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INTRODUCTION 

Les écoulements diphasiques gaz-liquide ont déjà suscité une 

abondante littérature compte tenu de l'importance qu'ils 

revêtent dans de très nombreuses applications pratiques. 

Cependant. on doit remarquer que la très grande majorité des 

contributions concernent des écoulements en conduite droite 

que les auteurs sont attachés à décrire à partir de la déter

mination des grandeurs caractéristiques. mécaniques et thermo

dynamiques (vitesse. pression, taux de vide. température. etc ... ). 

L'étude de l'influence de singularité portant sur la géométrie 

des canalisations n'a donné lieu par contre qu'à peu de travaux. 

malgré l'intérêt pratique évident des informations que l'on 

peut en tirer ; qu'il s'agisse de la présence d'un coude, de 

l'élargissement ou du rétrécissement dans les circuits parcourus 

par de tels écoulements. Ces singularités provoquent souvent un 

changement de configuration par une modification de la répartition 

des deux phases au sein de la conduite qui peut affecter durable

ment. voir irréversiblement l'écoulement. 

Dans cette optique. nous avons choisi comme objet de notre étude. 

un type de singularité qui présente à notre sens. l'avantage d'un 

minimum de complexité tout en constituant un cas courant. repré

sentatif d'une portion de circuit : le cas d'un coude à 180° situé 

dans un plan horizontal, 

Notre travail essentiellement expérimental. concerne les régimes 

à bulles et à poches. la référence étant l'écoulement monophasique. 

Les moyens de mesure à notre disposition permettent d'avoir accès 

à la répartition des taux de vide. du cisaillement en paroi. ainsi 

que de la pression et à l'évolution de ces grandeurs le long du 

coude. ce qui permet de déduire complétement l'effet de la singu

larité sur l'écoulement, 



Dans le premier chapitre, nous rappelons brièvement l'historique 

des recherches en écoulement diphasique, très lié jusqu'à la 

deuxième guerre à l'évolution des différentes techniques ; nous 

évoquons les principales configurations d'écoulement en conduite 

droite, verticale et horizontale, et dans un coude vertical. 

Ensuite, nous rapportons notre propre observation dans un coude 

horizontal et nous formulons une analyse qualitative. Enfin, 

nous présentons sous forme de carte, le domaine de nos investi

gations. 

Le deuxième chapitre est consacré à la description du montage 

expérimental conçu par nos soins et dont nous avons suivi la 

réalisation. Nous décrivons ensuite les techniques de mesure 

la méthode polarographique pour déterminer le cisaillement en 

paroi, le principe de la sonde optique pour détecter le taux 

de vide, et le système du capteur à membrane utilisé pour la 

mesure de pression. 

Dans le troisième chapitre, nous rappelons d'abord les modèles 

existants en écoulement diphasique. Nous donnons ensuite les 

résultats relatifs aux taux de vide local obtenu dans les 7 sections 

du coude, à partir desquels nous obtenons les taux de vide moyens 

pour chaque section. Nous pouvons observer la migration, la disper

sion et la coalescence de la fraction gazeuse au passage du coude. 

Dans le quatrième chapitre, nous donnons d'abord la distribution 

de pression en écoulement monophasique dans une section du coude 

parallélement, à partir de l'équation du mouvement utilisant le 

modèle de Mori et Nakayama, nous obtenons la solution théorique 

de répartition de pression dans ce cas. Dans la deuxième partie 

de ce chapitre, nous proposons une expression empirique représen

tant la différence de pression relative entre l'intérieur et 

l'extérieur du coude en écoulement diphasique. Enfin, nous mesurons 

la perte de pression due au coude en écoulement diphasique, qui 

donne également lieu à une formulation empirique. 



Le cinquième chapitre est consacré à l'étude des gradients 

pariétaux de vitesse, Nous comparons les résultats expérimentaux 

en écoulement monophasique avec la formule existante pour 

calculer la perte de pression par frottement, En écoulement 

diphasique. nous caractérisons le cisaillement en paroi en 

chaque point : s'agissant des valeurs moyennes et de l'analyse 

statistique et fréquentielle de ses fluctuations. En régime 

à poches. nous sommes parvenu à distinguer les contributions 

respectives du film qui se forment au passage des poches et du 

bouchon. 

Dans le dernier chapitre. utilisant un certain nombre d'hypothèses 

liées à la nécessité d'interpolation des données expérimentales et 

à l'usage de modèles d'écoulement. nous vérifions le bilan de 

quantité de mouvement en écoulement mono et diphasi~e dans un 

coude, 

Les principales contributions de notre étude sont rassemblées dans 

la conclusion du mémoire, 



NOTATIONS 

Lettres latines 
1 ( y+1 ) 

A coefficient j
- 2 
_!(_)2(y-1) 
R y+1 

J surface de l'électrode constante 

a aire de la section 

B largeur du domaine d'écoulement diphasique 

C concentration de la solution ; constante 

~ coefficient de diffusion 

0 diamètre de conduite, diamètre d'une bulle, constante 

D.S.N.E, densité spectrale normée d'énergie 

F nombre de Faraday force 

Fr nombre de Fraude V2 /Dg 

F vecteur de force volumique 

F coefficient d'aplatissement 

g accélération de la pesanteur 

H rapport R
0

/ r 0 

~H différence de pression en hauteur d'eau 

i angle 

I indication du débitmètre courant délivré par l'électrode 

J densité de flux de matière 

K coefficient de perte de pression 

nombre de Dean :::.Re ;;-f'R ; paramètre d'Armand 
0 0 

Ks paramètre M1m/M1 
L distance entre le point de taux de vide maximal et le centre 

de la section 

M débit massique 

m constante 

n nombres d'électrodes ; indice de réfraction constante 

6p différence de pression 

p pression 

~ quantité de mouvement 

Q débit volumique 

r coordonnée toroidale 

r rayon de la section de la conduite 
0 

R rayon de courbure 
0 

R coefficient du gaz parfait 



Re nombre de Reynolds VD/v 

s gradient pariétal de vitesse 

de la tuyère 

aire de la section au col 

S' fluctuation du gradient pariétal de vitesse 

T température 
-T tenseur des contraintes 

U vitesse dans la direction radiale dans la coordonnée toroidale 

vitesse selon la direction J tension électrique 

V vitesse tangente dans le plan de la section en coordonnées 

toroïdales ; vitesse selon l'axe y 

W vitesse circonférentielle perpendiculaire à la section en 

coordonnées toroïdales ; vitesse selon l'axez 

x titre massique J coordonnées cartésiennes 

X fonction indicatrice 

y distance à la paroi J coordonnées cartésiennes 

z coordonnées cartésiennes 

Lettres grecques 

taux de vide local (taux local de présence de gaz) constante 

S titre volumique ; taux de fluctuation du courant 

y rapport des chaleurs massiques 

o épaisseur radiale adimensionnelle de la c,ouche limite 

E angle entre la ligne de courant et la ligne directrice 

ç coefficient de dissymétrie 

distance radiale adimensionnelle : 1 

n distance radiale adimensionnelle r 
:-

e angle (coordonnée toroidale) 

À coefficient de perte de pression 

coefficient de la différence de pression 

~ viscosité d1namique 

v viscosité cinématique 

p masse volumique 

T contrainte 

~ angle (coordonnée toroïdale) 



Indices 

am en amont du coude 

av en aval du coude 

b bulle 

c au col de la tuyère critique J coude 

d conduite droite 

D écoulement diphasique 

e à l'entrée du coude ; d'étalonnage 

g phase gazeuse 

1 phase liquide 

m écoulement de mélange 

M écoulement monophasique ; maximal 

S à la sortie du coude 1 à la sortie du débitmètre 

Opérateurs 

< ) 
n opérateur de moyenne spatiale en n-dimensions 

< ) opérateur de moyenne spatiale en n-dimensions dans le 
n 

sous-domaine gaz ou liquide 

opérateur de moyenne temporelle 

~x opérateur de moyenne temporelle dans le sous-domaine 
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I. INTRODUCTION 

Depuis que Watt a inventé l'usage de la machine à vapeur, les écoulements 

diphasiques vapeur gaz-liquide ont joué un rôle important dans le domaine 

énergétique 1 à l'époque moderne, ce sont de très nombreuses installations 

industrielles qui requièrent une meilleure compréhension de ces écoulements, 

depuis la conception et l'exploitation de chaudières plus ou moins conven

tionnelles, en passant par la plupart des installations pétrolières et chi

miques jusqu'au secteur essentiel de la conversion d'énergie. A ce titre, 

le développement de la technologie nucléaire a suscité un effort de recherche 

très important. De nombreux travaux ont été consacrés à des études aussi bien 

théoriques qu'expérimentales, s'agissant de l'établissement des fondements 

des équations représentatives de tels écoulements, de leur modélisation ou 

de l'utilisation de méthodes d'investigation de plu~ en plus élaborées ; 

tous ces efforts ont été consentis et sont poursuivis pour connaître, expli

quer, enfin maîtriser les phénomènes dans la perspective toujours présente 

des applications pratiques. Nous ne citerons que les principales contributions. 

Dés les années 30, Jakob, Fritz et Nukiyama /1/ ont centré leurs travaux sur 

l'étude de l'ébullition ; à leur suite, Martinelli /1/ s'est intéressé aux 

pertes de pression en écoulement diphasique. Dans les années 50, outre la pour

suite des recherches sur le processus de formation des bulles /2/, grâce à 

l'utilisation de techniques photographiques plus performantes, de nombreuses 

investigations ont permis l'établissement de cartes d'écoulement avec la 

détermination des conditions critiques de passage entre les différents régimes, 

ainsi que l'étude des phénomènes de condensation compte tenu de leur influence 

dans les applications industrielles. 

Autour des années 60, Tong /3/ et Wallis /4/ ont publié des ouvrages sur les 

écoulements diphasiques avec échange de chaleur. Hewitt a étudié le régime 

d'écoulement annulaire et Bergles s'est intéressé aux problèmes d'instabilité 

posés par les écoulements diphasiques /6/. 

Ultérieurement, Delhaye /7/ (1973), Ishii (1975), Bouré (1976) ont établi les 

équations locales et instantanées du mouvement, point de départ rigoureux de 

toute investigation théorique. A la même époque (1973), Delhaye /8/ 
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rassemblait les descriptions des méthodes de mesure récentes ou plus 

anciennes ayant fait l'objet d'amélioration. Quelques années plus tard, 

Hewitt /8/ publiait un ouvrage spécialisé, concernant l'ensemble des 

méthodes de mesure en écoulement diphasique utilisées depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale. 

Actuellement, le domaine électro-nucléaire est sans doute le moteur 

principal de la recherche en écoulement diphasique liquide-gaz ou vapeur. 

Considérant la sécurité de fonctionnement des installations nucléaires, 

on a non seulement besoin de connaître le fonctionnement et les performances 

nominales du réacteur, mais également de bien maîtriser les processus tran

sitoires en cas d'accident. Sur ce point, des codes d'analyse d'accident 

ont été développés par les différents pays constructeurs de centrale 

(ex. France et li.S.A. :codes Cathare, Trac, Flash, etc ... ). 

Comme l'indique Sémeria /10/, à l'heure actuelle les chercheurs dans le 

domaine des écoulements diphasiques engagent des travaux sur les thèmes 

suivants : application des équations bi et tridimensionnelles du mouvement 

à des situations pratiques (coude, conduite courte, pompe, etc ... ), étude de 

la turbulence de la phase liquide dans un écoulement à bulles /11/ /12/, 

description détaillée de la configuration à bouchon et analyse des effets 

transversaux avec grands écarts de vitesse entre les deux phases, etc ... 

La résolution de ces problèmes contribuera à faire progresser notablement 

la connaissance des écoulements diphasiques. 

Hors du domaine nucléaire, dans le secteur pétrolier, de nombreux processus 

impliquent des écoulements gaz-liquide. Le transport des hydrocarbures dans 

les conduites reliant les puits aux installations de surface, en mer ou sur 

terre, a fait l'objet d'un grand nombre d'études afin d'établir des modèles 

de prévision des régimes d'écoulement et des chutes de pression. 

En génie chimique, l'accroissement du rendement des réacteurs gaz-liquide 

repose sur la maîtrise des processus de transfert de masse entre phases. 



-3-

A ce titre, on s'intéresse aux aires interfaciales qui déterminent les 

meilleures conditions d'échange. 

Cette rapide évocation suffit à démontrer l'importance des écoulements 

diphasiques gaz-liquide sur le plan pratique et la nécessité qu'il y a de 

posséder des connaissances approfondies sur ces phénomènes. Une première 

approche réside dans la description des principaux régimes d'écoulement 

selon les débits relatifs de gaz et de liquide ; dans des conditions géo

métriques simples, en conduite verticale ou horizontale, le problème a déjà 

trouvé une réponse. Par contre, l'influence de singularités sur l'écoulement 

reste encore peu étudiée ; parmi celles-ci, le cas du coude présente évidem

ment beaucoup d'intérêt puisqu'il correspond à une situation très courante 

dans la pratique J dans la suite de ce chapitre, nous donnons les caractéris

tiques essentielles des régimes d'écoulement et nous situons le cadre de 

notre travail. 

