. LES ELEMENTS DE LA BOUCLE 

La circulation 

Deux pompes centrifuges (P2-P3) montées en série mettent en circula
tion la phase liquide. L'aspiration se fait au pied du réservoir ABSl. Ces 
pompes assurent un débit nominal de 200 m3/h. Deux vannes de laminage (VRD1-
VRS2) permettent d'ajuster la pression de refoulement des pompes. Leur action, 
conjuguée à la vanne de "by pass" (VRD3), fixe le débit liquide à la valeur 
désirée. 

Le conditionnement 

Le liquide passe au travers d'un échangeur de chaleur (Ech 3) alimen
té en eau de réfrigérateur par un groupe de pompage annexe. 
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La mesure du débit 

Elle est effectuée par des débimètres à turbine et à orifice calibré. 

La circulation 

Le gaz séparé dans le réservoir ABS2 est recomprimé par un ou deux 
compresseurs montés en parallèles. Ces compresseurs développent une puissance 
unitaire de 200 CV pour un débit normal de 240 m3/h à 300 tr/mn. 

Le conditionnement 

Le refroidissement du gaz après compression est assuré par les échan
geurs de chaleur (Ech l-Ech 2) alimentés en eau de réfrigération par un grou
pe de pompage annexe. La filtration du gaz nécessitée pour l'utilisation de 
certaines sondes est réalisée par filtres de maille 0,5 ~m. 

La mesure de débits 

Le comptage du gaz s'effectue au moyen d'un compteur à orifice calibré 
associé à un capteur de pression et de température. 

III.1.4. LA LIGNE D'ESSAI 

C'est sur cette partie de 1 'installation que sont réalisées les mesu
res à caractère diphasique. 

Elle comporte trois parties 
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- Le mélangeur 

Son rôle est de réaliser un mélange diphasique homogène sans influence 
sur le régime d'écoulement devant s'établir en aval. Il comporte une arrivée 

\ 

axiale de liquide et l'injection latérale du gaz par un tube muni de perfora-
tions calibrées obturables. 

- La ligne de mesure 

Elle est formée de tronçons de 0,146 rn de diamètre (6") et de 9 rn de 
long. Leur assemblage est réalisé de façon à assurer le centrage et la conti
nuité des différents tronçons. Deux tronçons courts (1,3 rn) sont intercalés 
et comportent les principales prises de mesure. L'un deux est muni d'un dis
positif de rotation de 90° autour de 1 'axe de la conduite. Des piquages por
tant des capteurs sont également réalisés sur cinq des tronçons de 9 m. 

Une partie de la conduite d'essai (85 rn) est montée sur un support 
inclinable qui permet des pentes variables de façon continue entre -10% et 
+10 %. 

- Le flexible de retour au séparateur 

Les effluents sont renvoyés au séparateur primaire par un flexible 
de diamètre 6" (0,1464 rn), longueur 30 rn de fabrication "COFLEXIP". Ce flexi
ble s'enroule sur une structure métallique octogonale qui lui assure une 

courbure régulière en forme d'hélice. 

III.1.5. LA SEPARATION 

L'effluent diphasique subit une première séparation à crépine conçu 
pour amortir les fluctuations de pression en écoulement intermittent. La 
phase liquide est reprise à la partie inférieure par la pompe Pl vers la 
capacité ABSl qui constitue 1~ second étage de séparation huile-gaz. La pha
se gaz récupérée au niveau supérieur du séparateur transite par la capacité 
ABS2 pour y être asséchée mécaniquement. Les produits éventuellement êonden
sés s'accumulent au bas de la tour et sont recyclées vers 1 'absorbeur ABSl. 
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Photo 1 . VUE GENERALE DE L'INSTALLATION 
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Photo -2 SEPARATEUR ET SKID D'ALIMENTATION LIQUIDE ET GAZ 

r Till 
• 

Photo 3 SYNOPTIQUE DE SALLE DE CONTROLE 
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Photo 4 - REGULATION DU DEBIT DE GAZ PAR lUYERES SONIQUES 

Photo 5 . COMPRESSEUR ELECTRIQUE 200 CV 
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Photo 6 COMPTAGE LIQUIDE PAR TURBINES ET ORIFICES 

Photo 7 - GROUPES DE POMPAGE P2 - P3 - P5 
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Photo 8 - MELANGEUR 

Photo 9 - CONDUITE b'ESSAI DANS SA POUTRE PORTEUSE 



III - 13 

Photo 10 - FLEXIBLE 6" ET SON BATI DE SOUTIEN . 

l 

Photo 11 · ABSORBEURS ABS 1 • ABS 2 
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!!!.2 . MOYENS DE MESURE 

III. 2 .1. OBJECTIFS 

L'instrumentation mise en oeuvre remplit deux fonctions 

contrôler le fonctionnement de 1 'installation 

assurer les mesures spécifiques nécessaires a la définition du 

régime d'écou1ement étudié. 

La première fonction est remplie par des capteurs classiques couram
ment utilisés dans l'industrie. 

La seconde par ées capteurs plus sophistiqués dont la plupart 
ont été conçus et réalisés pour les besoins du projet. L'2nsemble des mesu-

res effectuées ~st résumé dans le tableau !!I.l. Toutes les informations issues 
des capteurs arrivent sous forffie de tension à une centrale de ~esure pour 
acquisiti on et traite~ent en temps réel. Un enregis treur a quatre pistes 

perm2t la visua~isation sur papier ~es signaux ( dont la fréquence est infé
rieure 3 lCO Hz). 

III.2.2. INSTRU~·:DlTAnON DE CONTROLE 

Les pressions sont mesurées à 1 'aide de transmetteurs industriels dont 
la précisi on est 0,5 bars. 

Les températures sont ~esurées à l'aide de thermocouples Fer-Constantan 
avec compensation de soudure froide. La précision est de 0,5°C. Ces mesures 

sont effectuées aux points importants de 1 'installation (aspiration des pompe~ 

et des co~~resseurs, séparations, d~biffiétrie gaz et liquide, conduite d'essai). 
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Il est mesuré par sonde capacitive interne dans le séparateur primai
re et par pression différentielle entre le haut et le bas du réservoir dans 
la capacité ABSl. Ces mesures permettent de contrôler que la charge est suf
fisante à 1 •aspiration des pompes de circulation du liquide. 

Mesure des débits 

Les débits sont mesurées par un débimètre à orifice calibré pour la 
phase gaz, et une double mesure par orifice calibré et turbine par la phase 
liquide. La précision estimée est de 2 %. 

III.2.3. INSTRUMENTATION DIPHASIQUE ET TRAITEMENT DU SIGNAL 

L1 instrumentation spécifique aux écoulements diphasiques a pour but . 
d•accéder aux paramètres globaux et de distribution des phases caractérisant 
le régime étudié : 

- Paramètres globaux : 
le gradient de pression dP -ax 
le contenu gaz global RG 

- Paramètres de distribution de phases . . 
I 1 s sont résumés dans le tableau ci-dessous 

A chaque groupe de paramètres, correspond un type de mesure et un 
traitement du signal particulier. 
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GRANDEURS MOYENNES DISTRIBUTION RADIALE DISTRIBUTION LOCALE 
CARACTERISTIQUES DE PHASE DE PHASE 

DE L'INTERMITTENCE (Moyenne temporelle) (Moyenne échantillonnée) 

longueur de poches : Lp taux de présence de moyenne conditionnelle 
phase moyenné dans dans les poches du taux 

1 ongueur des bouchons : les poches de présence de phase : 
LB RGP' RLP. RGPe' RLP6. 

vitesses des poches . taux de présence de moyenne conditionnelle 
uP phase moyenné dans dans les bouchons du 

les bouchons taux de présence local 
période des poches RGB' RLB" de gaz : 

Tp aGPe (r,lj;,e) 

Le gradient de pression est mesuré grâce à 5 transmetteurs de pression 
différentielle à haute sensibilité (précision! 0,2% P.E.). 

L'implantation des.capteurs (figure 11!.2) permet de contrôler 

1 'établissement de 1 'écoulement. Les mesures différentielles prennent aussi 
le caractère intermittent de 1 'écoulement : le gradient de pression moyen 
est déterminé à partir de 100 mesures réparties sur un temps généralement 
supérieur à N(Tp +TB) et permet d'obtenir des valeurs moyennes reproductibles 
La précision de la mesure est estimée à 5 %. Le contenu gaz global est déter

miné à partir de RGP' RGB' ap, aB et de la relation : 

Ces mesures nécessitent des appareils à temps de réponse de courte 
durée et à grande sensibilité. Elles sont principalement réalisées dans la 
zone d'écoulement établi sur le tronçon de mesure tournant, équipé pour 
recevoir ces appareillages. La mesure du taux de présence de phase s'opère 
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au moyen de sondes adaptées qui délivrent des signaux dont les niveaux 
haut et bas signifient 1 'absence ou la présence, 1 'amplitude définissant 
le taux de présence de chaque phase le long d'un diamètre. 

La fonction ainsi décriteJCk(D,f, t) ou k est la phase considérée, 
D, le diamètre, f sa direction et t le temps. Les grandeurs moyennes ca
ractéristiques de 1 'intermittence sont déterminées par sondes capacitives 
internes. Ces sondes permettent d'élaborer une fonction de présence de 
configuration~(Xi,t). Les paramètres de distribution radiale des phases 
sont déterminées par densimètre à absorption gamma. La technique d'utilisa
tion de la sonde gamma-métrique (traversée de la conduite suivant un diamè
tre) provoque une incertitude dans la détermination de RLB liée à la distri
bution radiale des phases dans les bouchons. La mesure du taux de présence 

local de la phase gaz par sonde optique dans les bouchons aGPe(f,f, 8) a 
permis de montrer que ces erreurs pouvaient être négligées, ne dépassant 
jamais 10 %. Pour chacun de ces moyens de mesure le principe, la sonde et 
le traitement du signal utilisé sont décrits en annexe I. 

III.3.3. DESCRIPTION D'UN ESSAI TYPE 

Définition d'un essai 

Les paramètres géométriques et la nature des fluides utilisée étant 
fixés, la température non-contrôlée mais toujours proche de la température 
ambiante, 1e nombre de paramètres opératoires se réduit à quatre : 

- la pente de la conduite 
- la pression ; 
- la vitesse·débitante gaz ; 
- la vitesse débitante liquide. 

Procédure d'essai 

Elle comporte les trois phases suivantes 
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- 1 'étalonnage des capteurs 

Des mesures en régime statique, la conduite étant successivement rem
plie de liquide puis de gaz permettent de vérifier les capteurs de présence 
de phase et les capteurs de pression différentielle, en début et en fin de 
journée. On peut ainsi tenir compte d'éventuelles dérives lors du dépouille
ment des mesures. 

- la stabilisation des conditions d'essai 

L'essai débute par la mise en Circulation des fluides au travers de 
la conduite pour uniformiser les températures. La 11 régularité 11 de 1 'enre
gistrement graphique de la fonction de présence de configuration xS(xi,t) 
en deux sections distinctes de la conduite et les mesures de gradient de 
pression permettent de vérifier l'établissement du régime d'écoulement. 

- les mesures diphasiques 

Les signaux sont enregistrés avec un système d'acquisition de données 
Hewlett-Packard 3052. Les résultats des mesures après traitement et correc
tion sont imprimés en temps réel, ce qui permet une vérification immédiate 
des mesures (figure 111.3). La séquence d'acquisition des mesures et leur 
traitement dure trente minutes environ. Les principaux instruments sont lus 
à trois reprises, réparties au cours du cycle de scrutation pour vérifier 
la stabilité de 1 'écoulement. Sur les figures 111.4 et III.5, nous présen
tons les résultats concernant les grandeurs moyennes caractéristiques de 
1 'intermittence et leur traitement statistique (détail des calculs en 
annexe 1). et les verticales de distribution radiale de phase. 

- le dépouillement de mesures 

Sur la figure 111.6, nous avons représenté la distribution suivant 
l'angle~ des taux de présence liquide le long d'un diamètre moyenné dans 
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les poches et les bouchon~ (mesuré par densimètre à absorption gamma} Par 
intégration surf·tE[ü)nJ et symétrie de 1 'écoulement par rapport au dia-

/ 

mètre vertical dans une section, nous obtenons RLP et RLB' 

A partir des moyennes échantillonnées d~taux de présence de phase 
dans une section et des taux de présence de phase local, nous avons pu 
définir la distribution des phases dans une cellule moyenne pour quelques 
essais dont nous présentons un exemple figure 111.7 .. 



1 
Grandeurs 1 Notations 1 Moyens de Mesures 

Pression 
Température 

Vi tesse débitante 
de li qui de 

Vitesse débitante 
de gaz 

Durée de passage 
de poches 
Durée de passage 
de bouchons 
Période des 
poches 

Taux de présence 
de la phase liqui-

p 

T 

UL 

UG 

9p 

es 
Tp 

d: suivant u~ dia-! nLB(f) 
metre moyenne dans 
chaque configura-
ti on 

Taux de présence 
de pha~e gaz local! a.GB (r,f,e) 
moyenne dans les 
bouchons 

Gradient de Pres- 1- dP 
sion dx1 

débitmètre à diaphragme 
débitmètre à turbine 
débitmètre à diaphragme 
débitmètre à effet Vort~x 

Mesure de capacité 

Mesure d1 absorption 
gamma 

Mesure optique 

Mesure différentielle 

- TABLEAU III.l -

Traitement du signal 

Mise en forme d~ signal 
par seuil de coupure 

Xp( xl, t) 

Traitement statistique 

Mesure échantillonnée 

Moyenne par configura
tion 

Mesure échantillonée 

Moyenne conditionnelle 

1 

Grandeurs élaborées 

Vitesse des poches u p 
Longueur des poches Lp 

Longueur des bouchons LB 

Période des poches Tp 

Taux de présence des ! 
a.p 

poches 

Taux de présence de liquide , 
moyenné dans les poches : 

RLP 

Taux de présence de liqui
de moyenné dans les bou
chons 

RLB 

RL = a.pRLP + (l-a.p)RLB 
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1.1. DETERMINATION DES PARAMETRES DE DISTRIBUTION LONGITUDINALE 

DES PHASES PAR SONDE CAPACITIVE 

1.1.1. OBJECTIF 

Nous desirons détecter dans une section droite de la conduite les 
transitions poche-bouchon pour élaborer une fonction de présence de confi
guration poche qui permet d'accéder aux grandeurs caractéristiques de 1 'in
termittence. 

1.1.2. PRINCIPE DE LA MESURE 

Il est fondé sur la différence de constante diélectrique des gaz 
et des liquides (gaz ER ;.li 1 ; liquides ER~ 1.7). En constituant un con
densateur dont 1 'armature externe est la conduite, et 1 'armature interne 
un fil isolé tendu intérieurement suivant un diamètre de la section droite 
de la conduite. La valeur de la capacité de ce condensateur dépend de la 
distribution de la proportion gaz liquide dans la section. 

1.1.3. DESCRIPTION DE LA SONDE 

C'est une électrode en acier inox (~ 2 mm) isolée par une gaine en 
polyéthylène qui traverse diamétralement la conduite {figure I.1), Deux 
sondes distantes de 12,41 rn fonctionnent simultanément. A chaque sonde est 
associé un préamplificateur et un récepteur qui convertit la variation de 
capacité en variation de tension. 

1.1.4. TRAITEMENT DU SIGNAL 

Les transitions bouchon-poche se traduisent par une variation pro
gressive du signal suivant 1 'évolution de la hauteur liquide {figure 1.2). 
Les transitions poche-bouchon se traduisent par une variation brusque du 
signal. 
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La définition d1 un seuil de coupure entre le niveau haut et le 
niveau bas permet de créer une fonction de présence de poche XP(x1,t) 
dont la valeur est 1 si 1 •on se situe à 1 •instant t dans une poche et 
0 dans un bouchon. La fonction de présence de bouchon est définie par 
son complémentaire (figure 1.2). Soient xp 1(x1,t), xp2(x1,t) les signaux 
logiques correspondant aux fonctions de présence de poche des deux sondes 
s1 et s2 distantes de d12 et H le signal délivré par une horloge de fré
quence connue (1KHz). Nous avons réalisé 1 •asservissement de la mesure 
de date et d1 état de Xp 1(x1,t), xp 2 (x1,t)à l•arrivée d•un événement sur 
S1 ou S2 traduite par le changement d 1état de Xp 1 (xl't) ou Xp 2 (x1,t). 
Les informations issues des deux sondes sont ainsi acquises sous forme de 
nombre binaire (figure I.3). 

Les données binaires sont décodées numériquement. Elles permettent 
de former pour chaque sonde une partition~, ~2 de nombre alternativement 
positif et négatif représentant respectivement la durée des événements po
che et bouchon dans là section de mesure (figure 1.3). 

Les bouchons sont accompagnés de bulles, lorsque le taux de présen
ce de ces bulles est trop fort, la partition est encombrée de poch~de 
courte durée. De même, lorsque 1 •écoulement est proche de la configuration 
stratifiée, les vagues insuffisamment développées pour représenter une po
che encombrent la partition de bouchonsde courte durée. Les données issues 
de ces signaux sont non représentatives de 1 •écoulement et sont éliminées 
des partitions. Les partitions ainsi formées et traitées permettent d•accé
der pour la section de mesure considérée à : 

- la durée de passage des poches et des bouchons 
- la période de passage des poches 
- le taux de présence des poches 



III - A.3 

L'élaboration de ces grandeurs à partir de la fonction de présence 
de poche est résumée (figure I.4). La détermination de la vitesse des po
ches et des bouchons s'effectue par une méthode de reconnaissance de forme 
à l'aide des partitions~1 • g'2 de deux sondes espacées de la distance d12 . 
Le problème est complexe, il fait 1 'objet du paragraphe suivant. 

Remarque 

FERRE (26) montre que les grandeurs Tp, T8 et Up, u8 sont 
identiques en termes statistiques: pour cette raison, nous ne définissons 
ces grandeurs que pour les poches. 

8~~~~r~~~-2~-!~_Yi~~~~~-2~_EQ~~~-e~r_r~~QQ~~i~~~~~~-2~_fQr~~ 

s~EQ~~-2~_er2~!~~~ 

La vitesse d'une poche est déduite de son temps de parcours entre 
deux sondes Sl et S2 espacées d'une distance d12 . Soient~1 la partition 
des durées des événements poches-bouchons sur Sl et~2 sur S2. Les deux 
partitions sont décalées d'un temps t 12 qu'il faut déterminer pour en 
déduire la vitesse U = t 12;d12 . La complexité du problème tient à plu
sieurs raisons : 

- une même poche de gaz ne produit pas deux signaux identiques 
sur Sl et S2, sa longueur ou sa vitesse ayant pu varié durant son parcours 
de Sl à S2 (cas de coalescence, de détente du gaz, de fluctuation de vites
se locale importante) ; 

- la longueur moyenne des poches et des bouchons peut être in
férieure à la distance d12 . Dans ce cas, plusieurs poches sont vues sur la 
sonde en aval avant qu'une poche vue en amont ait réalisé le parcours Sl-S2.; 

- la coalescence éventuelle des poches entre les deux sondes 
fait correspondre une seule poche sur la sonde en aval à plusieurs poches 
de 1a sonde en amont. 
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Méthode de reconnaissance de forme unidimensionnelle ----------------------------------------------------

Nous disposons de deux informations sur les poches de gaz venant 
des sondes 51 et 52 

leur date d'arrivée à une sonde Xpf 
- 1 eur durée de passage sur cette sonde 9 pe. 

Ces informations sont issues des partitions~1 ,~2 . Pour une poche 
. ~ - "d. @ de gaz de numéro ..c. de la partition v!, nous repérons les poches de numeroJ e\Jz 

qui satisfont aux conditions suivantes 

- le temps de parcours de la poche entre les deux sondes ap
partient au damai ne t: = e.,- el\ borné par le pl us petit et le pl us grand 
temps de parcours estimés possibles. Nous repérons donc toutes les poches 
de qui satisfont à 1 'inégalité suivante : 

- la variation relative des durées de passage de la poche sur 
la sonde 51 et 52 doit être inférieure ou égale à un flou : 

denee. 

- 6pJ,.i 

+ er.~~..: 

La réalisation simultanée de ces deux conditions est nommée coinci-

L'ensemble des valeurs 

répondant à cette notion constitue une suite stochastique dont nous étudie
rons la fonction densité de probabilité sous forme d'histogramme. Il pré
sente un pic encadré de deux zones où la probabilité de trouver une coïnci
dence est quasiment nulle (figure !.5). La valeur de~ est fixée de façon à ce 
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que la recherche des coïncidences soit limitée à des temps de parcours de 
1 •ordre de deux fois inférieurs et supérieurs au temps de parcours recher
ché. Le flou a une valeur de 0,3. Ces grandeurs ont été retenues à partir 
d•essais préliminaires dépouillés manuellement. Elles permettent de ne pas 
introduire artificiellement un bruit de fond. Une seconde recherche est ef
fectuée en réduisant ~etE pour obtenir des coïncidences dont aucune ne 
soit fortuite, quitte à en perdre quelques unes. 

I.1.5. CONCLUSION 

Les sondes capacitives permettent de détecter les transitions poche
bouchon, le traitement du signal, de les dater et de construire une fonction 
de présence de poche qui donne accès à : 

-la durée de passage des poches et des bouchons sur chaquesonde 
- la période de passage des poches sur chaque sonde ; 
- la vitesse de propagation des poches entre deux sondes. 

En raison du caractère stochastique de 1 •écoulement, chacune de ces 
grandeurs fait 1 •objet d•une étude statistique qui est présentée au paragra
phe !.4. 

I.2. DETERMINATION DES PARAMETRES DE DISTRIBUTION RADIALE DES 

PHASES PAR DENSIMETRE A ABSORPTION GAMMA 

I.2.1. OBJECTIF 

Nous désirons 

- mesurer le taux de présence de phase moyenné dans une 
configuration, poche ou bouchon, soit : 
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:J. L(r,~,t) fonction de présence de liquide au point M(r, ) de la section 
de mesure à 1 •instant t, 

~ indice de la configuration étudiée appartenant à un échantillon 
dé tai 11 é N, 

9~e: durée de passage de la configuration d•indice au travers de la 
section de mesure. 

définir le profil longitudinal du taux de présence de phase 
moyen le long de chaque configuration par moyenne conditionnelle, soit : 

x~e: date du dernier passage, du début de la configuration étudiée 
dans la section de mesure~ 

11 temps écoulé depuis .l:f3f . 

1.2.2. PRINCIPE DE LA MESURE 

Il est fondé sur la différence des propriétés d 1 absorption des gaz 
et des liquides d•un rayonnement de photons gamma monocinétique qui traverse 
diamétralement 1 •écoulement (figure 1.6). 

Un photon émis par la source S parcourt le diamètre S0 R~ et peut 
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- subir un choc avec un noyau atomique quelconque et n'être 
que partiellement dévié de sa trajectoire initiale en perdant une partie de 
son énergie, c'est 1 'effet COMPTON ; 

- subir un choc et disparaître en cédant son énergie au milieu, 
c'est l'effet photqélectrique ; 

- traverser le milieu sans collision. 