II. PRINEIPAUX REGIMES D'ECOULEMENT DIPHASIQUE 

Nous donnons ci-après une rapide description des régimes d'écoulement 

co-courants gaz-liquide que l'on peut obtenir dans un tube vertical et 

horizontal /13/ (figure I.1(a)-I.1(b)). A partir de l'observation directe, 

on peut identifier une variété de configurations classées d'après leurs 

aspects géométriques apparents. En général, les écoulements co-courants 

ascendants en conduite verticale sont classés en trois configurations 

principales lorsque pour un débit liquide donné on fait croître progressi

vement le débit de gaz : 

- l'écoulement à bulles : des bulles de gaz de dimension petite en compa

raison du diamètre du tube, constituent la phase discontinue dans la 

phase liquide continue (figure I.1.a.1), 
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- l'écoulement à poches : le débit de gaz ayant augmenté, les bulles 

ont coalescé pour donner des poches. L'écoulement à poches par nature 

intermittent, est constitué d'une succeséion de poches de gaz, au nez 

arrondi et au culot applati, et de bouchons liquides contenant dans 

le sillage immédiat de la poche qui les précède de nombreuses bulles 

(figure I.1.a.3) /13/, 

- l'écoulement annulaire : le gaz circule à grande vitesse au centre de 

la conduite et entraîne une partie du liquide sous forme de gouttelettes 

(figure I.1.a.5) l'autre partie étant plaquée à la paroi pour former un 

·film. 

En dehors de ces régimes principaux, il existe plusieurs configurations 

intermédiaires qui correspondent à la transition d'un régime à l'autre. 

On peut citer l'écoulement à bulles agglomérées (figure I.1.a.2), semi

annulaire (figure I.1.a.4). 

Dans des conditions géométriques et dynamiques données, l'estimation de 

la configuration de l'écoulement gaz-liquide se fait à l'aide de cartes 

dont les coordonnées s'expriment en fonction des vitesses de chacune des 

phases, du diamètre de la conduite, de certaines propriétés physiques des 

fluides : viscosité, tension superficielle, masse volumique, de la position 

et de la forme de la conduite /16/. Parmi celles-ci, nous citerons 

- le type de représentation utilisé par Hewitt et Roberts en conduite 

verticale /16/ exprimant l'énergie cinétique du liquide et du gaz dans 

l'écoulement (figure I.2), en écoulement diphasique eau-air pour une pression 

inférieure à 5.9 bar ; vapeur-eau sur pression inférieure à 69 bar. 

- la carte proposée par Taited et Dukler /16/ en conduite horizontale en 

fonction de coordonnées : vitesse débitante de gaz et de liquide, (fig. I.3) 

en écoulement diphasique eau-air, dans l'atmosphère et 25°C, 

- Usui, Aoki et Inoue /24/ /25/ ont établi une carte d'écoulem~nt dipha

sique dans un coude vertical, également en fonction des vitesses de gaz 

et de liquide. (fig. I. 4) 
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Les auteurs indiquent les caractéristiques particulières de leur 

étude qui limitent l'usage de leurs cartes d'écoulement: la position 

et diamètre de la conduite, les propriétés physiques des fluides, etc ..• 

Cela montre qu'une comparaison précise entre deux cartes d'écoulement 

correspondant à des positions différentes est difficile. 

On constate que les principaux régimes d'écoulement identifiés (bulles, 

poches, annulaire, ... ) existent quel que soit le système de circulation 

considéré, mais leur domaine d'existence ne coïncide pas dans les cartes 

d'écoulement. Il convient donc d'étudier indépendamment chaque situation. 

C'est en particulier le cas des écoulements dans les coudes qui constitue 

l'objet de notre travail. 

III. INTERET DE L1 ETUDE DE L1 ECOULEMENT DIPHASIQUE DANS UN COUDE 

POSITION DU·PROBLEME 

Comme on l'a vu, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'étude 

des écoulements diphasiques dans des installations possédant des géométries 

comple):es, tube T, coude, conduite courbe, etc .•. parmi celles-ci, la 

conduite courbe occupe une importante place tant sur le plan pratique 

que théorique. 

-
Voyons tout d'abord en quels termes il est possible d'aborder ce problème 

dans un coude, les deux fluides subissent des effets différenciés de la 

force centrifuge qui n'existe pas dans la conduite droite. Les directions 

respectives de la poussée d'Archimède sur la fraction gazeuse dans le 

liquide et de la force centrifuge dépendent de la position du coude, hori

zontal, vertical ou incliné, selon le cas étudié. Ci-après, nous présentons 

une analyse schématique des phénomènes. 



-6-

Considérons un espace tridimensionnel (figure I.5) dont l'axe z est 

dirigé dans le sens vertical ascendant. Un coude quelconque repéré dans 

cet espace peut être projeté sur les trois plans des coordonnées ; ainsi 

il apparaît suffisant dans un premier temps, d'analyser l'état de l'écou

lement dans des coudes qui sont situés dans l'un des plans de coordonnées. 