Ce n'est que dans ce dernier cas que le photon émis en So peut at

teindre Re en conservant toute son énergie. Soient 

-Jf'o le nombre de photons émis en So qui atteignent 

Re en conservant leur énergie lorsque la ligne 
est vide, 

le nombre de photons émis en So qui atteignent 
Re en conservant leur énergie lorsque la ligne 
est pleine de gaz, de liquide, ou traversée par 

un écoulement diphasique, 

les coefficients d'absorption caractéristiques 
du gaz et du liquide, 

la hauteur liquide équivalente le long d'un dia

mètre D, de direction , de la section de mesure, 
en écoulement diphasique. 

Elle est définie par : 

Nous avons 

JIG = 

~1. --
t)( --

= J.. J ~ 
D -D 

l 

À L ( r1 'f1 t} Dr 

c.Yo e-Ac:aD 

tYo e-,{LD ,..... t\,.. 

(- )c:. .0 ( ..1 - h1.) - ft L l> h L] 
tfo e 
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L11 ~ _ L"' ~ 
d'où 

L n LV"t. - L "' .N'Q 

I.2.3. DESCRIPTION DE LA SONDE 

Elle est schématisée (figure I.7). Implantée sur le tronçon tournant, 
elle se compose 

- d'une source de caractéristiques suivantes 

Nature : Césium 137 

Niveau énergétique : 662 Kev 
Activité contenue : 30 meu 
Période de vie : 20 ans 

- d'un récepteur formé d'un cristal de iodure de sodium activé au 
thallium et d'un phototransistor. Un photon arrivant au récepteur peut tra
verser le cristal sans subir aucun effet ou subir l'effet COMPTON ou photo
électrique en provoquant une scintillation lumineuse d'énergie proportionnelle 
à celle qu'il a cédé. Le spectre des intensités lumineuses transformées en 
tension par phototransistor représente alors le spectre d'énergie des photons 
arrivant au récepteur. 

La chaîne de mesure comprend un amplificateur, un stabilisateur de 
spectre, un analyseur multicanal descriminateur et un ictomètre qui délivre 
une tension proportionnelle à N. 

I.2.4. TRAITEMENT DU SIGNAL 

I 1 se présente sous 1 a forme du spectre d • énergie des photons qui 
atteignent le récepteur durant une période de comptage4 t = 0,1 s (figure I.6). 
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Un seui 1 de coupure ~.set une fenêtre A~ permettent de discriminer les photons 
qui ont subi 1•effet photoélectrique. Cette opération est réalisée par 1 •ana

lyseur multicanal. La surface du pic photoélectrique représente le nombre de 

photons qui ont subi ce phénomène. Elle est déterminée analogiquement par un 

ictomètre. Le signal ainsi traité est une tension continue proportionnelle à 
~3 (figure 1.8). L•absorption diminue progressivement le long des poches avec 

la hauteur de liquide, et augmente brusquement à 1 •arrivée du bouchon pour se 

stabiliser à une valeur constante jusqu•à la poche suivante. 

Exposé du problème 

Le taux de présence de liquide moyenné dans une configuration poche 

ou bouchon peut s•écrire en permutant 1•opérateur intégral sur et t, et 
en tenant compte de la symétrie de 1 •écoulement. 

~ ~ J Jpt .. e,t1 J.OZ 

J l f-! !f_ J .Xa.C r~ 'P,t)rdr 
l?q.? = ! N Q ,t t ..D 2 

-

'Il'" .! l JJpt. + t 
D N -,;, _.* ,ae. . d. 

olt] èf 

Cette relation fait intervenir l 1 intégrale 

~ j ~l XL. ( r, tf1 ~) r cJ r 
.:D'Z. t'V 

-~2. 

que nous pouvons relier à la hauteur liquide équivalente 

,. ..1 j .l>/z 

- j) - D4 
'X. L f r, f, t) dr 

par la relation 
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Cette relation fait intervenir la nature de la distribution des 

phases et s'exprime de façon explicite par : 

- un écoulement stratifié : (poche) 
n.. "" 1 ~ : hL [ J- hL] 

2. 

- un écoulement dispersé homogène (bouchon) 

I., = 

En raison de la technique d'utilisation de la sonde (traversée de 

la conduite suivant un diamètre) dans le cas d'un gradient du taux de présen

ce 1 oc a 1 de 1 i qui de se 1 on un di a mètre D de direction 1 , (cas des bouchons) 1 a 

mesure délivrée par la sonde n'est pas exploitable sans l'hypothèse de distri

bution des phases. L'intégration sur~' 1ero,»-J de Îi'L,(f,t) permet : 

- en moyenne temporelle sur chaque configuration de déterminer pour 
les poches 

d'estimer pour les bouchons avec 1 'hypothèse d'homogénéité de distribution 

des phases : 

-en moyenne conditionnelle sur chaque configuration, de définir le 

profil longitudinal du taux de présence de liquide moyen par intégration surf; 

~€ [o ,1r] de : 

. 
j 
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Méthode utilisée 

Le découplage des moyennes temporelles sur chaque configuration 
est réalisée par la fonction densité de probabilité de hL(f,t) obtenue à 

partir d'un échantillon de N mesures (600) telles que t = to + k6t ; 
k6[1,N]; (At= 0,1 s). Les valeurs de l'échantillon sont classées sous 
forme d'histogramme dont chaque case de largeur 6hl contient un nombre ni 
de mesures telles que hl(~,t) soit comprise entre hl et hl+ 6nl 

La fonction densité de probabilité est définie par 
"'-

Ji"" [ J' ("i/N ) J p( hL) -- t\1 __. 00 Aï'.. .. 0 --:4YL 

dont un estimateur est 

A "'- . rJ/N] p (~L) 0:: 

~ 
L'histogramme représentatif de cette fonction a une forme caracté

ristique en écoulement intermittent à poches (figure I.9). Il présente deux 
pics, le premier correspond à la valeur la plus probable de hl(~) pour les 
poches, la seconde pour les bouchons. L'allure gaussienne des pics fait que 
les valeurs les plusprobables sont aussi les moyennes temporelles sur chaque 

1\.. 
configuration hL~~). Par raison de symétrie de 1 'écoulement, les profils 
'ti~ ( tf ) sont défi ni s par rota ti on du tronçon de mesure variant de 0 à ~ 
par incrément6~=-1""1 Un exemple de profil est présenté figure 1.10. 

La détermination du profil longitudinal RLp& est réalisé par un 
seuil de coupure Îh$ Qr) pour créer une fonction de présence de configuration 
t;'cx..,,t) qui permet ~e déterminer: 

- t~e la date du dernier passage du début de la configuration étu
étudiée au travers de la section de mesure ; 
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e le temps écoulé depuis t 

(\.,. 

et de recaler dans le temps 1 a mesure de hL (f, t) par rapport au début de 

1 a con figuration étudiée ; t = tpf. + 9. 

)" 
La fonction)(p (XJ,t) permet de mesurer également (figure 1.9) : 

- e~e 1 a durée de passage de chaque configuration au travers 

de la section de mesure ; 

- T~e la période de passage de chaque configuration au travers 

de la section de mesure ; 

- ol f3 _J r 
le taux de présence de chaque con figuration '"'rp = lp ( x11t) 

-J(Avantages : 

La sonde ne perturbe pas 1 1 écoulement. 

La mesure est très fiable. 

-J( Inconvénients 

t'\.. 
hL (C/,t) varie durant la période de comptageAt(O,l s) et le signal 

délivré par la sonde correspond à : 

(\.....- . 

En raison de la contribution exponentielle de hL (f,t), cette expression n1 est 

pas égale à : 

';\;: 7\: 
[- A~ ( ..t- ha... (tp,tJ) - tl,. ~'- Cf, t)] .'D 

cl"'o e 
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où 

Le calcul montre qu•une variation hl(~,t) de 25% durantAt = 0,1 s 
ne perturbe pas significativement la mesure. Cette condition n•est pas tou
jours vérifiée au début d•une poche ou d•un bouchon, mais le nombre de mesures 
effectuées dans ces zones est suffisamment limité pour ne pas perturber 1 •en
semble de 1 •échantillon. 

La sonde ne tient pas compte, par son principe, de la nature de la 
distribution des phases. 

1.2.5. CONCLUSION 

Le dens1mètreàabsorption gamma permet de déterminer les profils de 
hauteurs liquides équivalentes dans une section de la conduite. 

Par moyenne et intégration sur Cf ;'E[o,rt], nous obtenons 

- le taux de présencede phase moyenné dans chaque configuration 
- le profil longitudinal du taux de présence de phase moyen le 

long de chaque configuration. 
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I.3. DETERMINATION DU TAUX DE PRESENCE DE GAZ LOCAL MOYEN PAR 

SONDE OPTIQUE 

I.3.1. OBJECTIF 

Nous désirons, dans une section droite de la conduite, mesurer 
en un point M(r,f) le taux de présence de gaz local moyen 

~+A-l: 
o/ G B ( r 'f 't ) = ::! J J( G ( r, l/, t) d t 

llt t 

6 t échelle de temps de moyenne petite devant la durée de passage 
d • une con figuration au travers de 1 a section de mesure t!t « t S. 

I.3.2. PRINCIPE DE LA MESURE 

Considérons un prisme d•angle au sommett~d 1 indice no plongé dans 
un milieu d1 indice n (figure I.11). Un rayon lumineux arrivant sur 1 •une des 
faces du prisme sous un angle d1 incidence io sortira du prisme sous un angle 
d•émergence i tel que : 

n sin i = no sin io (loi de Descartes) 

Il faut évidemment satisfaire a 1 •exigence 

sin i = ~ sin i < 1 n o , 

d1 où 1 •on déduit que si le prisme est en verre (no~ 1,62) et io = 45°, il 
y aura réfraction uniquement lorsque n sera supérieur a 1,15 et réflexion 
totale dans 1•autre èas. Une sonde miniature fonctionnant sur ce principe 
permet de discerner la nature de la phase qui 1 •entoure pourvu que 

n G < 1,15 < n L 

condition réa 1 i sée pour 1 es fluides utilisés nG ~ 1 n._ "'::: 1,40. 
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1.3.3. DESCRIPTION DE LA SONDE 

Elle se compose (figure I.12) d•une source lumineuse, d•une fibre 
optique de verre recourbée de partie sensible 20 wm et d•un récepteur constitué 
d1 un phototransistor et d•un préamplificateur. La sonde montée sur le tronçon 
tournant est fixée sur une platine qui permet son déplacement suivant un dia

mètre. Ce mouvement conjugué à celui du tronçon rend possible 1•exploration 
de tous les points de deux cadrans opposés de la section (figure 1.13). 

1.3.4. TRAITEMENT DU SIGNAL 

Les signaux issus de la sonde sont mis en forme logique, générant 

ainsi la fonction de présence de gaz x (r,f,t) (figure 1.14). Nous effectuons 
G 

le produit Boelen du signal ainsi traité : S et de celui délivré par une hor-
loge de fréquence connue H (100KHz). Un fréquencemètre mesure la fréquence 

du signal StH liée à aG(r,f,t) par la relation : 

lf~,.H : oiG(r,'f,l:)• Stt 

Nous disposons de deux enregistrements numer1ques simultanés des 
mesures échantillonnées à la fréquence de 10 Hz, de la hauteur liquide équi-

"" valente h L(~,t) par sonde gammamétrique et du taux de présence de gaz local 
olG (r,cp,t) par sonde optique, dans la section de mesure. Ces informations 
sont dépouillées de la façon suivante : 

la génèratio~ d •une fonction de présence de configuration x'[(x .. ,t) 
à partir de hL (lf',t) (voir§ 1.2.4) qui permet de déterminer : 
i~e la date du dernier passage de la configuration étudiée au 
travers de la section de mesure ; 

'è: le temps écoulé depuis t ,e J 



-------
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- la mesure ab(r,~,t) recalée dans le temps par rapport au début 

de la configuration étudiée t = tSl + e ; 8= k~t ; ~t = O.ls, 

- la moyenne conditionnelle sur chaque configuration 

1 N 
abSe(r,f) = N L: ab(r,'f,tsp+ e) 

1=1 

N : nombre de configuration traité. 

D'après GARCIA [41], les courbes isotaux de gaz moyennées sur 

chaque configuration peuvent se représenter dans une section droite 

de la conduite par une conique du second degré en r,~, soit, en tenant 

compte de la symétrie de 1 'écoulement 

A partir d'un plan d'expérience optimal limité à six points de 

mesure de abSS (r,~) dans une section, les coefficients de cette coni
que s'obtiennent par régression multilinéaire. Ce modèle permet en 

moyenne conditionnelle d'accéder dans une section de bouchon décalé de 8 
par rapport à la date de son passage 

- à la hauteur équivalente de liquide le long d'un diamètre D 

de direction : 

- au taux de présence de gaz moyenné dans la section : 

'il) D/l !t. J ~ .18 e ( r, lf) rd v d ~ 
'Jt1) 2. D - .lYz. 

et à son profil longitudinal le long du bouchon 



III - A. 17 

le taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons 
9.8 

f?GB = -1_ f 1?GBB d & 
es Jo 

9s durée de passage moyenne de bouchon au travers de la 
section de mesure. 

Les informations issues de ces deux enregistrements nous ont éga
lement permis de reconstituer par moyenne conditionnelle dans chaque configu
ration une cellule poche-bouchon moyenne (figure !.15). La sonde gammamétrique 
nous fournit 1 •évolution longitud1nale de la hauteur moyenne de 1 •interface 
gaz-liquide le long de la poche, la sonde optique, les profils du taux de 
présence de gaz local moyen dans des sections successives du bouchon, ainsi 
que l•évolution longitudinale des courbes iso-taux de présence de gaz. Les 
longueurs de poche et de bouchon moyennes sont définies à partir des mesures 
de la fonction de présence de poche par sonde capacitive. 

1.3.5. CONCLUSION 

La sonde optique permet de mesurer localement le taux de présence 
de gaz dans les bouchons, par moyenne conditionnelle, d1 en caractériser la 
distribution spatiale moyenne et par intégration de mesurer le taux de présen
ce de gaz moyen dans les bouchons. 
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1.4. ANALYSE STATISTIQUE 

1.4.1. EXPOSE DU PROBLEME 

L'analyse statistique s'effectue sur des échantillons bornés et 
discrets de toutes les réalisations possibles des variables aléatoires 

(X= eB, tB , TB, UB' as)· L'étude des lois de répartition statistique des 
variables est faite sous forme d'histogrammes, ébauches expérimentales 
des fonctions densité de probabilité, le calcul des moments statistiques 

et les tests de conformité à la loi de distribution normale sont les moyens 
utilisés par notre analyse. 

toi re 

1.4.2. TAILLE DE L'ECHANTILLON 

Soit X et a la valeur moyenne et 1 'écart-type de la variable aléa

L'intervalle de confiance lB a pour bornes : 

N taille de l'échantillon, 

t 8 valeur du critère de Student pour un seuil B. 

"" 
Si nous voulons que l'estimation X de X calculée à partir des -données expérimentales ne diffère pas de ± EX de X pour un écart type de 

il faut que : 
0,5 x, 

.!.8_2 
( 2E ] 

Soit les valeurs de N pour les différentes valeurs E et de la possi-
"' bilité B pour que X appartienne à ls : 
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t:: = () '10 t:: = 0,05 t:: = 0,01 

s N s N s N 

0,80 41 0,80 164 0;80 4096 

0,90 68 0,90 270 0,90 6724 

0,95 96 0,95 384 0,95 9506 

0,99 270 0,99 1082 0,99 27060 

Le compromis : étendue de 1 'intervalle de confiance ; taille de 

l'échantillon nous a conduit à choisir un effectif de 100 éléments qui permet 

d'estimer X à mieux de 10 % avec une probabilité de 95 % si la variable X pré
sente une dispersion de déviation standard de 50 %. 

I.4.3. HISTOGRAMME, NORMALISATION DE LA REPRESENTATION 

Les histogrammes sont représentés sous forme adimensionnelle en 

associant à la variable aléatoire x la variable [x~ x]. La fonction densité de 

probabilité est définie par 

p(x) = 

n1 nombre de réalisation de la variable x entre x1 et X; + 6x 
N nombre total de réalisation 

6x pas de 1 'histogramme 

Dans ce système d'axes,la fonction densité de probabilité est normée 
en effet si No est le nombre de cases de 1 'histogramme : 
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La représentation graphique de la fonction p(x) est ainsi directe
ment comparable à celle de la loi normale. Le choix du pas des histogram

mes a été dicté par : 

où 

- le centrage sur la valeur moyenne 

le critère d'ATVAZIAN (2) : No= log2N + 1 

Ces conditions ont conduit à : 

x = 
XM - Xm 

No 

n ~:: E [X l'lA- ; - el'z J + .t 

x t1 : =x .. b'1z. • QlA .,., 

. 
,) 

. 
J 

1.4.4. GRANDEURS STATISTIQUES 

nt.: E [i ~ ~·i-lflz.J _ ~ 

X., = x .. t?z + ,..,_ r 

Pour un échantillon de N valeurs de la variable aléatoire X, nous 

estimons les grandeurs statistiques suivantes 

la valeur minimale 

la valeur maximale 

1 'espérance mathématique 

ou moyenne statistique 

la valeur quadratique moyenne 

la déviation standard 

"' X ralni = inF [Xe] . r e. c -4J NJ 
J 

1\ 
fe.[A1 N] XIIIU'ï. = -'Up [Xt] . 

~ 

~ 
J N x -= - 1; Xt 
N J 

" " ~L - ., t
1 

[Xt . ."~J l. -
~-~ 

A 
t( = ~ -.x 



le coefficient de disymétrie y 

le coefficient d•aplatissement 
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1 r 1=1 rx1 - XJ 3 

=-

N-1 sx3 4 
1 r1=1[x1 - XJ 

=-
N-1 s 4 

x 

1.4.5. CRITERES DE CONFORMITE A LA LOI NORMALE SELON LA DISYMETRIE 

ET L1 APLATISSEMENT 

Pour une loi statistique gaussienne, les coefficients y et o sont 
rigoureusement nuls. Nous utilisons cette propriété pour vérifier le carac

tère gaussien de la distribution empirique d•une variable aléatoire X. En 
pratique, nous ne possédons que des estimations de y et o calculées à 1•aide 

des N réalisations de la variable X. Nous ne pouvons exiger que ces coeffi

cients soient rigoureusement nuls. Nous estimons donc les écarts à zéro 

statistiquement non significatifs ; lorsque y et 8 sont inférieurs à une 

fois et demi 1 •écart quadratique moyen de la caractéristique empirique cor
respondante : 

S = [ 6(N-2) ] 
y ( N+ 1) ( N+3) 

ainsi, il apparaît que si : 

Ir! < 

= [24N (N-2) (N-3) ] 
(N+1) 2 (N+3)(N+5) 

et 16 + N~il < 1,5 sY 

1 
2 

simultanément, on accepte 1 •hypothèse du caractère gaussien de la distri

bution empirique de la variable aléatoire X, dans le cas contraire, on rejette 

hypothèse. Ce critère d 1 adéquation à la loi normale est effectuée avec un 

seuil de 0,05 ; signifiant que l•hypothèse est rejetée ou acceptée à tort 

avec la probabilité 0,05 (il y a 5 chances sur 100 de se tromper). 
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1.4.6. CRITERE DE CONFORMITE DU 11 KHI CARRE 11 

Ce critère est plus général que le précédent s•appliquant à 

n•importe quelle loi statistique F dont on fait 1 •hypothèse H qui repré
sente la loi de distribution expérimentale. Il utilise les résultats 
fournis par 11 histogramme de la variable aléatoire X. Cet histogramme 

possède No intervalles non nécessairement égaux dans chacun desquels 
sont regroupés n1 réalisation de X comprises entre les bornes x1_1 et x1 
de 1•intervalle. Le découpage doit être tel que : 

- N ~ 8 
0 

- nk ~ 7 "' 8 k e r 1 ,N
0 

J 

Dans le cas où la loi F se rapporte à une loi de distribution 
normale, on a 

(X- X} d.1. - ZJ 
2 5jf 

dont les estimations de X et SX sont : 

1 0 0 

- x = N L: n1x1 ; x 1 désigne le milieu de 1 • i n te rv a 11 e [ x -1 , x 1 ] 1=1 

1 N - 2 - sx = N-1 L: n1 ( x1 - x) 
1=1 

La procédure de vérification de 1 •hypothèse H consiste à calculer 
les probabilités théoriques que a la variable d1 appartenir à chaque inter
valle r~ 1 _ 1 , X1]. Cette probabilité a pour valeur dans le cas où Fest 

gaussienne : 
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La valeur du statistique critique qui s•exprime par 

B(N) = 

est également une variable aléatoire. Cette variable suit une loi de dis

tribution du khi carré à N
0 

- 3 degré de liberté. En fixant un seuil de 
signification , nous calculons les valeurs de la distribution du khi 

carré .à N
0

- 3 degré de liberté ayant les possibilités q = n/2 et 1 - q = 
1 - n/2 d•être dépassé, soit z tel que 

1 - q = 

où : f = N
0 

- 3 

1 

2r(7) 

z 

J 
0 

00 0 

et f(~) = J X(2 - 1) exp ( - X) dX 
0 

Soient .X
1
.t -f (N

0
- 3) et A"J

1
!2 (N

0
- 3) les résultats, s•il apparaît que 

1 •hypothèse selon laquelle la variable X suit véritablement la loi de dis

tribution normale n•est pas à rejeter. Si 1•inégalité: 

est vérifiée, 11 hypothèse est à rejeter avec le seuil n. 

---~~-~--~-~~~ 
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----\-------Preamplificateur 

Fig. I-1: Sonde capacitive description 
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- sor~M.L\IRE -

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats des 
expériences menées sur la boucle de BOUSSENS à pente nulle et à pente 
ascendante 7 %en régime intermittent à poches. 

Nous retiendrons, surtout, la bonne concordance qualitative 
entre les résultats expérimentaux antérieurs obtenus pour des conduites 
de petit diamètre, à pression atmosphérique pour le couple air-eau [26,41] 
et nos résultats. 

Nous nous appuyons sur ces résultats pour tester quelques uns des 
modèles historiques qui ont été proposés pour prédéterminer ce type d'écou
lement diphasique gaz-liquide. Le test des modèles basés sur des relations 
empiriques est défavorable : ou bien ils sont très loin de la réalité 
(relation de LOKHART-MARTINELLI- CHISHOLM[63]) ou bien nous ne pouvons 
conclure dans la mesure où ils sont calés sur des banques de données éta
blies dans des conditions voisines des nôtres, (modèle de ROS [70], DUKLER
WICKS, CLEVELAND [221, BEGGS et BRILL œJ). Par contre, la supériorité du 
modèle cellulaire de DUKLER-HUBBARD [20] sur ces modèles apparaît claire
ment : 1 'approche rationnelle de modélisation fondée sur la vérification 
des lois de conservation paraît indispensable. C'est cette approche que 
nous avons adoptée et qui est développée dans le chapitre V. 