Nous désignons par y l'angle constitué par la force de flottabilité et la 

force centripète due au gradient de pression; 

- ~~~-~~2 : coude horizontal. L'angle y reste égal à TI/2, la force de flot

tabilité est toujours perpendiculaire à la force centripète; sous l'action 

de la force résultante, la fraction gazeuse se déplace le long de la 

courbe en pointillé (figure I.5(a)) qui correspond à une inclinaison du 

motif de répartition des phases vers l'intérieur du coude. 

- 9êê_l~l : coude vertical, avec passage d'un écoulemer1t vertical ascendant à 

un écoulement vertical descendant. L'angle y varie de TI/2 à TI, puis de TI 

à 3TI/2. Lorsque les vitesses respectives des phases varient, on peut observer 

divers types de trajectoires de la fraction gazeuse. Si la force de flottabilité 

prédomine. la fraction gazeuse se déplace le long de l'extérieur du coude ; si 

au contraire, la force centripète prédomine, le gaz se déplace plutôt le long 

de l'intérieur du coude. 

- 99§_192 : coude vertical, avec passage d'un écoulement vertical descendant 

à un écoulement vertical ascendant. L'anele y varie de TI/2 à 0, puis -TI/2. 

La trajectoire du gaz est probablement plus simple que celle qui s'observe 

dans le cas (b) et appoche à l'intérieur du coude, du fait que l'angle y 

est toujours inférieur à TI/2. 

- 99ê_lgl : coude vertical, écoulement descendant. L'angle Y décroît de TI à 

TI/2 jusqu'à O. Si la force de flottabilité est supérieure à la force centripète, 

le gaz se déplace d'abord plutôt le long de l'extérieur du coude, puis 

rejoint ensuite le haut de la conduite à la sortie du coude. Mais lorsque la 

force centripète prédomine, la fraction gazeuse se concentre rapidement dans 

la zone intérieure. A faible vitesse de liquide, on peut même observer des 

risques d'engorgement. 
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~êê_!~l : coude vertical, écoulement ascendant. L'angle y varie de 

D à TI/2, puis TI. A l'entrée du coude le gaz se déplace le long de 

l'intérieur du coude, ensuite suivant les débits respectifs des phases, 

on peut observer diverses trajectoires qui traversent plus ou moins 

rapidement de l'intérieur vers l'extérieur du coude. 

D'après l'analyse précédente, le cas du coude horizontal apparaît le 

plus simple, puisque l'angle des forces de volume qui s'exercent sur 

l'écoulement diphasique reste constant et égal à TI/2 ; il n'en reste 

pas moins que l'existence des forces centripète le long du coude 

introduit un facteur nouveau de ségrégation des phases par rapport à 

la gravité et provoque une nouvelle répartition du gaz et du liquide. 

Cette transformation qui traduit "l'adaptation" d'un écoulement dipha

sique à un nouveau champ de forces, présente en soi un intérêt qui se 

trouve confirmé par les applications pratiques qui relèvent de ce type 

d'écoulement. 

IV. RESULTATS RELATIFS AUX ECOULEMENTS DANS UN COUDE 

IV.1. Ecoulement monophasique 

Evoquons d'abord les principales études relatives à un écoulement mono

phasique dans un coude. 

La présence d'un coude même court, dans une conduite pose déjà un problème 

en écoulement monophasique, du fait de l'apparition des mouvements secon

daires modifiant sensiblement le profil des vitesses, la répartition du 

frottement et du coefficient de transfert en paroi dans la pantis courbe. 

Dean /14/ a le premier proposé une solution de l'équation de Navier-Stokes 

aux faibles vitesses, en utilisant la méthode de perturbation, définissant 

un paramètre de similitude (nombre de Dean) K = Re 11[R
0

• Pour des vitesses 
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plus élevées, tout en restant en régime laminaire, une autre solution 

a été obtenue par la mise en oeuvre d'un modèle de type couche-limite 

/15/, Les résultats, aussi bien théoriques qu'expérimentaux, concernent 

les vitesses principale et secondaire dont on déduit le coefficient 

de perte de charge. Ito /16/ propose une relation pour calculer le 

nombre de Reynolds critique de transition entre le régime laminaire 

et le régime turbulent : 

2x104 
r 0,32 

Re = (~) ( I.1) 
c 

R 
0 

pour 15 < R /r 
0 0 

< 860 

avec r rayon de la conduite 
0 

R rayon de courbure de la conduite 
0 

Le régime turbulent a été moins étudié. En 1966, Mari et Nakayama /17/ 

proposent un modèle de type couche-limite dans lequel la répartition des 

vitesses peut être représenté par une loi en puissance. Ils déterminent 

ainsi les vitesses principale et secondaire et le coefficient de perte 

de charge. 

Parmi les contributions récentes, il semble que seul Wolff /18/ ait 

donné une description de l'écoulement au voisinage immédiat de la paroi 

et obtenu des résultats concernant l'influence du mouvement secondaire 

sur les paramètres relatifs au transfert local. 

Récemment, plusieurs chercheurs, à l'aide de la vélocimétrie laser /21/ 

ou à fil chaud, ont étudié le développement d'un écoulement laminaire 

et turbulent en plusieurs sections du coude. D'autres travaux théoriques /19/ 

/20/,entrepris parallèlemen~ ont été confrontés à l'expérience. 
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IV.2. Ecoulement diphasique 

Si l'on peut constater que les écoulements diphasiques en conduite 

verticale ont donné lieu jusqu'à une époque récente. à peu d'études 

locales. en particulier au niveau de la paroi. on peut dire que ces 

informations sont encore plus rares pour les écoulements diphasiques 

dans un coude. 

En 1980. Usui. Aoki et Inoué /22/ /23/. ont établi la carte de 

l'écoulement diphasique dans un coude vertical en distinguant les 

courants ascendant et descendant ; ils ont mesuré le taux de vide 

en amont (am). à la sortie (s). et en aval (av) du coude. ainsi que 

la perte de pression en fonction d'un nombre de Frou de de 1 'écoulement. 

la géométrie du coude étant définie par : 

r 16 ; 24 mm 
0 

R 90; 132.5; 180; 135 mm 
0 

R /L.r = 5,625; 8,281; 11,25; 5,625 
0 0 

Ils observent des phénomènes de coalescence pour 0.1 < V
1 

< 0.5 m/s 

et 0.03 < V < 0.6 m/s. 
g 

Ils proposent les relations suivantes 

1 

F -0.275 
r 

pour Fr > 1 

pour Fr < 1 

où ~ ac ~ représente le taux de vide superficiel 

( I. 2) 

du coude. 

et 1 ad ~ le taux de vide superficiel en aval du coude dans la conduite 

droite (à 65 diamètres) 
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vl. v sont les vitesses débitantes du liquide et du gaz. 
g 

p1• pg les masses volumiques du liquide et du gaz. 

et les pertes de pression 

~PD Ro -0,310 -0,881 0,881 
2,3 {--) Frlo Fr 

~PM 2r
0 

R -0,310 -0,881 0,494 
2,3 (_o_) 

Frlo Fr 
Zr 

0 

2 -2 

vl pg v 
avec Frlo {1 - g} 

-2 
pl-pg 

R g 
Pl vl 

0 
pl 

~Po perte de pression en écoulement diphasique 

~PM perte de pression en écoulement monophasique 

pour Fr > 1 

pour Fr < 1 

( I. 3) 

Les figures I.6 et I.7 représentent respectivement les taux de vide et 

les pertes depression mesurés par Usui /22/ /23/. 

Concernant la perte de pression en écoulement diphasique dans un coude, on 

doit citer des travaux plus anciens au début des années 60. Chisholm /241, 

Sekoguchi /25/ (coude horizontal, figure I.8) et Giri /26/ (horizontal, 

figure I.9), utilisant des manomètres en U, ont obtenu des résultats 

qu'ils ont comparés au modèle de Lockhart-Martinelli /27/, l'écart est 

inférieur à 10 %. 
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V. OBSERVATIO_N DE L'ECOULEMENT DIPHASIQUE DANS UN COUDE 

HORIZONTAL - DOMAINE COUVERT PAR LA PRESENTE ETUDE 

Afin de mieux appréhender les caractéristiques essentielles d'un 

écoulement diphasique dans un coude horizontal, il nous est apparu nécessaire 

de commencer par une observation directe des phénomènes. La photo-

graphie est une méthode qui permet de compléter d'autres techniques 

plus quantitatives. 

(Sur les figures I.10, I.11' I.12, I.13) 4 groupes de photos montrent 

l'état de l'écoulement relatif aux débits ci-après : 

figure I.6 iJl 107 cm/s 5, 48 cm/s ~ iJ ~ 160 cm/s poches g 
figure I.7 iJl 181 cm/s 5, 48 cm/s ~ iJ ~ g 144,5 cm/s bulles, poches 

figure I.8 iJl = 272 cm/s 5. 48 cm/s ~ ïj ~ 127 cm/s bulles. poches g 
figure I.9 i]l 341 cm/s 27. 4 cm/s ~ iJ ~ 125 cm/s bulles g 

Les photos mettent en évidence les phénomènes suivants : 

- pour vl = 107 cm/s, quelle que soit la vitesse du gaz, l'écoulement 

diphasique correspond essentiellement au régime à poches, à l'exception 

des faibles vitesses de ga~inférieures à 3 cm/s (figure 1.101 pour 

lesquelles le régime est à bulles, 

- pour iJ1 = 181 cm/s, lorsque la vitesse du gaz est supérieure à 27 cm/s, 

on observe l'écoulement à poches (figure I.11), 

- pour iJ1 = 272 cm/s, quand la vitesse du gaz est égale ou supérieure à 

55 cm/s, on peut constater, à la sortie du coude, l'apparition de poches 

- pour iJ1 = 341 cm/s, même lorsque la vitesse du gaz est égale à 125 cm/s, 

on ne peut pas nettement observer l'écoulement à poches (figure I.9). 
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Ces photos, correspondant au domaine couvert par notre investigation, 

i.e 100 cm/s < vl < 300 cm/s, 0 < vg < 200 cm/s, l'état de l'écoule

ment reléve des régimes à bulles et à poches. Sur la figure I.14, ont 

été reportés les différents essais ~ la courbe en pointillés représente 

la frontière entre les deux régimes. On peut noter que pour une vitesse 

du liquide fixée, lorsque la vitesse du gaz augmente, le processus de 

passage du régime à bulles au régime à poches apparaît progressif, la 

frontière est davantage une zone limitrophe qu'une courbe nette. Nos 

résultats se situent entre les deux courbes en écoulement descendant et ascen

dant du coude obtenus par Usui /24/. Sur la même figure (I.14), nous avons tracé 

la courbe obtenue en conduite horizontale par Taitel et Dukler (1976). 

Il est clair que nos valeurs se situent en dessous de celles obtenues 

par ces auteurs. 

A l'aide d'un appareil photographique motorisé permettant de prendre 

3 photos en une seconde, nous avons observé les phénomènes de coalescence 

(figures I.15 et I.16) ~ trois prises de vue (a) (b) (c) sont successi

vement obtenues pendent 1 seconde aux instants 0 (photo a), 0,5 s (photo b) 

et 1 s (photo c). Pour V1 = 51 cm/set Vg = 1 cm/s à l'instant t
0 

= 0, 

on observe trois poches dans le coude, à l'instant t
0 

= 0.5 s les deux 

dernières ont coalescé pour donner une seule poche, à l'instant suivant 

t 
0 

1 s, il ne subsiste qu'une seule poche. 

Pour v1 = 77 cm/set Vz = 3 cm/s, à l'instant t
0

, il y a 5 poches à l'entrée 

du coude, à l'instant t = 1 s, elles ne sont plus que deux à la sortie du 
0 

coude. 

Enfin, grace à l'illumination obtenue à l'aide d'un "stroboscope" réglé à 

10 Hz, nous présentons la trajectoire d'une poche dans le coude sur la 

même photographie (figure I.17). Sur la figure I.18, nous observons la 

coalescence des petites poches pour le même débit de gaz (V = 4 cm/s) 
g 

et de liquide (V1 = 88 cm/s). 
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VI. CONCLUSION 

Au cours de l'analyse qui vient d'être faite, on a pu constater 

que jusqu'à présent, on n'a pas encore acquis la maîtrise des 

phénomènes relatifs aux écoulements diphasiques gaz-liquide 

dans un coude, 

On a vu l'importance particulière de la position du coude sur 

la nature de tels écoulements, Celle-ci en effet, davantage 

que le diamètre ou le rayon de courbure du coude, constitue 

au même titre que la vitesse débitante des fluides et de leurs 

propriétés, un paramètre essentiel pour la détermination des 

configurations d'écoulements, Ayant en vue le besoin existant 

sur le plan des applications, on a choisi comme première étape 

d'étude, un coude horizontal à 180° d'un tube de 2r = 44 mm 
0 

de diamètre avec un rayon de courbure R0 = 220 mm (R 0 /r0 = 10). 

Dans ce cas, les forces de volumes appliquées aux fluides, 

gravité et flottabilité, restent perpendiculaires. 

On a pu observer qualitativement les phénomènes principaux qui 

apparaissent lorsque les écoulements diphasiques s'effectuent 

dans de telles conditions : dans la zone d'entrée, migration de 

la fraction gazeuse et coalescence partielle dans la région 

intérieure du coude. Cet effet qui traduit l'influence du coude 

nous incite à poursuivre sur un plan plus quantitatif l'étude 

de ces phénomènes, 

L'utilisation de sonde optique nous a permis de déterminer le 

taux vide local qui permet de suivre l'évolution de la distribu

tion de la fraction gazeuse dans le coude, 
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Parallélement, des mesures de distribution de pression dans une 

section et de la perte de pression le long du coude, fournissent 

des éléments de comparaison très intéressants entre les régimes 

mono et diphasiques, 

Enfin, des mesures du cisaillement pariétal sont possibles grâce 

à l'usage de sondes électrochimiques développées dans notre 

laboratoire, La comparaison entre les résultats obtenus en 

régime mono et diphasique est également très instructive, à la 

fois pour déterminer le frottement et les capacités de transfert 

de matière et de chaleur selon la position dans le coude. 

La suite de ce mémoire est consacrée à cette étude. 
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Figure 1.1 (a) 
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(3) (5) 

Ecoulements cocourants ascendants en conduite verticale. 
Configuration des écoulements eau-air (ROUMY, 1969) 
(1) Bulles indépendantes, (2) aulles agglomérées, (3) 
bouchons, (4) Semi-annulaire, (5) Annulaire. Diamêtre de 
conduite : 32~m. Pression atmosphérique. /13/ 

( 1) 
o0o~o0oo0~ ~a~ 
-o - <:l 

(:3) 9-_ - -0 

(6) 

Figure 1.1(b) 

Flow patterns in a horizontal pipe. (1) 
Bubbly flow. (2) Plug flow. (3) Stratified flow. (4) 
Wavy flow. (5) Slug flow. (6) Annular flow. 

Ecoulements cocourants en conduite horizontale. 
Configuration des écoulements eau-air /16/ 
(1) Bulles, (2) Poches(!), (3) Stratifié, 
(4) Régime d1 ondes, (5) Poches(II), (6) Annulaire /13/ 
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Annular Wispy- annuler 

Churn 

Bubbly 

10 

Bubbles 
SIU(,jS 

Siugs 

10"
1 

PL J~ ( ilgs·2m·1) 

Hewitt and Roberts' map (air-water flow up to 5.9 bar; steam-water flow up to 69 bar). 

Figure I.2.,: Carte de 1•écoulement diphasique en 
conduite verticale par Hewitt et Roberts /13/ 
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Bubble 

' ----~ 

Strotified 

JG (m.s-1) 

Horizontal air-water llow at 1 bar and 2s•c. where the pipe inner diameter is 25 mm. 
The solid lines indicate thcorctical transitions accord in~ to Tai tel and Dukler ( 1976); the da shed 
tines indicate data from the experimental dial!ram of Mandhane et al. (1974). 

Figure 1.3. 

Figure 1.4. 

Carte de 11 écoulement diphasique en conduite 
horizontale par Taitel et Dukler (1976) /13/ 

(a) d-16 mm 

--~~~~~~~--~~~~~~~ 
.:·// \'·.:; .:(·.r~ ~. :·1! '•All•tt•.•, J~ 

la) .tb) Flow map 

Carte de 1•écoulement diphasique dans un 
coude vertical par Usui /22/ 
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. n ' 16 1132.~.281 , 0.25·1.32 

A! 16 l ~~ ~~:2510.25·1.32 
~! 2~_J....!35 ~_!l.J.0~:!.:.22 
-- Eq.(4) 

10 100 

Cl•rrelation nf an•ra.:t> 'oi<l fraction in benô with modilied Froude number 

Taux de vide moyen à la sortie du coude en fonction de Fraude 
par Usui /22/ 

:c, ....... j ~.,.,~ ~.d : .. \.,.·;~ 
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l'r<'~'>ure drop corrl'lation llct·., ecn , :.riouo; nondimensional numbers proposed 

Figure 1.7, Perte de pression dans un coude en écoulement diphasique en 
fonction de Fr par Usui /22/ 



-24-

10 

8 
I.D. = 25.70 mm Wto, mlS 
R/D = 2.36 : Open :;ymbol <>. 1.0 
H/D = 5.02 : Darkened Symbol ' 

~ 
R/D "' • 1. 5 1 

= 00 : Crossed ::iymbol -+ -rr--- t J:t. 2.0 

4 - - f ]=!Il= l__o_•_J.Ot 
R/0=2.36 +- ·-H---i-+-- __ 

Il R/ " . i ; , J 
0 ' 1 ' 

]5 J:1 ' ' 

-& 2 --- ·-- --- ---

3 4 5 6 2 3 4 5 6 8 10 2 ,,? 4 5 

ilote 

Figure I.8. 

Xb =IAPbto/ APbgo 

Pressure Loee due to 90-Degree Bend ( ~bl vs. Xb for 25.70mm Bore ) 
Data presented by crossP.rl eymbols are pressure losses in the fully ' 
developed region, which were obtained from the straight tube tests 
discussed in Part A. 

Perte de oression mesurée par Sekoguchi /25/ 
en écoulement diphasique dans un coude horizontal 

30·----------------------------~ 
d :11.6mm 

o for 0/d = 22-41 

v tor 0/d = 17.24 r--, 
' o tor 0/d = 13.79 

' 
,,, • '"' "' ~ 8.62 

d=16.2mm •• , .... 
• for 0/d = 16.05 
• for 0/d = 12.35 

• for 0/d = 9.88 09~, 

• for 0/d = 6.19 )' 

Lockhart- Martonelli plot . 

lOf-

0/d '00 

1 1 
01 1 

X = j( b.P //'.Ut /(b.P/i!.Ug 

- Plots of cf>/ v~ X for different Dfd ratios 

.pll ,~ .p, '-'' ~1: 7.25 ~~ in straight section and 
+ 9.25 ~;;,-7.2% in curved section. 

Figure I.9. Perte de pression mesurée par Giri /26/ 
dans un coude horizontal 
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(b ) 

( c ) 

(d ) 

. ·#to F 1 gu re I . 10 . : 

Evolutipn de 1 1 écoulement 
diphas ique ayec la vitesse 
du gaz pour VT = 107 cm/ s 

(a) vg = 5,48 cm/ s 
(b ) ~ = 27~4 cm/ s 
(c) ~ = 54,8 cm/ s 
(d) v

9 
= 160 cm/ s 
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(a ) 

(b ) 

(c) 

(d ) 

Figure I.11. 

Evolution de l'écoulement 
dipha s iqo~ a~ec la vitesse 
du gaz pour v1 = 181 cm/s 

(a) vg = 5,48 cm/ s 
{b) vg = 27,4 cm/s 

(c) ~ = 54,8 cm/s 
(d) Vg = 144,5 cm/ s 



(a) 

(b) 
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Figure 1.13. Evol ut i on de l'écoulement 
diphasique a~ec la vitesse 
du gaz pour v1 = 341 cm/ s 

(a) V = 27 , 4 cm/ s _g 
(b) vg = 175 cm/s 
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t = O(s) 

a 

t = o,5(s) 

b 

t = 1(s) 

Figure !.15, Coalescence dans un coude 
v1 = 51 cm/s v

9 
= 1 cm/s 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figure 1. 12. 

Evolution de l'écoulement 
diphasique a~ec la vitesse 
du gaz pour v1 = 272 cm/ s 

(a) ~g = 5,48 cm/ s 
(b) V = 27,4 cm/ s 

_g 
(c) ~g = 54,8 cm/ s 
(d) v

9 
= 127 cm/ s 



Figure !.14. : Carte de travail en écoulement diphasique dans un coude 
r
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Figure 1.16. Coalescence dans un coude 
v1 = 77 cmjs V = 3 cm/s g 
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···----,-·-----------···-· 

Figure 1.17. Trajectoire d'une poche dont 5 images se font sur 
~ne photo pendant O,i s 
v1 = 88.4 cm/s Vg = 4 cm/s 

Figure 1,18. Coalescence simultanée au mouvement des poches 
(5 images sur une photo) 

v1 = 88.4 cm/s Vg = 4 cm/s 
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Dans ce chapitre, nous décrivons le montage expérimental que nous avons 

conçu et réalisé pour mener à bien l'étude de l'écoulement diphasique 

dans un coude et les moyens de mesure mis en oeuvre : des sondes polaro

graphiques pour la détermination du frottement local en paroi et la 

chaine électronique associée, des sondes optiques pour analyser la pré

sence de phase, et un système de mesure de pression. 

I. MONTAGE EXPERIMENTAL 