1 



IV - 3 

IV .1. PLAN D'EXPERIENCE 

Les domaines de variations des paramètres d'essai sont résumés dans 

le tableau ci-dessous : 

- Pression 
Température 

- Pente 

Vitesse débitante gaz 

- Vitesse débitante liquide 

Masse volumique gaz 

Masse volumique liquide 

Viscosité dynamique gaz 

- Viscosité dynamique liquide 

- Nombre de Reynolds 

- Nombre de Reynolds liquide 

- Nombre de Froude gaz 

- Nombre de Froude liquide 

- Nombre de Bond 

15 bars 
voisine de la température ambiante 

0 % et ascendante +7 % 
3-7 m/s 

1.5-3.5 m/s 
15 kg;m3 

710 kg/m3 

0,9 x 10-5 kg/ms 
30 x 10 -S kg/ms 

D UGpG 
( ~ ) 

G 
D ULpL 

( ~ ) 
L 

( UG ) 
~gD 

PG 
( UL ) 

;fW gD 
PL 

2 

(t.pgD ) 
a 

0.7-1,7 x 106 

0.5-1 x 106 

0.42-0,85 

1. 25-2 ,50 

8500 

Pour une pente donnée, nous définissons chaque série d'essais en 

fixant la vitesse débitante gaz UG et en faisant varier la vitesse débi

tante liquide UL. Le domaine de variation deUG et UL pour 1 'ensemble des 
essais en régime intermittent à poches est défini par les transitions avec 

le régime stratifié et le régime dispersé. L'ensemble des essais a été ef

fectué pour deux pentes et 4 vitesses débitantes gaz, chaque série d'essai 

étant ainsi numéroté de 1 à 4. 
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IV.2. PARAMETRES GLOBAIIX DE L'ECOULEMENT 

IV.2.1. LE GRADIENT DE PRESSION 

Le gradient de pression présente une évolution de type parabolique 
en fonction de la somme des vitesses débitantes gaz et liquide à vitesse 
débitante gaz fixée (figure IV.l). Sa valeur est toujours comprise entre 
celles du gradient de pression monophasique gaz et liquide calculé en sup
posant la vitesse égale à la somme des vitesses débitantes. 

La relation deLOCKHART-MARTINELLI-CHISHOLM [63] (figure IV.2) sur
estime, en général, le gradient de pression et d'autant plus que la vites
se débitante gaz est plus grande. 

La relation de ROS [70] (figure IV.3) sous-estime le gradient 
de pression aux fortes vitesses débitantes gaz. 

Les relations de DUKLER-WICKS-CLEVELAND [22] (figure IV.4) et de BEGGS 
et BRILL [9] (figure IV.5) ont été établies dans des conditions voisines de 
celles de notre expérimentation, ce qui se traduit par de meilleurs résultats~ 
Nous remarquons, cependant, qu'ellessous~stiment le gradient de pression aux 
fortes vitesses débitantes gaz. 

Le modèle cellulaire de DUCKLER-HUBBARD [20] (figure IV.6) a été testé 
avec les valeurs expérimentales des paramètres internes de fermeture (vites
se de propagation de cellule, période de cellule, taux de présence de gaz 
moyenné dans les bouchons). Le gradient de pression ainsi calculé est légè
rement : sous-estimé à forte vitesse débitante gaz pour les deux oentes 
étudiées. 
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IV.2.2. LE CONTENU GAZ GLOBAL 

Le contenu gaz global est toujours inférieur au taux d1 injection de 

gaz dans la conduite : ÜG ~GÜL (figure IV.7) ; la rétention liquide est 
plus importante à vitesse débitante liquide faible pour une vitesse débi
tante gaz donnée pour les deux pentes étudiées. 

Les relations de LOCKHART-MARTINELLI-CHISHOLM [6 ] (figure IV.8) et 
de BEGGS·et BRILL [9] {figure IV.lO) présentent un biais important, suresti
mant le contenu gaz global aux faibles vitesses débitantes gaz et le sous
estimant aux forts. 

La relation de DUKLER-WICKS-CLEVELAND [22] {figure IV.9) présente 
également ce biais mais 1 •écart aux valeurs expérimentales est plus faible. 
Le modèle cellulaire de DUKLER-HUBBARD [201 (figure IV.ll) rend le mieux 
compte des résultats expérimentaux, les écarts observés sont de 1 •ordre des 
erreurs de mesure. 

IV.3. GRANDEURS MOYENNES CARACTERISTIQUES DE L1 INTERMITTENCE 

IV.3.1. LA VITESSE DE PROPAGATION DES POCHES 

Les résultats de mesure de la vitesse moyenne U de propagation des 
poches permettent de vérifier la relation linéaire classique citée au cha
pitre II (paragraphe 11.5.4) : 

Sur la figure IV.12, nous comparons les valeurs mesurées de U et les 
valeurs calculées par la formule de DUKLER-HUBBARD [20] (figure IV. 12) 
qui sous-estime légèrement la vitesse réelle. La confrontation aux autres 
formules de type II.4.4 est aussi satisfaisante [26, 52]. Il reste, cependant, 
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l •influence du nombre de Bond sur les coefficients A et BUoo. En effet, 

les différentes formules sont calées et testées avec des essais ou 

B
0 

, 4000 alors qu•en condition pétrolière, on peut rencontrer des 

valeurs de 1•ordre de 20 000. Notons que nos essais ont été effectués à 

Bond = 8500. 

IV.3.2. LA PERIODE DES POCHES 

Sur la figure IV.l3, nous avons porté les périodes moyennes de poche 

Tp en fonction de la somme des vitesses débitantes UG + UL : nous n'obser
vons pas de maximum de la période lorsque la vitesse débitante gaz augmente 

à vitesse débitante liquide constante. A vitesse débitante gaz constante, 

Tp décroit quand la vitesse débitante liquide augmente : cette décroissance 
est très brusque et 1 •on se rapproche du régime stratifié (fortes valeurs 

de Tp)· L1 influence de la pente est nette : les périodes des poches sont 
beaucoup plus faibles en écoulement à pente ascendante +7 % qu'en écoule

ment horizontal. 

Nous avons comparé (figure IV.14) ces résultats aux valeurs calculées 
par la relation de GREGORY et SCOTT [48]. Elle surestime la période des 

poches à forte vitesse débitante gaz. 
Le nombre de Fraude sur laquelle elle est fondée n•est donc pas le seul pa
ramètre déterminant. Les modifications apportées par FERRE ~6] à ce type de 

relation ne sont pas transposables, la présence d'un maximum de la période 

en fonction de la vitesse débitante gaz n'ayant pas été observée. En pente 

ascendante +7 %, la relation donne des périodes qui surestiment systématique

ment les valeurs expérimentales. 

Le modèle de TAITEL et DUKLER [76], sans être tout à fait satisfai

sant, permet une meiileure prédiction que les relations précédentes. 

Sur la figure IV.l5, nous avons représenté les périodes calculées 

par le modèle en fonction des périodes mesurées : compte tenu de la signi-
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fication physique du modèle et du nombre de paramètres pris en compte, 
en particulier la pente, nous pouvons considérer que cette comparaison 
est très encourageante. Néanmoins, il faut bien constater que la prédic
tion de la période des poches reste encore à améliorer. Nous noterons, 
cependant, au chapitre V que les modèles de prévision du gradient de pres

sion et du contenu gaz global ne sont pas très sensibles aux variations de 

Tp. 

IV.3.3. LE TAUX DE PRESENCE DE POCHE 

Le taux de présence des poches dépend fortement du taux d'injection 
de gaz dans la conduite (figure IV;l6) et tend vers cette grandeur pour des 
vitesses débitantes de gaz importante. Cette tendance déjà observée par 
FERRE [26] se retrouve aussi bien en pente horizontale qu'en pente ascen
dante 7 %. Une estimation en première approximation du taux de présence de 
poche par le taux d'injection de gaz paraît acceptable. Seul le modèle 
cellulaire de DUKLER HUBBARD [20] permet le calcul du taux de présence 
de poche. La prévision est satisfaisante (figure IV.l7) pour les deux pen

tes étudiées, sauf aux faibles vitesses débitantes gaz et aux fortes vites
ses liquide où il est légèrement sous-estimé. 

IV.3.4. LA LONGUEUR DES POCHES ET DES BOUCHONS 

La longueur moyenne de poche présente les mêmes tendances que la 

période, en particulier, au voisinage des transitions de régime (figure 
IV.l7). A pente ascendante 7 %, la longueur des poches diminue, influence 
qui est d'autant plus marquée que la vitesse débitante est faible. L'évo

lution de la longueur moyenne des bouchons, fonction de la somme des 
vitesses UG et UL est plus complexe. En perite horizontale pour les faibles 
vitesses débitantes gaz et liquide, elle devient très grande près de la 
transition entre régimes intermittent à poches et stratifié. Mais, en géné
ral, la longueur moyenne des bouchons est comprise entre 20 et 30 diamètres 
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de conduite , ce qui a déjà été noté expérimentalement [20,51]. A vitesse 

débitante gaz constante lorsque la vitesse débitante liquide augmente, 
la longueur moyenne des bouchons a tendance à diminuer. En pente ascen
dante 7 %, la longueur moyenne de bouchons est plus faible, et aucune 
tendance ne peut être discernée. Sur lesfigures (IV.19) et (IV.20), nous 
avons testé le modèle cellulaire de DUKLER-HUBBARD [20] pour 

Lp et LB. La configuration avec 1 'expérience est satisfaisante en ce 
qui concerne la longueur moyenne des poches. Par contre, la longueur moyen
ne des bouchons est presque toujours surestimée et la dispersion importante. 

IV.4. DISTRIBUTION RADIALE DES PHASES MOYENNEE PAR CONFIGURATION 

IV.4.1. LE TAUX DE PRESENCE DE LIQUIDE MOYENNEE DANS LES POCHES 

Sur la figure IV.22, nous avons porté les valeurs mesurées 

- il tend vers une valeur limite qui dépend de la vitesse dé
bitante gaz, lorsque la vitesse débitante liquide diminue. 

Ces évolutions se retrouvent aussi bien en pente horizontale 
qu'ascendante 7 %et sans influence de la pente. Le modèle cellulaire de 
DUKLER-HUBBARD L20] est le seul à prévoir cette grandeur, il la sur

estime légèrement aux fortes vitesses débitantes de gaz quelle que soit 
la pente. 

IV.4.2. LE TAUX DE PRESENCE DE GAZ MOYENNE DANS LES BOUCHONS 

Nous avons porté, pour chaque pente, les deux déterminations 

expérimentales par sonde gammamétrique et par sonde optique (figure IV.24). 
L'accad entre les deux méthodes de mesure est bon. Nous constatons ainsi le 
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peu d'influence du gradient transversal du taux de présence de gaz 
local sur la mesure par absorption gamma : en fait, ce gradient n'est 

important que lorsqu'il y a peu de gaz dans les bouchons et, dans ce 

cas, nous ne pouvons pas comparer les deux méthodes. Par contre, pour 
les forts taux de présence de gaz, la distribution est relativement 

homogène et il est normal que les deux méthodes : ponctuelle par 
sonde optique et intégrale par sonde gammamétrique donnent des ré
sultats comparables. Nous retrouvons, en fonction de la somme des 

vitesses débitantes de chaque phase, l'évolution déjà mise en évi

dence par GARCIA [37]. 

Il est une fonction linéaire de la somme des vitesses débi

tantes de chaque phase. Il peut atteindre des valeurs importantes 
supérieures à 0,5. 

Sur la figure IV.25, nous testons les relations de GREGORY

NICHOLSON-AZIZ [43] et de GARCIA [37]. La première de ces relations 

surestime le taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons aux 
faibles sommes des vitesses débitantes de chaque phase et le sous
estime aux fortes. 