La boucle expérimentale comporte essentiellement deux circuits : un circuit 

liquide "fermé" et un circuit gaz "ouvert" permettant d'explorer les régimes 

à bulles et à poches dans le domaine défini par : 

- des vitesses débitantes de liquide vl de 0 à 300 cm/s 

- des vitesses débitantes de gaz v de 0 à 200 cm/s g 

11.1. Le circuit liquide 

La mise en oeuvre de la méthode polarographique requiert l'usage d'une 

solution électrolyte, pour cette raison l'ensemble du circuit a donc été 

réalisé en "plexiglass" ou en chlorure de Polyvinyl (matériaux chimiquement 

inertes et isolant électrique), de manière à ce qu'aucune pièce métallique 

ne soit au contact de la solution, La figure II.1 montre que le circuit 

comprend 

- un bac de stockage d'une contenance d'environ 500 litres muni d'un échan

geur tubulaire en P.V.C. pour maintenir la température constante, Ce bac a 

été peint en noir sur sa face extérieure afin d'éviter que la solution stockée 

ne se décompose, lentement, sous l'action de la lumière, 

Une pompe Guinard (M2C26-25) peut assurer un débit de 30 m3 /h pour une hau

teur de refoulement de 28 m. Elle est entraînée par un moteur asynchrone de 

puissance 3 kW, muni d'un variateur de vitesse à courroie (type Vari-phi) 

permettant de faire varier continuement les débits de liquide, 

Deux conduits parallèles de diamètre 44 mm, comportent chacun un débitmètre 

à turbine et une vanne de réglage assurant la mesure précise du débit sur 

tout le domaine concerné, 
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L'élément aval comporte un thermomètre à contact (Vertex) destiné à 

la régulation thermique du liquide et il est raccordé par un soufflet 

en téflon pour éviter la transmission des vibrations mécaniques générées 

par le moteur au niveau de la veine d'essai. A la sortie de la veine 

d'essai, on utilise un bac muni d'une chicane pour séparer les deux 

phases avec élimination du gaz vers l'extérieur et retour du liquide 

au bac de stockage. 

1.2. Le circuit de gaz 

Le circuit de gaz est schématisé par la figure,II.1. Il comprend dans 

le sens de l'écoulement : 

- une batterie de neuf bouteilles d'azote comprimé à 200 bar • qui 

constitue une réserve de 90m3 à la pression atmosphérique. Elle est 

installée hors du bâtiment pour des facilités de manutention et de recharge. 

et a nécessité une conduite d'amenée à l'intérieur du laboratoire de 

diamètre intérieur 5 mm. 

-un détenteur (pression maximale d'entrée 250 bar et pression de 

sortie réglable entre 10 et 30 bar ) permettant le réglage du débit de gaz. 

- un prumier caisson de détente équipé d'un thermocouple et d'un manomètre 

de précision pour mesurer la température et la pression génératrice à 

l'amont des tuyères. 

- deux tuyères de diamètre au col 2 et 4 mm, montées en parallèle entre le 

premier et le deuxième caisson. l'installation d'une vanne d'arrêt à l'amont 

de chaque tuyère permet d'utiliser l'une ou l'autre. 

- un deuxième caisson muni d'un manomètre destiné à contrôler la pression 

en aval des tuyères. 

- un deuxi~me circuit conçu pour les faibles débits de gaz est monté en 

parallèle des tuyères et comprend : un régulateur de débit, deux débitmètres 

montés en parallèle (type Dynégal) et un manomètre de précision (0 à 2 bars) 

permettant de mesurer la pression de sortie intervennnt dans le calcul du 

débit de gaz. 
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I.3. Veine d1essai 

La veine d'essai est constituée par des éléments de tube en plexiglass 

de diamètre intérieur 44 mm. Le raccordement s'effectue par brides à 

emboitement mâles et femelles, permettant le centrage. L'étanchéité est 

assurée par des joints toriques enduits au silicone. La conduite recti

ligne horizontale en amont du coude de longueur L ~ 3 mètres, comprend 

un système d'injection de gaz par des trous pratiqués dans sa paroi 

(0 1 mm) et 4 prises de pression pour les mesures de perte de pression 

(figure II.5). La conduite rectiligne horizontale en aval du coude, de 3 m 

également, est munie de 7 prises de pression. Une vue schématique est 

donnée par la figure II.2. 

Quant au coude, il a été fabriqué à partir de deux demi-coquilles en 

plexiglass. Dans l'une d'elles, on a pratiqué sept encoches (60 x 20 mm) 

respectivement situées à 6 = 0°, 15°, 45°, 90°, 135°, 165°, 180° de 

l'entrée du coude permettant l'insertion des différents blocs de mesure. 

Lors de l'usinage du coude, on a pris soin d'assurer une bonne continuité 

de la paroi avec les éléments porte-sondes insérés dans ces encoches 

(figure II.7, II.B, II,9). Lors de l'assemblage des deux demi-coquilles, 

l'étanchéité est assurée par des joints de type torique. 

II. PROPRIETES DES FLUIDES 

II,1. Propriétés physiques du liquide 

La solution polarographique comprend des ions actifs de ferri-cyanure 

ferro-cyanure (K 3Fe(CN) 6 - K4Fe(CN) 6) avec un excès de chlorure de 

Potassium (KCl). 

Les propriétés physiques liquides sont les suivantes 

La masse volumique mesurée à l'aide d'un densimètre 
3 p

1 
= 1.02 g/cm 

La viscosité cinématique qu'on mesure en utilisant un tube capillaire 

v
1

(20°) = 0.99 x 10- 2 cm/s 
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Les résultats sont donnés sur la figure II.10, 

La tension superficielle de cette solution a été déterminée par Souhar /16/ 

en utilisant le tensiomètre Dogon-Abribat (figure II.11), 

II.2. Propriétés physiques du gaz 

Pour éviter l'oxygène dissous dans la solution polarographique, nous avons 

utilisé comme gaz de l'azote qui présente l'avantage d'être neutre sur le 

plan électrochimique et peu couteux. Ses propriétés physiques sont proches 

de celles de l'air. Dans le domaine de température et de pression où nous 

avons travaillé ( p < 8 bar 285 K < TG < 295 K) l'azote se comporte 

comme un gaz parfait avec une approximation meilleure que 0.5 %. 

Dans les conditions standard (p = 1 bar TG = 273 K) /1/, 
-3 3 

pg 1' 15 x 10 g/cm 
-4 

1-lg 1,74 x 10 poise 

III. MESURE DE DEBIT 

III.1. Débit de liquide 

Les débits de liquide ont été mesurés à l'aide de deux débitmètnes à 

turbine du type Endress & Hausser DMI.460 (figure II.13) /4/, dont le 

revêtement intérieur (téflon) et la partie tournante (céramique oxydée) 

sont compatibles avec la solution polarographique. La fréquence de rotation 

de l'hélice est proportionnelle au débit du liquide. Le signal recueilli 

par un compteur monté sur la turbine est affiché par un fréquence-mètre 

(figure II.14) 

4000 
---f 

où f fréquence de rotation de l'hélice 

(II. 5) 

K coefficient du débitmètre donné par le constructeur contrôlé par 

tube de Pitot 
D diamètre du conduit 
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Ces deux débitmètres ont permis de couvrir une gamme de débits de 

0,3 à 3 m3 /h et de 1,5 à 15 m3 /h avec une précision de: 0,5 %, avec 

une facilité de réglage des débits de liquide très appréciable dans 

les cas d'écoulements fortement instationnaires ou intermittents 

rencontrés en particulier en régime à poches, 

III,2. Débit de gaz 

a) ~~§_9~§_f~!~!~§_9§~!~~ : les faibles débits de gaz ont été mesurés 

par deux débitmètres type Oynégal, montés en parallèle, de débit maximal 

resrectivement 5 et 50 1/min dans les conditions standard , Dans les 

conditions de fonctionnement, le débit volumique réel est donné par /1/ 

où 

. VB+1 Q = I s 
G p + 1 

e 

-~ v--;;;-
I l'indication du débitmètre 

p pression relative d'étalonnage e (ici P e 
= 1) 

p pression relative à la sortie du débitmètre s 
TG température du gaz, (K) 

(II.1) 

(bar) 

b) ~~§_9~§_f~~~§ __ 9~~!~§ : les forts débits de gaz ont été mesurés par le 

passage du gaz à travers l'une des deux tuyèr~s. Selon la méthode décrite 

dans les références /2/ /3/, la pression et la température en amont de la 
. 1 

tuyère (PA, TA) sont mesurées à l'aide d'un manomètre et d'un thermocouple 

placés au niveau du premier caisson, La pression aval mesurée de la même 

façon permet de vérifier que l'écoulement est sonique au col, 

Le débit massique réel est donné par 

MG c A S 
PA 

--m c 
~ 

avec S aire de la section droite au col de la tuyère c 
A coefficient fonction du rapport des chaleurs massiques 

la constante des gaz parfaits pour les gaz biatomiques 

y 

A 

1, 4 R 

{Y ( 2 

v-; y + 1 

= 30,62 kg,m/kg, K 

1/2.(y+1)/(y-1) 
) 

(II. 2) 

et de 

(II.3) 
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C coefficient qui tient compte de la diminution du débit dû au m 
développement de la couche limite le long du convergent de la 

tuyère 

c m 
1 - 7,24 Re -O,S 

c 
(II.4) 

Re nombre de Reynolds au col de la tuyère c 

Le calcul de ce débit (II.2) a été effectué à l'aide d'un programme avec 

bouclage iteratif. La précision des mesures du débit de gaz est de l'ordre 
+ + 

de - 2% dans le premier cas (II.1) et de - 0,5 %dans le second cas selon 

les références /1/, /2/, /3/. 

IV. CIRCUIT DE THERMOSTATATION 

Les moyens de mesure utilisés étant très sensibles aux variations de 

température, il est nécessaire de thermostater avec soin le liquide. 

Nous avons installé un échangeur à faisceau tubulaire en quinconce dans 

le bac de stockage. Cet échangeur fait partie du circuit d'un thermostat 

conçu et fabriqué au laboratoire (source chaude, résistance de 3 kW, 

source froide, eau à 5°C). La température du bain thermostatique est 

commandée automatiquement par le thermomètre à contact placé à l'entrée 

de la veine d'essai. 

V. METHODES DE MESURE 

V.1. Méthode polarographique mesure du cisaillement pariétal 

La polarographie appliquée à la mécanique des fluides est un moyen d'étude 

de grandeurs cinématiques liées au transfert de matière à l'occasion d'une 

réection électrochimique dans un liquide en mouvement, Cette méthode permet 

la détermination locale et instantanée du gradient pariétal de vitesse 

lorsqu'on utilise une sonde insérée dans une paroi, Ses principes 
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fondamentaux et sa mise en oeuvre ont été largement décrits par 

Hanratty /7/, Cognet /5/, Lebouché /6/, etc,,, 

La méthode de mesure repose sur la réduction électrochimique d'un 

réactif en solution, en général ionique. dans les conditions suivantes 

- la sonde, jouant le rôle de cathode de très petites dimensions insérée 

dans une paroi, est portée à un potentiel tel que la réaction de réduc

tion soit très rapide. Dans ces conditions, la concentration du réactif 

est nulle sur la surface de l'électrode, et égale à C loin de celle-ci. 
0 

- l'anode, de grandes dimensions et suffisamment éloignée de l'électrode 

de mesure. assure la continuité du circuit électrique, 

L'apport d'ions à la cathode résulte de différents effets 

- transport par convection. 

- transport par diffusion, 

- transport sous l'effet du champ électrique existant entre la cathode 

et l'anode, 

transport par la convection naturelle d'origine massique provoqué 

par la réaction au niveau de l'électrode, 

L'8ffet du champ électrique est neutralisé par une addition massive dans la 

solution d'ions non réactifs (électrolyte indifférent), 

Quant à la convection naturelle, elle n'est perceptible qu'aux faibles 

vitesses d'écoulement, Cognet et Lebouché ont conclu que les effets de la 

convection naturelle sont négligeables dans la plupart des cas /5/. Dans 

ces conditions. le courant obtenu par l'électrode ne dépend que du flux 

apporté par convection et diffusion, 

Dans le champ de concentration, la densité de flux de matière est donnée 

par 
-+ 
J (II,B) 

où tl) est le coefficient de diffusion moléculaire et V le vecteur vitesse 

local, C la concentration. 
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La conservation des espèces impose 

ac 
- + div r 
at 

0 (II. 7) 

Ce qui conduit pour un fluide isovolume à l'équation fondamentale 

ac 
- + 0.gr~dC -JJt,c 
at 

0 (II.8) 

Le champ de concentration est donc déterminé dès qu'on connaît les 

conditions hydrodynamiques et les conditions aux limites qui sont les 

suivantr::ls : 

c 
c 

c 
0 

0 

à l'infini 

à la surface de l'électrode (II.9) 

rac;ayl 0 densité de flux de matière nulle sur la surface de 

la paroi inerte 

Le flux ~du réactif à l'électrode est 

ac 
-.1)(-) dS (II,10) 

ay y=o 

D'où il résulte un courant d'intensité I dans le circuit électrique. 

tel que 

I = n F ~ ( II.11) 

F est le nombre de Faraday 96500 c. 

et n le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction électrochimique 

Considérant le champ de concentration permanent. dans le cas bidimensionnel. 

l'équation (II,8) peut s'écrire : 

ac ac 
v + u (II.12) 

ax ay 
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On accepte l'hypothèse suivante : 

a 2 c a 2 c 
U = sy v = 0 « 

justifiée par la très faible épaisseur de la couche limite de concen

tration. 

L'équation (II.12) devient 

a 2c a 2c 
sy =JJ-

ax2 ay 2 
(II.13) 

En tenant compte des conditions aux limites (II,9) pour une électrode 

rectangulaire, on obtient 1' expression du champ de 

concentration et le flux de matière à l'électrode (cf. Annexe I) 

K* 0,807(S*J 113 (II.14) 

I l 
où K* (II.15) 

nFC A 0 
0 

avec A surface de l'électrode (lxl) (cm 2 ) 

l largeur et longueur de l'électrode (cm) 

Sl 2 

et S* 
J) 

(II. 16) 

S gradient pariétal de vitesse (s - 1 ) 

Labbé /8/, utilisant une méthode numérique aux différences finies, a 

obtenu le champ de concentration (cf. Annexe II) au voisinage de l'élec

trode. Il a pu aussi tracer la répartition de la densité de flux sur 

l'électrode (figure II.15) et les lignes d'iso-concentration (figure II,16), 

Les résultats otenus par la méthode numérique sont très proches de la 

relation (II.14), 

La mesure du courant limite I recueilli au niveau de la sonde 
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V.1.2. Choix du réactif 

Nous avons choisi le couple ferri-ferrocyanure de potassium ensolution 

aqueuse avec un large excès de chlorure de potassium (en général, on 

choisit des concentrations milli-normales d'ions actifs) ; dans notre 

cas, le ferricyanure K2Fe(CN)
6 

a une concentration de o,5 à 2,5 10-
3 

mole/litre et celle du ferrocyanure étant trois fois plus grande, 1,5 

à 7,5 10- 3 mole/litre ; la concentration de chlorure de potassium est 

de o,3 à o,5 mole/1. 

La réaction d'oxyde-réduction s'écrit 

3-
Fe(CN)6 + e 

4-
Fe(CN)6 

Sur la surface de la cathode (sonde de mesure), l'ion ferricyanure est 

réduit en ferrocyanure. Sur la surface de l'anode s'effectue la réaction 

électrochimique inverse. 

La concentration en ion actif Fe(CN)~- a été mesurée par un spectrophoto

mètre d'absorption du type Jean et Constant. 

Le coefficient de diffusion D a été obtenu à partir de la méthode du 

disque tournant (Huin /15/), ses variations en fonction de la température 

sont déduites de la formule : 

f.J 
.1:)-

T 
Cs te 

où f.J viscosité dynamique 

T température absolue de la solution 

V.1.3. Réalisation des sondes 

(II.17) 

Plusieurs types de sondes peuvent être utilisées, permettant de déterminer 

le module (sonde circulaire), la direction (sonde double) et les composantes 

(sonde triple) du cisaillement en paroi /8/, /10/. 
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Dans notre cas. nous avons exclusivement utilisé des sondes circulaires 

considérées comme équivalentes à des sondes rectangulaires. De longueur 

1 = 0.82 d, ces sondes constituées par un fil de platine 0 0~5. sont 

insérées dans un massif de plexiglass (figureiL7). Elles sont soigneu

sement polies pour que leur surface affleure parfaitement à la paroi 

où elles sont implantées. 

L'anode est constituée d'un anneau de platine collé à l'intérieur d'un 

élément de conduite en amont du coude. Sa surface est environ 1000 fois 

plus grande que celle des électrodes de mesure. 

Le courant délivré par chaque sonde est de l'ordre de quelques micro

ampères. ce qui impose des précautions de mesure. A chaque sonde est 

associé un convertisseur courant-tension constitué par un amplificateur 

opérationnel stable de gain 106• dont le schéma de principe est repré

senté par la figure II.19. 

La chaîne électronique comporte en outre : 

- un moyenneur permettant de mesurer la moyenne d'une tension quelconque 
+ 

entre - 10 v. 

-un additionneur-soustracteur permettant d'obtenir le seul terme fluctuant 

d'un signal, 

Les signaux (tension) peuvent être visualisés. enregistrés ou directement 

soumis à un traitement. 

Afin de vérifier le bon fonctionnement des électrodes de mesure. nous avons 

tracé des polarogrammes I = f(EA-Ec) pour l'ensemble des sondes et pour 

plusieurs régimes hydrodynamiques (exemples donnés sur figure II.20). Ces 

courbes s'obtiennent en faisant varier la tension de l'anode EA-EC. le poten

tiel de la cathode étant maintenu constant par mise à la terre. On 
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constate que le courant ne varie pas sur une large gamme de tension 

de polarisation E -E (de 100 mV à 700 mV) pour toute la plage de A c 
variation du gradient de vitesse. Dans la suite, nous avons choisi 

une tension de polarisation de l'ordre de 400 mv. 

L'étalonnage des sondes a été effectué en écoulement monophasique tur

bulent par la mesure simultanée des courants délivrés par les sondes 

et le relevé de la vitesse débitante liquide vl. 

D'après la relation (II.16) et la définition du cisaillement, on a 
2 

< L 
S* 

avec T contrainte de cisaillement 

En régime permanent, le bilan des forces appliquées à un tronçon de 

conduite droite s'écrit 

ap 
(-). nr 
a x 

0 
T. 2n r 

0 

ap ro 
(-) 

ax 2 

La formule de Blasius relative au régime turbulent permet d'exprimer le 

gradient de pression longitudinal 

ap 
(-) 
a x 

Ainsi, on 

S* 

avec 

2 

o 316 piJ1 1 

Re
0 25 

2 D 

obtient 
_2 2 

0.316 vl L 
(II.18l 

Re0.25 8\J ;J) 

Re nombre de Reynolds 
\) 
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Plusieurs exemples d'étalonnage des sondes simples sont représentés 

sur la figure (II,21), on observe que la loi en puissance 1/3 confor

mément à la relation (II.13) est bien vérifiée, Tous les coefficients 

sont rassemblés dans le tableau ci-après, 

N° de bloc N° de sonde a. coefficient 

I 1 0. 721 

2 0,660 

3 0.717 

4 0.717 

5 0,668 

6 0.645 

7 0,692 

II 1 0.726 

2 0.742 

3 0,445 

4 0.732 

5 0.667 

6 0.695 

7 0.718 

v 1 0.675 

2 0.693 

3 0.652 

4 0.696 

5 0.660 

6 0.636 

7 0.717 

VII 1 0.677 

2 0.685 

3 0.640 

4 0,658 

5 0.670 

6 0,671 

7 0,676 
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Les coefficients obtenus par l'étalonnage sont différents de la 

valeur théorique 0 7807, probablement à cause d'une méconnaissance 

de la forme exacte de la surface active des sondes. De nombreux 

chercheurs ont calculé des aires équivalentes des sondes selon 

l'équation théorique (II.13). Cette approche est sans doute jus

tifiée, mais augmente les calculs, Dans la suite, on utilise direc

tement les coefficients du tableau précédant. 

~~~rg~~ : la présence inévitable d'impuretés dans la solution 

produit à la longue un certain vieillissement de la surface active 

des électrodes qui nous a contraint à des réétalonnages fréquents. 

V.2. Sondes optiques -Mesure du taux de vide /12/ 

La mesure locale du taux de vide, essentielle dans l'étude des écou

lements diphasiques, peut être effectuée directement à l'aide de 

sondes optiques (figure II.22). 

Soit une fibre optique d'indice de réfraction n placée dans un milieu 
0 

d'indice n (figure II.24). 

Pour un rayon incident, au niveau de la surface de séparation, la loi 

de Descartes s'écrit : 

n sin i (II.19) 

Elles fonctionnent normalement si le milieu en présence satisfait à la 

rslation : 

(figure II.23) (II.20) 

Elles peuvent détecter des bulles dont le diamètre est de l'ordre du 

millimètre, comme le point sensible a un diamètre utile de 100 ~m. 
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Une lampe est placée à une extrémité de la fibre, le signal de retour 

est reçu sur un phototransistor suivi d'un préamplificateur, 

Le signal typique en sortie (figure II.25) de sonde est de 41 4 V 

dans l'eau et de 5 V dans l'air. 

A l'aide d'un module CAIO 7401 0), le signal typique est transformé 

en signal rectangulaire comme indiqué dans la figure II.25(b). Le 

module~ permet de mesurer le taux de vide local : à partir de la 

connaissance de UG, UL et U, on peut déduire : 

où UG 

ul 
u 

ü- u 
1 

tension 

tension 

tension 

(II.21) 

correspondante à l'air 

correspondante au liquide 

moyenne 

Afin de pouvoir mesurer le taux de vide local, nous avons conçu et 

réalisé un dispositif à "déplacement bidimensionnel" qui permet de 

placer l'extrémité sensible de la sonde optique en tout point de la 

section d'étude (figure II,9). 

Avant que le dispositif support de sonde ne soit installé dans le coude, 

nous avons repéré la position du point sensible de la sonde optique à 

l'aide d'un binoculaire. La procédure est la suivante (figure II.9) : le 

bloc de masure a été disposé de telle façon que l'axe 0 de la demi-
a 

section soit parallèle à la ligne de déplacement du binoculaire. Nous 

avons successivement superposé l'image du point sensible "0" de la fibre 

optique à celle de trois points "N" "P" et "M" de la demi-section, en 

repérant les coordonnées de chacun d'entre eux, sur deux échelles au 

1/10 mm horizontale et verticale ce qui permet de déterminer le centre 

de la section "D". Grâce à cette référence, on peut connaître la position 

de l'élément sensible à mieux que 2/10 mm, 
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V.3. Système de mesure des pressions 

Pour la mesure de la distribution des pressions dans le coude et de 

la perte depressio~ deux systèmes ont été utilisés, l'un représenté 

sur la figure II.3, permet de déterminer la distribution longitudinale 

de la pression statique, 11 prises de pression ont été aménagées 

4 sont situées en amont du coude, 7 en aval. Le détail de chaque prise 

de pression est donné sur la figure II.5. En outre, sur chaque ligne 

de pression on a disposé un tube capillaire pour amortir les fluctua

tions de niveau dans le tube prézométrique. 

Le deuxième système présenté sur la figure II.30 comprend un bloc 

destiné à mesurer la distribution des pressions dans une section, un 

capteur à membrane fonctionnant sur le principe de la réluctance 

variable (figure II.28, II.28) et un conditionneur. 

Le bloc de mesure de pression est représenté sur la figure II.8. Il 

peut être inséré dans l'une des 7 encoches pratiquées dans le coude. 

On a conçu un système (figure II.30) destiné à passer commodément 

d'un point à l'autre dans la section de mesure. Un manomètre en U permet 

en outre de réétalonner le capteur à tout instant. On a également 

disposé une vanne circuit pour protéger la membrane du capteur lorsqu'on 

change de gamme de mesure. 