Elle présente un bon comportement asymptotique. La seconde 

le sous-estime systématiquement. Comme le taux de présence de gaz 

moyenné dans les bouchons augmente rapidement à partir de la même 
valeur de la somme des vitesses débitantes de chaque phase, mais 
avec un taux de croissance qui diffère dans les conditions expéri

mentales de GARCIA [37] et les nôtres, nous avons construit une 
corrélation de la forme 
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2 

Elle prend en compte 1 'influence des caractéristiques du couple 

de fluides et du diamètre de la conduite par deux nombres adimensionnels 

- B 
0 

qui traduit le rapport des forces d'inertie 

aux forces de pesanteur. 

nombre de Bond qui traduit le rapport des forces 

de pesanteur aux forces de surface. C'est ce 

nombre qui caractérise le taux de croissance 
de la présence de la phase gaz. 

Cette corrélation traduit au mieux les résultats expéri-
mentaux dans leur ensemble,compte tenu de la précision de la mesure. Sa 

validité demande à être confirmée par des mesures supplémentaires, en con
duite de diamètre différent et avec d'autres couples de fluides pour faire 

varier le nombre de Bond. 

IV.5. MOYENNE CONDITIONNELLE DU TAUX DE PRESENCE DE PHASE 

Pour quelques essais, nous avons défini une cellule moyenne poche

bouchon en traitant par moyenne conditionnelle le taux instantanné de pré
sence de phase. Dans la configuration poche, nous avons mesuré, par sonde 
gammamétrique, la hauteur moyenne du film liquide sous la poche, adimension

nalisé par le diamètre de la conduite, dans la poche cellulaire, pour le 

plan contenant le diamètre vertical. 
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Dans la configuration bouchon, nous avons mesuré, par sonde 
optique, le taux de présence local de gaz et après traitement, par moyenne 
conditionnelle, nous avons obtenu les profils du taux de présence gaz local 
moyen dans le bouchon cellulaire, pour le plan contenant le diamètre verti
cal. Nous en avons déduit les courbes isotaux de présence de gaz dans le 
bouchon. 

Sur les figures (IV.26) à (IV.30), nous présentons quelques ré
sultats caractéristiques pour les pentes 0 % et +7 %. Le nez de la poche 
présente un fort gradient de la hauteur de film liquide qui se limite 
généralement à 20 % de la longueur de poche mais peut atteindre 50 % 
lorsque la poche est de faible longueur. Dans la partie à faible gradient 
de hauteur du film, l'interface tend asymptotiquement vers une direction 
parallèle à l'axe de la conduite. Généralement monophasique liquide, le 
film peut contenir des bulles aux fortes vitesses débitantes gaz lorsque 
la transition entre régime intermittent et dispersé est proche. La pente 
ascendante +7 %, en modifiant l'équilibre du film augmente légèrement, 
l'importance de la partie à gradient de hauteur liquide. Elle diminue éga
lement la longueur des poches. 

Le bouchon présente également deux parties : une partie amont où 
le gradient longitudinal du taux de présence de gaz local moyen est élevé 
et qui est d'autant plus longue que la somme des vitesses débitantes de 
chaque phase est élevée, une partie aval où nous observons une stratifica
tion du taux de présence de gaz local moyen, les courbes isotaux de présen
ce étant parallèles. Le gaz uniquement présent au sommet de la conduite aux 
faibles débits, tend à se disperser dans toute la section lorsqu'ils augmen
tent. L'augmentation de la pente provoque une dispersion plus importante 
du gaz dans le bouchon, la stratification pour les forces ascentionnelles 
étant plus faible, en pente ascendante. Elle diminue également la longueur 
de bouchon. 

Sur les figures (IV.31) et (IV.32), nous présentons quelques tests 
du modèle cellulaire de DUKLER-HUBBARD [20] qui prévoit le profil longitudi
nal de la hauteur du film liquide dans la poche. Au raccordement près de 
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l'écoulement amont de bouchon (écoulement en charge) et aval de film 
(écoulement à surface libre), la hauteur du film liquide est bi2n prévue, 
légèrement sous-estimée et surestimée respectivement aux faibles et fortes 
vitesses débitantes. 

IV.6. REMARQUES SUR LA STATISTIQUE DE L'INTERMITTENCE POCHE-

BOUCHONS 

IV.6.1. TESTS DE CONFORMITE A LA LOI DE DISTRIBUTION NORMALE 

Nous avons comparé les histogrammes des grandeurs à caractère 
aléatoire à la loi normale par tests statistiques. Les tests de conformité 

donne lieu à trois réponses possibles, connues avec un seuil de signifi

cation ~ (voir annexe) 

l'hypothèse : la loi décrit l'histogramme, n'est pas à rejeter 

- l'hypothèse est à rejeter ; 
- le test ne permet pas de conclure. 

L'ensemble de tous les histogrammes étudiés (durée et période de 

poche et de bouchon, vitesse de poche) a donné un nombre important de ré

ponse négative pour un seuil ~ de 0,05. Ces réponses ne concordent souvent 
pas avec l'étude visuelle des histogrammes. 

Résultats du test du khi carré 

Pour cette étude, nous nous intéresserons qu'à la région voisine 

du pic des histogrammes. Pour cela, nous n'avons retenu de l'échantillon 

de N valeurs de la variable X que celles dont 

x ( 1 
2 

< X ( 1 + 3a ,_) lE[O,N] 
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Les mesures aléatoires ou non significatives ainsi éliminées, 

le test du khi carré donne toujours des résultats positifs : non rejet 

~e 1 'hypothèse de normalité avec un seuil de signification de 0,05. 

La valeur moyenne obtenue à partir de ces données concordent toujours 
avec la valeur la plus probable estimée par le classement sous forme 

d'histogramme. La comparaison visuelle de 1 'histogramme des valeurs ex
périmentales, à 1 'aide de distribution normale théorique confirme ce 
résultat. 

Pour chaque variable aléatoire, nous avons déterminé la valeur 

minimale et maximale de 1 'échantillon, ainsi que la déviation standard 
+ ax (écart type ramené à la valeur moyenne). 

Si la loi de distribution normale décrit convenablement celle 

de la variable aléatoire X, les bornes inférieure et supérieure peuvent 

être calculées avec la probabilité expérimentale* de se produire, soient 

X mini =X [1 - a+ /2 Ln ax+ /2TI] 

X maxi =X [1 +a+ /2 Ln ax• /2:] 

La durée et la période de passage des poches et des bouchons ont 

des valeurs minimales et maximales respectivement supérieures et inférieures 
aux valeurs calculées, sauf pour les grandes valeurs de la variable étudiées 

où influe la queue de distribution des histogrammes. La vitesse et le taux 

de présence de poche ont des bornes qui sont bien prévues par la loi de 
distribution. 

Elle est traduite par la déviation standard. La durée et la période 
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de passage de poche et de bouchon présentent une dispersion courante 
de 30 % pouvant atteindre 70 % lorsque la transition entre régime 
intermittant, stratifié ou dispersé est proche. Pour la vitesse de 
poche, la dispersion la plus courante est 5 %, atteignant rarement 
10 %, ce qui suggère un caractère quasi déterministe, pour le taux 
de présence de poche, la valeur la plus courante est de 15 %. Cela 
signifie qu•en moyenne une grande poche est suivie d•un grand bou
chon ou, inversement, une petite poche est suivie d•un grand bou
chon {observation conforme à celle de FERRE [26]). 

IV.7. CONCLUSION SUR L1 ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMEN
TAUX ET LES TESTS DES MODELES EXISTANTS 

L•examen des résultats expérimentaux confirment les ten
dances q~ont déjà mises en évidence des essais réalisés avec 1 •air 
et 1•eau en conduite de faible diamètre à pression atmosphérique 
[26, 41] en particulier 

le caractère gaussien des grandeurs caractéristiques de 
l 1 intermittence, 

- la relation linéaire entre la vitesse moyenne de propaga
tion des poches et des bouchons et la somme des vitesses 
débitantes de chaque phase, 

- les difficultés,à regrouper dans des relations simples, 
les mesures des périodes moyennes des poches et des 
bouchons, 

- l •importance du glissement entre phases sur le contenu 
gaz global. 

Soulignons aussi 1 •intérêt des mesures du taux de présence 
de gaz local moyen dans les bouchons qui ont permis de valider les me-
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~ures par sonde gammamétrique et d1 obtenir une relation simple pour 
la détermination du taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons. 
o•autre part, le traitement par moyenne conditionnelle a mis en évi
dence 1•existence d•une cellule moyenne : ceci est un acquis important 
pour justifier à priori une tentative de modélisation de type cellulaire. 

Le test des mopèles existant justifie une modélisation du 
type DUKLER-HUBBARD [20] qui se fonde sur la vérification des lois 
de conservation et 1 •analyse physique de la structure cellulaire. 
Par contre, les modèles fondés sur des relations empiriques sont peu 
fiables pour l•utilisation pratique: en effet, ou bien, ils sont 
très loin de la réalité [63] , ou bien, ils sont validés dans des 
conditions expérimentales proches des conditions de leur établisse
ment [9, 22, 70]. 

Ainsi, nous justifions 1 •approçhe de modélisation que nous 
développons dans le chapitre V. 
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RESULTATS EX PER lM EN TAUX 

A 

VITESSE DEBITANTE GAZ CONSTANTE 

1 0 3 Â 

2 • 4 v 

Nota les vitesses débitantes gaz sont croissantes Œ la série 1 à la 

série 4. Leurs valeurs comprises entre 0 et 9 m/s ne sont pas 
précisées ici pour des raisons de secret industriel. 
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- SOMMAIRE -

Ce chapitre est consacré au développement des relations 
de conservation unidimensionnelle établies au chapitre II. Pour un 
écoulement permanent établi en moyenne, en négligeant la dispersion 
sur la vitesse de propagation et la durée des poches et des bouchons, 
elles permettent de formuler à partir des relations de conservation 
en moyenne temporelle et des relations de conservation en moyenne 
conditionnelle dans chaque configuration : un modèle cellulaire. 

Ce modèle nécessite~ pour sa fermeture, des relations 
supplémentaires que nous avons exposées ou établies et discutées 
aux chapitres II et IV. Nous confrontons ce modèle à nos résultats 
expérimentaux et, également, sa sensibilité aux relations de ferme
ture. 

Le modèle assure une bonne prédiction du contenu gaz 
global et du gradient de pression pour les deux pentes étudiées. 
Le modèle cellulaire permet également d'accéder aux taux de présen
ce de chaque configuration, soit moyennant une bonne prédétermination 
de la période cellulaire à leur longueur moyenne. Les relations de 

1 

fermeture qu'il nécessite, et sa sensibilité, en font un bon outil 
de travail à l'extrapolation pour dimensionner des installations de 
transport pétrolier. 
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V .1. INTRODUCTION 

La moyenne conditionnelle, dans chaque configuration, nous 

a permis, sur le plan expérimental, de mettre en évidence 1•existence 
d•une cellule moyenne poche-bouchon, sur le plan théorique, d1 écrire 

ses lois de conservation. Sur la figure V.l., nous avons schématisé 

une cellule type. Le glissement important entre la vitesse de propa
gation des poches et la vitesse moyenne de 1 •écoulement provoque une 

aération des bouchons sous forme de bulles et une forte hétérogénéité 

dans la section de la vitesse de la phase liquide. Pour mieux mettre 
en évidence ce phénomène, nous avons également schématisé le long de 

cette cellule l'évolution du profil des vitesses dans un référentiel 

lié à la cellule montrant leur caractère non-établi. 

La mauvaise connaissance du mécanisme d1 aération et de 

dispersion de bulles nous a conduit à des hypothèses structurelles 
des bouchons, basées sur les résultats des mesures de taux de présence 
local moyen des phases (voir chapitre IV.,§ 5). 