CONCLUSION 

Nous avons conçu et réalisé une veine d'essai comprenant un coude hori-

zontal (r 2,2 cm, R = 22 cm, 8 = 180°), entre 2 éléments rectilignes hori-
o 0 

zontaux avec à l'amont un injecteur et des prises de pression, équipant deux 

circuits : l'un gazeux ''ouvert" et l'autre liquide "fermé". 

Nous avons mis en oeuvre quatre systèmes de mesure : 

- des fibres optiques susceptibles de déplacement bidimensionnel pour 

déterminer l'évolution du taux de vide le long du coude, 
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- un capteur à membrane relié à des prises de pression pour analyser 

la distribution des pressions dans chaque section, 

-un manomètre conventionnel pour mesurer l'évolution de pression le 

long de la veine en vue de déterminer la perte de pression au passage 

du coude, 

- des sondes électrochimiques pour mesurer le cisaillement pariétal 

L'utilisation de ces différents systèmes de mesure nous permet d'obtenir 

une description de l'écoulement mono et diphasique dans un coude, 

ce que nous exposons dans les chapitres suivants. 
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ANNEXE I 

RESOLUTION DE L'EQUATION DU CHAt~P DE CONCENTRATION DANS Url LIQUIDE 

EN MOUVEMENT 

Pour le champ de concentration permanent, on a donc 

+ + 
\1 grade = ;() b.C 

avec les conditions aux limites, 

Selon la petite dimension de la sonde rectangulaire, on accepte 

raisonnablement l'hypothèse suivante : 

a2c a2c 
-- « 
a x 2 ay 2 

( 1 ) 

( 2) 

En outre, on suppose que la composante U est proportionnelle à la 

distance à la paroi, et la composante V est nulle (écoulement quasi 

établi ou sonde très petite). Ainsi, l'équation (1) devient : 

ac a2c 
Sy- .t:J- (3) 

a x ay2 

On suppose que 

1~ 
C(nl 

y/3fX 
(4) 

Dès lors, l'équation (3) prend la forme suivante 

a2c 1 s ac 
+ -- 112_ = 0 ( 5) 

an 2 
3.J:) an 

et 1 'on trouve 

c 
1 s 3 

J 
---n 

C 9 ciO dn 1 e ( 6) 

avec c
1 

constante d'intégration 



-56-

Après la détermination de la constante c
1

, le champ de concentration 

voisin de la sonde est donné par 

c co (..:_) 1/3 . lon e- ~ ~n3 dn 

~ f(4/3) 3J 
(7) 

Le gradient de concentration à la surface de l'électrode est donné par 

ac c s 1/3 1 
0 (-) 

~ f(4/3) ';1) lx 
(8) 

ay y=o 

Le flux ~ du réactif à l'électrode est donc pour une sonde rectangulaire 

c s 1/3 1 
---

0
-- (-) - 3- dxdz 

3,;::-g JJ -~x-vCJ f(4/3) v 

3C A ~ Sl
2 

1/3 
o o c--) 3rx2 ( 9) 

2 19 f(4/3) ;t; 

pour une sonde circulaire : 

r IR 2 - c x - R J 2 

J/R 2 -(x-RJ 2 

1 s 1/3 1 
;be 

0 
-:------ (-) 

19 f(4/3) ';/; 
- dxdz 
Tx 

( 10) 

Enfin, on les obtient : 
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ANNEXE II 

RESOLUTION NUMERIQUE DE L 1 EQUATION DU CHAMP DE CONCENTRATION DANS 

UN LIQUIDE EN ECOULEMENT 

La loi de conservation de la masse s'écrit 

ac + + 
+ V grade - ;JJ t:,C = o 

at 
( 1 ) 

avec les conditions aux limites représentées sur la figure ci-dessous, 

Si l'on suppose le champ permanent, l'équation précédente devient : 

+ + 
V .grade = J)~:,c (2) 

On considère le système des coordonnées x, y, z. 

c=c. 

sonde 

Labbé /8/ a introduit un modèle simplifié où les composantes 

de vitesso parallèles;à la paroi sont des fonctions linéaires de la 

distance à celle-ci. Dans le cas tridimensionnel, on a ainsi : 

u s y 
x 

w s y 
z 

U, V, W sont respectivement les composants de vitesse selon x-y-z, 

S , S , les gradients pariétaux de vitesse de U et W, 
x z 

( 3) 
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A partir de l'équation de continuité, la composante normale de 

vitesse s'écrit : 

v 
y 2 asx as

2 
-(- + -) 

2 <lx ()z 

En admettant (3) et ( 4)' l'équation (2) prend la forme suivante 

ac ac y2 as as ac 
(-x z = JJt,C s y- + s y + -)-

x ax z ()z 2 a x az a y 

Dans le cas où le problème est bidimensionnel, 

ac y2 as ac ()2 c ()2 c 
Sy (-)- = ,j)(- + -) 

a x 2 a x a y ()x2 ()y2 

On utilise une méthode aux différences finies 

avec des schémas "décentrés amont" comme 

indiqué sur la figure ci-contre. La discré

tisation de (6) se conduit en calculant 

elle devient 

~+1 
N 

~+i 
Y: 

w 
1 

(4) 

( 5) 

( 6) 

une intégrale double de chacun de ses membres. 

L'équation revient alors à écrire l'égalité 

des flux transportés et diffusés, soit 

Yj-i 
s 

Yj-1 
xi-1 X· 1 x-

1-2 1 

* * 1 t,y, + 6y . 1 * * * -( J J- + y l luw 1 uwJ (7) ) -
* 2 t,yj 

* 1 6x. + 6x * 
* * * ]. i-1 -( ) + x ( 1 UN 1 - UN) * 2 6y. 

J 

E 

xi•-t ><ï+1 
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* * 1 t:.x. + t:.x. 1 * * * -( 1 1-
+ x ( 1 us 1 us) as ) -

* 2 t:.y j -1 

* 
x 

* 
y 

* 
c 

* 
UL 2 

x y c u 
L L c D 

0 

A partir d'un champ de vitesse connu, en vertu de l'équation, le 

champ de concentration peut être calculé. 
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Figure 11.2. Veine d'essais 

ca 

Fi gu re -~ Système de mesure de perte de pression 



-65-

Figure II,4, : Injecteur 

Figure II,5, Prise de pression 
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100 

Figure 11.7. : Bloc de mesure polarographique 

Figure 11,8. Bloc de mesure de la distribution 
de pression 
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Figure 11.17. : Epaisseur de la couche limite massique (de concentration) 
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Figure II.18. Plan de quatre types d1 électrode 
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Figure 11,20, : Polarogramme type 



0 
IJ) 

-76-

+ en 
0 
0 
N 

fiS 

0 
0 

0 
Ln 

Vl 
QJ 

"'0 
t: 
0 
Vl 

Vl 
QJ 

"'0 

QJ 
01 
ro 
t: 
t: 
0 ,...... 
ro 

-1-' 
w 

(\J 

....... 

....... 
QJ 
s.. 
:::J 
01 

•r-
l.J... 



-77-

J ~s mm 

Figure 11.22. Sonde optique 
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PARTS LIST C.B. IlS 

Al Linear IC LM311N NS R9 Resistor, 
A2 Linear IC LM741CN NS 1/4 w 5% 100 n LCA0207 ROSENTHAL 
A3 Linear IC LM311N NS RIO Resistor, 
AS Unear IC MC14011CP MOTOROLA 1/4 W S % 4. 7 kU LCA0207 ROSENTHAL 

Rll Potentiorneter, 
B4 Linear IC LM311N NS 20% 1 kU T7YB SFERNICE 
B6 Regulator, S V MC780SCP MOTOROLA Rl2 Resistor, 

1/4 W S % 2.2 kU LCA0207 ROSENTHAL 
Cl Linear IC LM311N NS Rl3 Resistor, 
C2 Linear IC LM741CN NS 1/4 W 5% 10 kil LCA0207 ROSENTHAL 
C3 Linear IC LM311N NS Rl4 
cs Linear IC MC14011CP MOTOROLA RIS Resistor, 
C8 Cerarnic Con- 1/4 W S% 1 kil LCA0207 ROSENTHAL 

densator 63 V 1 nF Serie GO LCC Rl6 Resistor, 
Cl Tantalic Con- 1/4 W S% 10 kil LCA0207 ROSENTHAL 

densator 4.7 ~-tF 3S V 196 0 SPRAGUE Rl7, 
C2 Tantalic Con- Rl8 Resistor, 

densator 4.7 ~-tF 35 V 196 D SPRAGUE 1/4 W 5% 1 Hl LCA0207 ROSENTHAL 
C3 Cerarnic Con- R19 Resistor, 

densator 63 V 4.7 nF Serie GO LCC 1/4 W 5 10 kil LCA0207 ROSENTHAL 
C4 Tantalic Con- R20 Resistor, 

densator 4.7 ~-tF 35 V 196 D SPRAGUE 1/4 W 5 % 4 70 kn LCA0207 ROSENTHAL 
cs Tantalic Con- R21 Resistor, 

densator 4.7 ~-tF 3S V 196 D SPRAGUE 1/4 W S % 120 kn LCA0207 ROSENTHAL 
C6 Condensator 100 ~-tF 18 V CMFSIC.SAFCO R22 Resistor, 
C7 Tantalic Con- 1/4 W S % 10 kn LCA0207 ROSENTHAL 

densator 4.7 ~-tF 3S V 196 D SPRAGUE R23 Resistor, 
1 /4 W 5 % 670 kn LCA0207 ROSENTHAL 

RI Resistor R24 
1/4 W S% 1 kil LCA0207 ROSENTHAL R2S Resistor, 

R2 Resistor, 1 /4 W S % 1 0 kil LCA0207 ROSENTHAL 
1/4 W S% 1 kil LCA0207 ROSENTHAL R26 Resistor, 

R3 Resistor, 1 /4 W 5 % 1 0 kn LCA 0207 ROSENTHAL 
1/4 W S% 10 kil LCA0207 ROSENTHAL R27 Resistor, 

R4 Po ten tiometer, 1/4 W S% 10 kil LCA0207 ROSENTHAL 
20%1 Mn T7YB SFERNICE R28 Resistor, 

RS Resistor, 1/4 W 5% 10 n LCA0207 ROSENTHAL 
1/4 W S% 10 kil LCA0207 ROSENTHAL R29 Resistor, 

R6 Potentiometer, 1/4 W S% 470 n LCA0207 ROSENTHAL 
20% 1 kn T7YB SFERNICE R30 Resistor, 

R7 Potentiometer, 1/4 W 5%470 n LCA0207 ROSENTHAL 
20%1 Mn T7YB SFERNICE R31 Resistor, 

RB Resistor, 1/4 W S% 100 n LCA0207 ROSENTHAL 
1/4 W S % 2.2 kil LCA0207 ROSENTHAL 

Figure II.27(b) 
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Le taux de vide est un paramètre physique qui joue un rôle essentiel pour 

caractériser la distribution spatio-temporelle des phases gazeuse et 

liquide dans le volume de contrôle étudié, Dans ce chapitre. nous décrivons 

les modèles existAnt pour les écoulements en conduite droite • ensuite 

nous décrivons en détail l'évolution du taux de vide dans une section depuis 

l'entrée jusqu'à la sortie du coude qui a fait l'objet de notre étude. A 

partir des résultats expérimentaux. on peut observer la migration. la disper

sion et la coalescence de la fraction gazeuse. Il est évident que la composition 

des forces de volume centripètes et de flottabilité modifient la distribution du 

taux de vide local et changent le taux de vide moyen dans une section. Enfin, 

nous comparons le taux de vide moyen à la sortie du coude avec les modèles. 

I. LE TAUX DE VIDE quelques rappels 

La notion de taux de vide s'appuie sur la notion de fonction indicatrice 

définie par la relation suivante : 

1 siM appartient à la phase K à l'instant t 

0 siM n'appartient pas à la phase K à l'instant t 
(III.1) 

En écoulement.diphasique gaz-liquide, on représente parK 

et K = 2 la phase liquide. A l'évidence : 

1 la phase gazeuse 

(III.2) 

La fonction indicatrice représente ainsi la probabilité de présence de la 

phase K, au point M à l'instant t. 

Nous introduisons l'opérateur spatial 

1 

J 
dM 

M n 
n 

(III,3) 

Ce domaine M • à n dimensions, est divisé en deux sous-domaines MK (K=1.2) 
n n 

appartenant à chaque phase : on définit les deux opérateurs spatiaux : 

1 
(III.4) 
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et les deux opérateurs de moyenne temporelle par 

~ à ~ I dt (III.5l 

--.--,- x à 
1 

JTKix,tl 
et dt 

TK(x,tl 
(III.6l 

ici T est la durée de l'observation 

TK le temps de présence cumulé de la phase k pendant l'intervalle 

de temps T 

TK peut être obtenu à partir de la fonction indicatrice 

TK f 
+ 

XK(M,tldt 

T 

Le taux de vide local est donné par 

TK + à, + 
aK (Ml XK(M,tl 

T 

~~'!1~!:9~~-! : les opérateurs surfaciques s'écrivent sous la forme i 

1 t, avec suppression de l'indice n = 2 

(III.7l 

(III.8) 

et 

~~'!1~!:9~~-g : le taux de présence du gaz est représenté par le symbole a. 

Si a est l'aire occupée par le gaz à un instant donné, et a est l'aire de 
G 

la section, RG' le taux de vide surfacique instantané est défini par la 

relation : 

1 
(III.9l 

a a 

Pour un intervall8 de temps T, RG le taux de vide surfacique moyen s'écrit : 

1 
(III.10) 

T a 

De même, le taux de vide local a pour moyenne dans une section 

(III. 11) 
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On a donc : 

(III.12) 

-x -x 
Soient WG. w1 les ~!~~§§~§_!~9~!~§ du gaz et du liquide moyennées dans le 

temps. les ~~~~~§-~~!~~!9~~§ moyens dans la section s'écrivent : 

Ja 
-x -x 

QG w da = a { aW ~ 
g g 

(III.13) 

Ja 

-x -x 
Ql ( 1-a) wl da a i (1-a)W

1 ~ 

A l'aide des fibres optiques. on mesure le temps de présence cumulé de la 

phase gazeuse durant l'intervalle de temps choisi. on détermine ainsi le 

taux de vide local moyen sur le temps T. 

II. MODELES CLASSIQUES EN ECOULEMENT DIPHASIQUE 

L'étude des écoulements diphasiques fait un large appel à la fois à 

l'expérience et à des hypothèses relatives à la distribution de vitesse et 

de taux de vide en fonction de chaque circonstance. Nous présentons ci-après 

les modèles courants généralement utilisés en conduite droite. 

Dans ce qui suit. l'indice "g" se rapporte à la phase gazeuse et l'indice "l" 

à la phase liquide. 

On définit la vitesse débitante du liquide et du gaz par 

vl 
Ql Ml 

a pla 

Qg = M 
v _g 

g a P a g 

avec Q et M respectivement les débits volumique et massique 

p la masse volumique 

(III.14) 

(III.15) 
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Souvent, on introduit aussi les titres massique et volumique 

M 
x = _......:;;;g:...,___ 

M + M 
g l 

V +V 
g l 

11.1. Modèle homogène 

II.1.1. ~~~~!~-~~~~g~~~-~11~ 

(III.16) 

(III.17) 

Parmi les modèles utilisés pour décrire les écoulements diphasiques. le 

modèle homogène est le plus simple. Dans ce modèle, on suppose que les 

vitesses des phases liquide et gazeuse sont constantes et égales dans la 

conduite, soit 

-x 
w 

g 
este (III.1B) 

Ce modèle s'appelle aussi "modèle monodimensionnel sans glissement local". 

Dans ce modèle, le taux de vide moyen dans le temps pour la section droite 

est égal au titre volumique, soit : 

1 a } = B (III.19) 

De la même façon, la relation entre le taux de vide et le titre massique 

s'écrit : 

1 - 1 a t> 1 - x 
ou bien (III.20) 

x 

On peut définir la masse volumiqurJ 6quivalente du mélange. Pm• par : 

1 1 x 1 - x 
~ - + (III.21) 

Pm i a } pg + (1-ia:t)pl pg pl 

Comme en écoulement monophasique, la chute de pression par accélération, 

s'écrit : 
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ôp d 1 d 1 
(--) G2 -(-) - xG 2 -(-) (III. 22) 

ôz a dz p dz Pg m 

où G vitesse massique totale (Mg + M1)/a (III,23) 

En conduite verticale, on doit tenir compte de la chute de pression par 

gravité, soit : 

ôp 
(- -) =[C<a>p ) + (1 - <a>p J] 

ôz g g 1 g 
(III.24) 

La viscosité dynamique équivalente du mélange. ~ • s'exprime à partir de 
m 

la viscosité des deux phases en présence, Selon les auteurs, on trouve 

dans la littérature /10/ : 

1 x ( 1-x) 
( 1) + -- (3) 

~m x~ + (1-x)~l g 
~m ~g I-ll 

ou (III,25) 

(2) ~m (3 ~ + 
g (1-(3)~1 (4) ~m ~1 

Le coefficient de chute de pression s'exprime comme en écoulement mono-

phasique. en fonction du nombre de Reynolds : Re GD/~ m m 

en écoulement à bulles À - o,o8 Re- 0• 25 (III.26) 
m 

en écoulement à poches À - 0,014 + 0,125 Re-0,32 (III. 27) 
m 

et la chute de pression par frottement s'obtient à partir de À 

()p 4T G2 1 
(- -) = À (III, 28) 

ÔZ f 0 2p 0 
m 

0 est le diamètre du tube, T la contrainte cisaillement à la paroi, 

II.1.2. Modèle de Bankoff /12/ 

En 1960, Bankoff par analogie avec les écoulements monophasiques turbulents, 

a supposé que la distribution du taux de vide local et le profil de vitesse 

dans une conduite suivent une loi en puissance (n) 
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1/n 
a y 

(-) 

aM r 
0 

-x 1/m w y ·g 
(-) 

-X r w 
gM 0 

-x -x 
avec w wl g 

où : aM est le taux de vide au centre de la conduite de rayon r
0 

-x 
WgM la vitesse du gaz au centre de la conduite 

y la distance à la paroi. 

Le taux de vide moyen dans la section s'écrit alors 

1 1/n 

J:o 
y 

<t a 1> aM (-) 21flr - y)dy 
1f r2 0 

0 ro 

et l'on obtient 

(n+1)(2n+1) 

Les débits volumiques de ga~ et de liquide sont respectivement 

et 

Q = 
g 

y 1/n x y 1/m 
aM (-) W (-) 

gm r 

1/n 
- y 
[1- a (-Jj 

M r 
0 

0 

21rlr 
0 

1/m 

- y)dy 

21f(r - y)dy 
0 

On en déduit : 

B = __ o...:;g;..._. 
(n + 1)(2n + 1)(m + 1)(2m + 1) 

Qg + Ql 2(m + n + mn)(m + n + 2mn) K 

(III,29) 

(III.30) 

(III.31) 
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en introduisant le facteur K, souvent appelé paramètre d'Armand 

2(m + n + mn)(m + n + 2mn) 
K (III.32) 

(n+1) (2n+1) (m+1) (2m+1) 

Quand m et n varient respectivement de 2 à 7 et de 01 1 à ~ K varie de 

01 6 à 1. Bankoff propose de prendre 

K = 0,71 + 0,00145p 

où p est la pression exprimée en bars. 

La masse volumique du mélange est donnée par 

1 

d'où 
Pg 

1 - i a l ( 1 - -) 

pl 

27r( r - y)dy 
0 

Ce modèle est parfois désigné comme un "schéma bidimensionnel sans 

glissement local", 

11.2, Modèle de Wallis /11/ 

(III.33) 

(III.34) 

En 1963, Wallis retient l'hypothèse de profils de vitesse et de taux de 

vide uniformes, mais suppose qu'il existe une vitesse relative entre les 

deux phases. 
-x 
w 

g 
este este avec (III.35) 

Pour ce modèle, le taux de vide local moyenn8 dans le temps et sur la section 

est fonction du titre volumique et de la vitesse relative, 

e 
<1 a t = -x (III,37) -x 

(1 - iat) (Wg - w ) 
1 + 1 

J 
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avec J ( III.37) 
a a 

Ce modèle s'appelle aussi "schéma monodimensionnel avec glissement local". 

II.3. Modèle de Zuber et Findlay /1/ modifié par Nicklin /2/ 

Behringer /1/ a le premier proposé une expression de la vitesse d'une 

bulle de gaz dans un liquide en écoulement de la forme : 

(III.38) 

OÙ Vb est la Vit8S58 3bsolue de la bulle 

V00 la vitesse ascensionnelle d'une bulle de diamètre Db dans un milieu 

infini 

g(pl - p )Db 1/2 
v 00 = 0. 35 ( g ) 

pl 

En SL!ppu:oant le t,nP< rk viclu oL,tL:nu par 

< CL > 

il obtient 

< CL > 

v 
g --

1 + ------

(III.39) 

(III.40) 

Ultérieurement, Nicklin, Wilkes et Davidson /2/ adaptent la formule (IV.38) 

pour le régime à poches 

v 
p 

1/2 
g(pl-p lOb 

C (V + v
1

J + OJ35( g l 
0 g 

où c 1,2 
0 

(III.41l 
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Street et Tek /3/ proposent dans ce cas une relation d'une forme plus 

générale : 

v 
p 

1/2 
C

0
(Vg + V1 ) + c1 CgDb) 

où C
0

, c1 dépendent des profils de vitesse et de taux de vide, 

(III.42) 

Remarquons que C est l'inverse de K paramètre d'Armand (III.32), ainsi 
0 

que l'a noté Neal /4/ 

En 1965, Zuber et Findlay ont défini une vitesse de dérive locale par la 

relation suivante 

-x 1:1 -x 
w ... w - j 

gj g 

j 

L'équation (III.43) s'écrit également 

-x 
a W • 

gJ 

...:x 
a W - aj 

g 

(III.43) 

CIII.44) 

En moyennant cette équation sur la section de la conduite, on obtient : 

i aj ). + 
-x 

4 a W t
g 

Selon la définition (III.44), on a donc 

( III.45) 

C:tii.46) 

On définit le paramètre de distribution C et la vitesse de dérive pondérée 
0 

w gj par les relations suivantes : 
-x 

1:1 
<t aj ~ 

!1 
<f a W gj ~ 

c .... w (III. 47) 
0 

i i j 1> 
gj 

i a t a t 



En prenant le rapport 
J 

-X 
<ta.W t 

g 
-c J + w 

0 gj 
-X 

<1a.jl> + ~a.Wgjl> 

ia.Hjt <ta.t 
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On obtient l'équation de Zuber et Findlay 

J 
g 

c J + w . 
0 gj 

où 

11.4. Modèle de Smith /5/ 

c + w ./J 
0 gJ 

(III. 48) 

En 1970, Smith a proposé un modèle s'appuyant sur les hypothèses suivantes : 

1) l'écoulement diphasique peut être divisé en deux parties : un écoulement 

constitué de liquide seul, et un écoulement de mélange considéré comme un 

liquide équivalent, 

2) les énergies cinétiques du liquide seul et du mélange sont égales, soit : 

(III.49) 

3) entre les deux phases, il n'y a aucun échange de matière, ni de chaleur. 

Il introduit le paramètre 

K 
s 

Mlm 

où M1m est le débit massique de liquide dans l'écoulement mélange 

M1 le débit massique total de liquide. 

0 ès lors, le bilan dans une section peut s'écrire 

M KsMl ( 1-K s)Ml g 
a = + + 

pg v pl v Pl vl m m 

(III. 50) 

(III.51) 
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1 

M(--1) 
g x 
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du titre massique, on a 

Le taux de vide moyen dans le temps et pour la section a s'écrit 

également : 

i a • 

Des équations 

<1 a t = 

M 
g 

(III. 51), 

pg 
[1 +- K s 

pl 

(III. 52), (III. 53), on obtient : 

1 p 1 v -1 
(-- 1 ) +~ (1 - K ) (- - 1) ~J s 
x pl x \/1 

(III. 52) 

(III.53) 

(III. 54) 

La masse volumique de la phase homogène équivalente est donnée par : 

M + K M g s 1 
Pm 

Mg KsMl 
-+--
pg pl 

ou bien 

1 + Ksc.2.- 1) 
x 

Pm 
1 K c.2. - 1 ) 

s x 
-+ 
pg pl 

D'après l'hypothèse ( 2) 

pl + K (~-v pl 1/2 Pg s x 
m (- ) 

vl Pm 1 + K (~-
s 

x 

On obtient enfin 

p 1 p 
{ 1 + ~ K (- - 1) + ~( 1 

s 
pl x pl 

1 ) 

) 

1 ) 

1/2 

1 
K ) (-

s 
x 

~ 1 

[

p + K (- -
1) g s x 

1 + K cl. -
s x 

(III. 55) 

(III. 56) 

(III. 57) 