Dans une section droite de la configuration bouchon, nous 

distinguons deux zones : une zone inférieure indicée M où seule est 

présente la phase liquide et une zone supérieure indicée D où est pré
sente une phase dispersée homogène dont le taux de présence de gaz 

local moyen est constant : aGBG =ete ,\{8 . Nous ne distinguerons plus 
les phases gai et liquide dans la configuration bouchon mais une phase 
monophasique et dispersée. Leur taux de présence et leur vitesse moyenne 

dans la section sont notés <Rk> et <Vk> ; k = M,D. L'interface les sé
parant est supposé plan. L'évolution longitudinale de sa position découpe 

les bouchons en deux zones également : une zone amont à fort gradient,de 

longueur LBm et une zone avale établie,de longueur LBe' figure V.2 .. Le 
long des bouchons de <RM> est supposé de la forme 

( 1) 
[ I?Meea- RLf9f>J e J. RLPep ~ LBI'In. -:/: 0 

Ls~ 

0 = 0, les bouchons sont totalement 
homogènes. 
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La conservation volumique du gaz dans les bouchons nous impose 

(2) RGe::. ~ Jo>[ J_ .feleJ] Rt~sG~Ged& 
es 0 

Nous supposons également que 1 •évolution longitudinale des vitesses 

moyennes dans la section de chaque phase dans les bouchons conduit à leur 

raccordement en fin de la zone à gradient, soit : 

Ces hypothèses structurelles pour les bouchons nous permettent 

de traiter les lois de conservation de façon analogue pour chaque confi

guration, en les exprimant pour les phases gaz et liquide dans les poches 

et monophasique liquide et dispersé dans les poches. 

V.2. BILAN DE MASSE 

(4) 

Nous définissons la vitesse débitante phasique moyenne dans une 

s8 de la configuration S 

En négligeant les variations de vitesses de propagation et la 

dispersion sur les durées des configurations poche-bouchon, nous obtenons 

où 

(7) 'U = Urt= 'llpt 



et posons : 

( 8) x' = IL& 1 

v - 5 

1 'abcisse de la section de la configuration étudiée suivant 1 'axe de la 
conduite dont l'origine est le début de la configuration. 
Dans la suite du développement des relations de conservation, nous sub
stituerons x• 1 à~ en tenant compte de (8), soit, dans (5) : 

Si nous intégrons, maintenant, cette relation sur la durée des 
poches et des bouchons, nous obtenons la relation classique [58]: 

(10) Rkp'U.. U.kp = Rka.U.. Uka 

Nous avons aussi les relations suivantes 

olp +ols ::: J.. 

(11) o/p Rtcp + ,{ 8 R k.s::: Rk 

ol p Ukp ... ols t.Lk s = 1L k 

(10) et (11) entraînent 

et pour sommation des relations (12) exprimées pour chaque phase, la 
conservation de la somme des vitesses débitantes dans chaque configu
ration : 
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La relation (12) permet d'exprimer le contenu gaz global de 

la conduite sous la forme 

( 14) 

La relation (14) généralise la relation NIKLIN [68] dans le cas 

d'un écoulement intermittent à poche avec aération des bouchons. 

Si nous négligeons maintenant les corrélations possibles entre 
les taux de présence et la vitesse d'une phase moyennée dans la section, 

en tenant compte de (3) et (13), nous fixons les conditions aux limites : 

k' = D quand k = G et k' = M quand k=L 

d'après (5) et (15), nous avons : 

( 16) 

avec k = G,L pour B = p 

k = D,M pour B = B 

et 
( 17) c = (.u~uL - J) 

(16) permet de calculer vitesse débitante pour chaque section 

de la configuration étudiée connaissant Rksx• 1 

V.3. BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

Relations de base : 
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En reprenant les hypothèses faites lors du développement du 

b . 1 d t t 1 ff . . <v!(> ~ ~ 1 1 an e masse e en supposan es coe 1c1ents V 2 egaux a 
d'après (18), nous avons : 

< e 

L'écoulement est supposé quasi parallèle en moyenne, la ré
partition de la pression dans une section est donc hydrostatique, soit 

en prenant comme pression de référence celle de 1 'interface plan qui 

est une isobare. 

(20) Pk: 'Py _., fk ~ (JC.51- Xa) c.c~~; x
31 

position de l'interface 

d'où, en moyenne, dans la section : 

où 

Dfk est la position du centre de pression dans la section Sk 
par rapport à la position de l'interface, figure V.4. 

(2 2) D~k:!: -! J ( X.3r- X3) dti 
5 5 

L'expression des termes de frottement repose sur les hypothèses 

suivantes : 
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- pour la configuration poche, 1 'interface gaz-liquide est 

supposé plan, de comportement assimilable à celui d'une paroi mobile 

pour la phase gaz. Les termes de frottement s'expriment donc de façon 
analogue à celle d'un écoulement stratifié d'interface plan. Leur expres
sion a fait 1 'objet d'une étude antérieure par MOULY [67] réalisée dans 

les mêmes conditions expérimentales ; elles sont résumées figure V.5. 

- pour les bouchons, leur définition est analogue à celle des 

poches, la phase gaz et liquide sont substituées respectivement à la 

phase monophasique liquide et dispersée. 

- la connaissance du terme de frottement interfacial en écou
lement établi permanent stratifié d'interface plan et son application 
à la configuration poche permet, d'après la relation (19) exprimée pour 

chaque phase, en éliminant le terme de gradient de pression (21), (22) 
de modéliser le profil longitudinal moyen de la position de 1 'interface. 
Son évolution, le long des bouchons, est fixée par (1) et (2). En som

mant les relations (19) pour chaque phase dans une configuration, nous 

obtenons 1 'expression du gradient de pression pour cette configuration. 

V.4. FORMULATION DU MODELE ET DISCUSSION 

Les relations (1) et (16) ont permis de formuler les modèles 

de poche et de bouchon présentés tableau V.1 .. Avec les relations de 
conservation moyennées dans le temps, elles forment le modèle cellu

laire dont le schéma de principe est présenté tableau V.2 .. Le système 

d'équations qui le constitue est de variance 3. 

Il contient les inconnues suivantes : 

le taux de présence clp, Rk., f?k~.J 1?ac13x: 
les vitesses U , Up 1 Uk~,. Ukp x/ k:. G,L peur~: P 
les gradients de pression .d.P ) ~ 1':)~ k: 1'11D pour ~: S c:fi, 
les longueurs Lp 



Vitesse ~hasique moye~~ée dans la section : 

c 

(Uc:. + U~.) [c J-4- c) _ (Rk Po\ c. J 
\Rk~Jtt'J 

Profil longitudi~a~ du taux de=erésence 
Poche 

l-Ar DblM RLp,c,'- fu) re~ +C)- iLPo c. ]z! 
. p;: u r:. ~ UL) t x l' fhf't,' 1r 

Bouchon 

0 
J 

Gradient de pressio~ 

+ 

t 

Nota ti on 

Tableau V 1- Formulation du modèle de poche et de bouchon 
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TABLEAU V - Z. 

UG, UL, PG, PL, UG, UL 

o,.! 1o, s 

Relations de 
fermeture : U, RliB, T, LB.., LBe 

Initialisation : L0 B ~ ~OD 

Longueur de po;he : Lp Q UT-LB 

~lodê 1 e de poche : · 

UGPx, ULPx, RGPx, RLPx, 

l 
Modèle de bouchon : 

UDBx, UMSx, RDBx, RHBx 

Vérification des bilans massiques : 

UG ~ol pUGP + ci BUGB 

UL .. o/ pULB + a( BULB 

Rêsultats 
- Contenu Gaz global : 

' RG • ll(pRGP ul BRG 1!1 

- Gradient de pression : 

-:E = cJpf-f]P•Dle[-:t]& 
- Taux de pression et longueur des poches 

et des bouchons : 

clp~ol~" l.p.~ L& 

- Profil de la hauteur d'interface gaz-liqui 
de Cie poche : 

hLPx'l 

non 

- SCHEMA DE PRINCIPE DU MODELE CELLULAIRE 
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La fermeture du modèle nécessite trois informations supplémen

taires qui sont données par deux relations empiriques pour 

-la vitesse de propagation de cellule (vitesse de poche), 

- le taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons, et 

par le modèle théorique de TAITEL-DUKLER [76] pour la période 
de poche. 

Ces éléments ont été présentés au chapitre III. 

Le modèle cellulaire ainsi défini se distingue du modèle de 

DUKLER-HUBBARD [20] en prenant en compte : 

- une loi de vitesse de poche qui traduit bien nos résultats 

expérimentaux. En particulier, 1 •importance du terme de vitesse de 
poche à débit nul pour les faibles débits gaz et liquide. L1 importance 

de ce terme a été signalé par GREGORY et AZIZ [48] ; 

- 11 influence de l 1 écoulement de gaz sur 1 •équilibre du film 

liquide et le gradient de pression dans la poche 

- l 1 évolution longitudinale des vitesses et de la distribution 

des phases le long du bouchon par des hypothèses de structure basées sur 

nos résultats expérimentaux. 

V.4.1. CONFRONTATION AUX RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Le modèle cellulaire a été testé avec les relations empiriques, 

vitesse de propagation de cellule, taux de présence de gaz moyen de bou

chon et les valeurs expérimentales de la période cellulaire (période des 

poches). Les valeurs de LBe et LBm ont été également définies à partir 
des résultats expérimentaux. 
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Sur les figures V.6. et V.7., nous présentons une comparaison 
entre les valeurs des paramètres globaux calculés par le modèle cellu
laire et expérimentales. Le gradient de pression est légèrement suresti
mé aux faibles vitesses débitantes de gaz et sous-estimé aux fortes. 

Le contenu gaz global de la conduite est prévu avec une prévision 
satisfaisante. 

Sur les figures V.8, V.9 et V.lO, sont présentées les grandeurs 
caractéristiques de l 1 intermittence. Les longueurs de poche et de bou
chon traduisent bien nos résultats expérimentaux compte tenu de 
1 1 incertitude expérimentale. La longueur des bouchons est mieux prévue 
par ce modèle que par celui de DUKLER-HUBBARD ; sans être toutefois en
tièrement satisfaisante, leur estimation est tout à fait réaliste. Le 
taux de présence de poche est légèrement sous-estimé aux faibles vites
ses de gaz et surestimé aux fortes. Enfin, le taux de présence du liquide 
moyenné sur les poches, figure V.ll,présente la tendance inverse sans 
noter d•écart important avec les résultats expérimentaux. 

Le profil longitudinal de la hauteur de 1 •interface gaz
liquide de poche, figures V.12 et V.13, prévu pour le modèle, montre 
qu•aux effets de nez près, la prise en compte de 1 1 écoulement de gaz 
dans la poche a permis d•améliorer sa prédiction par rapport au modèle 
de DUKLER-HUBBARD [20]. 

La tendance observée pour toutes ces grandeurs calculées par 
le modèle cellulaire se retrouve aussi bien en pente horizontale qu• 
ascendante +7 %, sans noter d•influence de la pente, qui est donc bien 
prise en compte par le modèle. 

V.4.2. SENSIBILITE AUX PARAMETRES DE FERMETURE 

Le modèle est très sensible à la vitesse de propagation de la 
cellule, en particulier, en pente ascendante où la charge hydrostatique 
définie à partir du contenu gaz et liquide global de la conduite est une 
fonction de la forme : 
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RG = f ( UUG) ·, R 1 R L = - G 

L'influence du taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons 

n'est généralement pas significative, sa contribution n'intervenant 

qu'au second ordre dans la définition du gradient de pression et du 

contenu gaz global. Elle ne devient significative que pour les fortes 

valeurs (RGB~ 0.5) qui correspondent à des vitesses débitantes de gaz 
et de liquide rarement rencontrées sur le terrain. Les relations empi
riques proposées pour ces paramètres (chapitre III) semblent suffisam

ment précises pour ne pas influencer significativement le modèle. Il 
reste, cependant, à s'assurer de leur fiabilité à 1 'extrapolation, en 

particulier, en diamètre. 

La période de la cellule qui permet de définir la longueur de 

poche et de bouchon, n'influe pas sur les prévisions des autres gran
deurs dans une gamme de variation par rapport à la période expérimentale 

T (-z, 2T) . 

La prise en compte de l'hétérogénéité en distribution de vitesse 
et de phase dans le bouchon par le profil défini au paragraphe V.3.2. 

permet, en faisant varier LBe de 0 à L8 et RMB de 0 à 1, de couvrir 
tous les cas possibles de la structure totalement homogène jusqu'à 

celle de 1 'écoulement à phases séparées. Les résultats obtenus par le 

modèle en couvrant tous ces cas a montré que seule la forme du profil 
de la hauteur de l'interface en début de poche et le gradient de pres

sion sont influencés sans l'être significativement. La structure homo

gène correspondant à la perte de pression Qinimale, l'écart obtenu en 

s'éloignant de celle-ci ne dépasse que rarement 10% de la valeur ho
mogène en tenant compte de 1 'hétérogénéité. 

V. 5. CONCLUSION SUR LE MODELE PRESENTE 

.Le modèle basé sur les relations de conservation phasique moyen

né dans une section droite de conduite et dans le temps par configura

tion permet de prévoir le gradient de pression et le contenu gaz global 
de façon satisfaisante. 
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Il explicite la démarche de DUKLER-HUBBARD 20 et la complète 
en prenant en compte le gradient de pression le long des poches et la 
structure longitudinale du bouchon. Ce modèle nécessite la connaissance 
de deux paramètres internes qui sont la vitesse de propagation des po
ches et le taux de présence de gaz moyenné dans les bouchons. Deux re
lations empiriques simples permettent de les prédéterminer. Le modèle 
nécessite également la connaissance de la période des pocheset de la 
longueur de la zone non-établie des bouchons. Une étude de sensibilité 
du modèle à ces paramètres a montré que la variation de la période dans 
une gamme couvrant 1 'erreur commise par la prévision du seul modèle 
théorique existant 76 n'affecte que la prévision de la longueur de 
poche et de bouchon. De même, la prise en compte de l'hétérogénéité en 
vitesse et en distribution de phase du bouchon n'influe que sur la forme 
du profil de la hauteur de 1 'interface de poche dans sa partie avale et 
sur le gradient de pression sans être significative. 

Le modèle cellulaire présenté et testé en sensibilité aux para
mètres de fermeture apparaît être un bon outil de travail pour assurer 
une prévision du gradient de pression et du contenu gaz global suffisam
ment fiable à 1 'extrapolation, si la loi de vitesse de propagation des 
poches et la relation empirique du taux de présence de gaz moyenné dans 
les bouchons conviennent. Il permet aussi de définir la longueur moyenne 
des poches et des bouchons si la période est estimée de façon précise. 
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D 

h - ( 1- cos_t)__Q_ 
LP- 2 2 

h t.p D 
X3L 1 p =COS 2 2 

Fig V:3 Paramètres géométriques dans la configuration 
J?oc.Hf: 
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~LP = .1.L- _1_ 1 ydÙ' 
. D DSLP ~p 

y- lLcos~ Y. -.J2..cos _f_ 
-2 2 ,-2 2 

d-"\._Jt sin2JldQ 
v- 4 2 

~p= RLPS 

~ = .lcos .Î- _1_ f'P sin2(Q) d sin(R) =-1 cos _2 __ 1_sin3(~) 
LP 2 2 J(RLP jO 2 2 2 2 3rrRLP 2 

Fig.1l-L,..: Calcul du centre de pression dans la configuration poche 



v - 25 

sens de 1 'écoulement 

Poche 

<)--- --------
XL 

1 
1 

~WLP~1 

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

~ fx PG [ U ~P)I 11 _ l.hP~t•:] Z z R6PJC, 1 fhP~~a' 

. f~.~/ f (ReL~ f:;o) 
J 

Rec;e!J e;o) 
)1, 

~ : Loi de ColebroQk 

1 

Fig V-S Définition des termes de frottement dans la configuration 
poche. 
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fig Y-9 Longueur des bouchons 
Corn paraison entre les, résultats du modéle 

cellulaire et expérimentaux 
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Comparaison entre les rc2sultats du modéle 

cellulaire et expérimentaux 
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fig Y-11 Taux de présence de Liquide 
moyenné dans les poches 
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cellul;)ire ·et expérimentaux 
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- CONCLUS 1 ON -

L•étude expérimentale des écoulements à poche et à bouchon 
présente 1 •originalité d•avoir été réalisée dans des conditions proches 
des conditions pétrolières industrielles. Le traitement des signaux de 
mesure de gradient de pression, de présence de phase et 1 •analyse 
statistique des résultats permettent de confirmer les tendances observées 
lors d•expérimentations antérieures réalisées en laboratoire notamment 

- le caractère gaussien des grandeurs caractéristiques de 
1•intermittence, 

- la relation linéaire entre la vitesse moyenne de propagation 
des poches et la somme des vitesses débitantes de chaque phase, 

- les difficultés à regrouper dans des relations simples les 
mesures des périodes moyennes des poches et des bouchons, 

- 11 importance du glissement entre phase qui détermine le 
contenu gaz global. 

Le développement des équations de conservation en moyenne 

- temporelle 
- temporelle dans chaque configuration (poche-bouchon) 
-conditionnelle dans chaque configuration (poche-bouchon). 

a mis en évidence les contributions dues au caractère statistique et 
intermittent de 11 écoulement. L•analyse bibliographique montre que devant 

la complexité de ces équations et la nécessité de leur fermeture,de nombreux 
auteurs ont été conduits à formuler des relations empiriaues pour P.stimer 
directement le gradient de pression et le contenu gaz global. Ces relations 

confrontées aux résultats expérimentaux sont apparues ici peu fiable hors 
de leur domaine d1 établissement. 
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La formulation d•un modèle cellulaire en écoulement établi 
permanent,à partir des relations de conservation en moyenne condition

nelle dans chaque configuration, est proposœ dans le cas simple où 
est négligée la dispersion des grandeurs caractéristiques de l 1 inter

mittence. Ce modèle nécessite de connaître la vitesse de propagation 

et la période des poches, ainsi que le taux de présence de gaz moyenné 

dans les bouchons. Il prévoit bien le gradient de pression, le contenu 

gaz global et la longueur des poches et des bouchons. En l 1 incorporant 
à un programmedecalcul des conduites, il pourrait donc permettre de 
contribuer à dimensionner les installations de transport pétrolier 

diphasique. 
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N - 1 

NOMENCLATURE ET SYMBOLES 

A coefficient de la loi de vitesse des poches de gaz 

A' coefficient de la relation empirique du taux de présence de gaz 
moyenné dans les bouchons 

B coefficient de la loi de vitesse des poches de gaz 

Bo nombre de Bond 

~ contour de la conduite dans une section droite 

C coefficient de glissement des poches de gaz 

d distance courante entre deux sections droites de conduite 

D diamètre de la conduite 

f fonction quelconque 

F fonction de distribution statistique 

g accélération de la pesanteur 

hl hauteur de liquide équivalente 

H signaux d'horloge 

I ensemble des interfaces contenu dans la section droite 

Jk flux de quantité de mouvement de la phase k au passage des 
interfaces entre les configurations poche-bouchon 

k vecteur unitaire normale à S dans ~ 



N - 2 

lBe longueur de la zone établie en distribution de phase dans les 
bouchons 

18m longueur de la zone à gradient de distribution de phase dans 
les bouchons 

LB longueur d•une configuration 

N nombre d1 élément d•un échantillon 

ne fréquence cellulaire 

P pression 

Pk pression de la phase k 

qr périmètre de conduite 

~k périmètre de conduite mouillé par la phase k 

qk flux massique de la phase k aux passages des interfaces entre les 
configurations poche-bouchon 

r rayon courant 

Rk taux de présence d•une phase dans une section droite 

Sk section de la conduite occupée par la phase k 

S section de la conduite 

Sx 2 valeur quadratique moyenne de la grandeur X 

tB date de passage de la configuration B dans la section d1 étude 

t temps courant 

T intervalle de temps 

[t .. ] teneur des contraintes visqueuses 
lJ 

Uoo vitesse d•une poche de gaz dans un milieu infini 



x 

z 

y 

6t 

E 

At 

B 

N - 3 

vitesse débitante de la phase k 

vitesse de propagation d'une configuration B 

vitesse débitante de la phase k moyennée sur la configuration B 

vitesse instantanée locale de la phase k 

vitesse d'interface 

coordonnées courantes 

valeur d'une grandeur quelconque 

coefficient de BANKOFF 

taux de présence local de la phase k 

taux de présence de la configuration 

angle définissant la pente de la conduite avec 1 'horizontale 

coefficient de disymétrie 

coefficient d'aplatissement 

distribution de Dirac aux instants d'entrée dans la configuration 

intervalle de temps pour moyenner 

rugosité de la conduite 

énergie d'un photon gamma 

incrément temporel d'échantillonnage en moyenne conditionnelle 

durée de passage de la configuration B au travers de la section 
d'étude 

~k viscosité dynamique de la phase k 



N - 4 

fk masse volumique de la phase k 

~ écart type 

~w contrainte pariétale 

~I contrainte interfaciale 

lf angle au centre sous-tendant 11 interface dans les poches de gaz 

J(k distribution de présence locale de la phase K 

l ~ distribution de présence surfacique de la configuration B 

~ centre de pression 



INDICES SUPERIEURS 

+ adimensionnel 

o valeur caractéristique d'une case d'histogramme 

valeur moyenne 

valeur estimée 

somme de distribution 

INDICES INFERIEURS 

k phase (G ou L M ou D) 

G gaz 

L liquide 

M monophasique 

D dispersé 

B configuration (P ou B) 

p poche 

B bouchon 

I interface 

N indice d'évènement 

w paroi 

N - 5 



N - 6 

SYMBOLES 

f moyenne temporelle 

<f> moyenne surfacique 

i ô,f l fonction d'échantillonnage 

[ t .. ] 
lJ 

tenseur 

ô .. 
lJ 

symbole de KRONECKER 

E partie entière 
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Les écoulements gaz-liquide à poches et à bouchons dans les 

conduites de section circulaire sont étudiés afin de développer des 

modèles prédictifs, en vue d'application au transport diphasique des 

bruts pétroliers. 
'·,· .. 

.. . -~-~ :·' .. . ' 
-. 

Les expériences nécessaires sont réal~sées sur la boucle dipha- · 

sique de BOUSSENS qui comporte Une conduite d'essais, de diamètre 0, 14.6 

longueur ·= 120 rn, horizontale ou faiblement ascendante (+ 7 %) , fonction

nant avec des hydrocarbures sous pression (gaz naturel et condensat sous 

= 

i 

m, "' 

15 bars) • Les mesures de gradient de pression, de contenu gaz global et 

de distribution locale des phases sont effectuées dans des conditions 

'. 

proches des conditions pétrolières industrielles • 

.. • h 

Les équations de conservation de la masse et de la quantité de 

mouvement sont établies en moyenne par configuration (poche-bouchon) et a 

> 
en moyenne conditionnelle. Les modèles classiques sont étudiés de manière 

critique, en se référant aux équations exactes. Enfin, un modèle cellu

laire est proposé, incluant un nombre limité de relations constitutives 

nécessaires à la fermeture des équations de conservation (vitesse de pro-

Ea9:ation et période des poches, taux de présence de gaz dans les bouchons) 
;",""\:-·_ 

Il permet de déterminer le gradient de pression, le contenu de gaz et la 

longueur des poches et des bouchons de façon satisfaisante. 
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