1) 1/2 -1 J } 
(III, 58) 
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Smith a analysé les expériences de trois groupes d'auteurs présentées 

dans le tableau ci-dessous, Il apparaît que la valeur K 0 1 4 permet s 
à la relation (III,58) de représenter tous les résultats avec une bonne 

approximation 

Rouhani et Becker Haywood, Knigths Anderson, Ma nt zou ranis 
/6/ etc 171 /8/ 

pression k N/m2 700 - 5900 1725 - 14500 atmosphérique 

1 a ~ 0 - 0,32 0,003 - 0.17 0.005 - 0.525 

flux de chaleur 
380 1200 20 - 140 1 k W/m3 -

vitesse massique 
650 2050 750 - 1950 50 - 1330 k g/m2 s -

11.5, Modèle de Usui /9/ 

En 1980, Usui et Aoki /9/ ont étudié le cas d'un coude vertical en écoule

ment diphasique, Dans ce cas, l'équation de l'équilibre des forces radiales 

entre les deux phases s'écrit 

où 

+ p
1 

gcos8 + p gcos8 
g 

(III. 59) 

vl8' vge sont les vitesses tangentielles du liquide et du gaz définissant 

la position 

e l'angle de la section 

R le rayon de courbure de la trajectoire 

On peut définir à partir de (III,59) un nombre de Fraude. 
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2 
v1e 

------{1- (III.60) 

En général, R1 e 

F re 

2 
v1e 

------{1-
p -p 
~R lcosel 

pl g 

R, et il vient 

(III.61) 

\ 

Ces auteurs ont mesuré les taux de vide moyen dans une section en amont 

du coude à une distance Lam/0 = 65,9 (rapport de la longueur au diamètre 

du tube) à la sortie du tube et en aval du coude à Lav/0 = 65,9 soit : 

1 aam L .. as ~. i aav l'' 

Pour simplifier le problème. ils ont considéré le nombre de Fraude à la 

sortie du coude et remplacé la vitesse locale par la vitesse débitante 

l'équation (III.60) s'écrit 

Ils 

F 
r 

proposent 

1 - .. ad 

1 - .., a, 

la 

t> 

1> 

ïj2 
1 

formule 

1 

1 

empirique 

Fr-01 275 

II.6. Conclusion 

(III.62) 

suivante : 

pour Fr > 1 (III.63) 

pour Fr < 1 

Nous avons cité précédemment les modèles classiques utilisés pour décrire 

les configurations et calculer les paramètres en écoulement diphasique. 

en particulier le taux de vide moyen dans le temps et sur une section, Bien 
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que les modèles s'appuyent sur des hypothèses souvent assez grossières, 

les chercheurs et les ingénieurs les utilisent encore comme base de 

comparaison avec leurs résultats expérimentaux, Cela conduit généralement 

à une grande simplification des problèmes étudiés et permet d'ajuster les 

paramètres introduits dans les modèles, 

A ce stade, on doit cependant souligner qu'il n'existe pas de modèle pour 

décrire la configuration d'un écoulement diphasique dans un coude hori

zontal. 

Dans la suite, nous montrons qu'en utilisant des sondes à fibre optique , 

nous avons pu déterminer les évolutions de taux de vide le long d'un tel 

coude. On met en évidence que sous l'action des forces centrifuges, la 

fraction gaz~use se déplace vers l'intérieur du coude, où il apparaît 

d'abord une tendance à la dispersion suivie rapidement d'un processus de 

coalescence qui se poursuit le long du coude. 

III. MESURE DU TAUX DE VIDE DANS LE COUDE 

Les mesures du taux de vide ont été effectuées avec la sonde optique 

standard et conformément aux recommandations déjà signalées dans le 

chapitre II, 

Pour qu'on puisse suivre précisément l'évolution du taux de vide le long 

du coude, la partie sensible de la sonde optique doit pouvoir être installée 

en 200 points environ dans une section, le nombre des sections étant de 7. 

Le choix des temps d'intégration retenus pour les écoulements à bulles et 

à poches est indiqué sur la figure III.1. Avec le même matériel, Souhar a 

mesuré le taux de vide local dans une conduite droite verticale en utilisant 

les deux calibres du module~(10 set 100 s) /10/. Ses résultats montrent 

que les valeurs moyennes de a ne sont précises que dans la mesure où le temps 

d'intégration est grand : 

- 200 secondes pour l'écoulement à bulles 

- 100 secondes pour l'écoulement à poches, 
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~~~rg~~ : les dépôts salins sur la fibre optique, si l'on n'y prend 

garde, faussent d'une façon notable les mesures de a (du fait l'opacité 

de ce dépôt), Ainsi, pour éviter ce problème, avons-nous procédé au 

rinçage des fibres avant chaque usage. 

111.1. Domaine exploré 

Nous avons considéré les deux régimes d'écoulement diphasique : à bulles 

et à poches correspondant aux 5 couples de débit de gaz et de liquide 

suivants : 

- pour l'écoulement à bulles 

vl 175 cm/s et v g 
19 1 1 cm/s 

vl 275 cm/s et v g 5,2 cm/s 

- pour l'écoulement à poches 

vl 112 cm/s et v g 29_,5 cm/s 

vl 175 cm/s et ïj 
g 88,5 cm/s 

vl 275 cm/s et ïj 
g 

152 cm/s 

111.2. Phénomènes fondamentaux 

Tous les résultats sont reportés sur les planches III.2, III,3, III.4, III.5 

où nous avons représenté les courbes iso-taux de vide dans chaque section 

pour les différents débits mentionnés, 

Pour décrire les principaux phénomènes observés, nous introduisons les 

4 grandeurs suivantes (figure 7) : 

a taux de vide maximal dans une section 
m 
B évaluation de la largeur du domaine concerné par l'écoulement 

diphasique (a > 0) 

y angle de la position du taux de vide maximal 

L distance entre le point de taux de vide maximal et le centre de 

la section, 
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Les premières figures (a) des planches III.2, III.3, III.4, III.5, III.6 

relatives à la bride d'entrée du coude montrent que l'effet de stati

fraction due à la gravité dans la conduite horizontale, quel que soit 

le régime d'écoulement, conduit le gaz à se concentrer dans la partie haute 

du tube. Les forces centrifuges s'exercent dès l'entrée dans la partie 

courbe J du fait des différences de masse volumique entre le gaz et le 

liquide, la fraction gazeuse (bulles et poches) se déplace vers l'intérieur 

du coude J la largeur du domaine de l'écoulement diphasique B croît avec 6 

en même temps que l'angle de la position du taux de vide maximal, alors que 

a et L diminuent, Il apparaît à ce stade que la migration des bulles et 
m 

des poches vers l'intérieur du coude s'accompagne d'une dispersion plus 

grande de la fraction gazeuse qui provoque l'augmentation du domaine concerné 

par l'écoulement diphasique et la diminution du taux de vide maximal, Si 

l'on continue à suivre l'écoulement dans le coude, on constate ensuite une 

tendance à l'inversion des résultats précédents J sous l'action combinée 

des forces centrifuges et des forces de gravité, l'angle de la position 

du taux de vide maximal tend à se stabiliser pour devenir constant, cependant 

que le taux de vide maximal poursuit sa croissance; parallèlement, la largeur 

du domaine diphasique demeure inchangée. Dans ce cas, on constate un confine

ment plus prononcé de la phase gazeuse qui conduit à des processus de coa

lescence des bulles ou des poches (cf, chapitre I photos), 

La figure III.8 représente la variation de la largeur du domaine de l'écoule

ment diphasique suivant les différentes sections du coude. Ainsi que nous 

l'avons énoncé ci-dessus, B commence par croître, passe par un maximum, puis 

décroît. Le maximum est atteint dans la région 45° < 6 < 90°. Il faut remarquer 

que B à la sortie du coude est égal ou légérement inférieur à sa valeur d'entrée 

dans le coude, 

Les angles de position du taux de vide maximal y relatifs aux différentes 

sections sont reportés sur la figure III.9. Il apparaît que les bulles et les po

ches soumises aux effets des forces de volume combinées (forces de flottabilité et 

6entripètes) migrent vers l'intérieur du coude. On constate une augmentation, puis 
une diminution et enfin la stabilité de l'Angle de position du taux de vide 

maximal avec e. La forme des courbes y(6) fait penser à l'établissement d'une 



-99-

nouvelle position d'équilibre pour un système mécanique fortement amorti. 

Dans un premièr temps. les effets d'inertie de liquide avec le développe

ment probable d'écoulement secondaire sont prédominants. le système dépasse 

alors son point d'équilibre stable. une réorganisation de la phase gazeuse 

et de la phase liquide s'opère ensuite. qui a pour effet de ramener le 

système dans une nouvelle position d'équilibre stable. 

La distance entre le centre de la section et le point de taux de vide maximal 

pour chaque section de mesure est représentée sur la figure III.9. Les courbes 

apparaissent du même type que celui décrit précédemment. 

Les variations du taux de vide maximal le long du coude sont représentées 

sur la figure III,10, La diminution de a dans la région d'entrée 6 de 0° à 
m 

45°, est probablement dûe à la dispersion plus grande de la fraction gazeuse. 

Au-delà, le taux de vide maximal augmente jusqu'à la sortie du coude par 

suite d'une certaine coalescence entre les bulles et/ou les poches dans la 

région intérieure du coude. 

III.3. Taux de vide moyen dans un coude 

On calcule le taux de vide moyen sur une section à partir de la relation 

de défini tian 

1 

fa a(x,ylda 
a 

On ne connaît pas continuement la 

fonction a(x,y), mais on peut tracer 

les iso-taux de vide à partir des 

taux de vide local relevés en diffé

rents points d'une section (200 points 

de mesure), A l'aide de planimètre. on 

mesure l'aire de la surface (A.) limité 
J. 

par la courbe iso-taux de vide i. Alors 

le taux de vide moyen sur la section 

peut être calculé de deux façons : 

(III.64) 

------------- ·-----
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1 n a.. + Cl.. 1 
1 Cl. .. 

E ( J. J.- )(A. /\. ) -
i=1 

2 J. -1 J. a 

ou (III. 55) 

1 n A. + A. 1 
1> E (a.. Cl.. 1 ) ( 

J. J_-

1 Cl. - ) 
i=1 J. J_-

2 a 

valeur relative à la courbe iso-taux de vide i 

aire de la surface limitée par la courbe iso-taux de vide i 

En vertu de l'équation (III.65), on peut obtenir 1 a. t à partir des 

résultats expérimentaux. Les taux de vide moyens pour chaque section 

sont rassemblés dans le tableau ci-dessous, 

1\ 
v1=275cm/s v

1
=175cm/s V

1
=275cm/s v

1
=175cm/s v

1
=112cm/s 

V =5,2cm/s V =19 1 1cm/s V =152cm/s V =88 1 4cm/s V =29 1 5cm/s 
g g g g g 
bulles bulles poches poches poches -

oo 1 '29 9,96 21} 17 21' 57 16..,06 

15° 0,936 5,42 - -

45° 0,628 5,56 1 9, 14 12,75 

90o 0,647 7,24 21,26 13,90 

135° 1 '1 0 6,67 20,24 12,54 

165° 1,24 7,58 - -

160° 1,64 9,72 21 ,82 21/51 16,33 

La figure III.12 représente l'évolution du taux de vide moyen selon la 

section considérée dans le coude. L'allure des courbes est la même pour les 

4 cas envisagés ~ a. ~ dans le coude est inférieur aux valeurs mesurées 

à l'entrée et à la sortie du coude, Ces résultats montrent que la vitesse de 

la phase gazeuse dans un coude est plus grande que celle relative à l'entrée 

et à la sortie, En outre, il nous faut remarquer que le taux de vide moyen 

à l'entrée est sensiblement égal (parfois légérement plus faible) que celui 

obtenu à la sortie, 



-101-

III.4. Comparaison des résultats avec les modèles existants 

On considère la formule de Smith pour le taux de vide moyen 
p 1 

p 1 p 1 
J+0,4(--1) 1/2 -1 
p x 

<f a )- {1 + 0,4 ~(-- 1 ) + 0,6 ~(-- 1 ) ( l } 

pl x pl x 1 1+0,4(--1) 
x 

Sur la figure III.15 nous avons reporté les résultats d' Usui, la formule 

de Smith et nos propres résultats, Les taux de vide moyen à l'entrée et 

à la sortie du coude sont voisins de la courbe de Smith, et comparative

ment plus proches que les résultats d' Usui concernant un coude vertical. 

Naturellement, pour le régime à bulles, nous comparons les taux de vide 

moyen à l'entrée et à la sortie du coude avec le modèle homogène, nous 

constatons un écart maximal de 15% (figure III.16). Pour le régime à 

poches, les résultats expérimentaux, i.e les taux de vide moyen à l'entrée 

et à la sorti~ sont proches de la courbe du modèle de Bankoff, avec un écart 

maximal de 18% (figure 17). 

IV. CONCLUSION 

A l'issue de cette étude du taux de vide dans un coude, on peut tirer les 

conclusions suivantes : 

-dans la première partie du coude : 8 = 0 à 8 = goa. quelles que soient la 

vitesse du gaz et du liquide, en régime à bulles et à poches, on observe la 

migration et la dispersion de la fraction gazeuse. Dans ce processus, la 

vitesse de la fraction gazeuse est plus grande que celle de l'entrée. Dans 

la région du coude comprise entre 8 = gao et la sortie, on observe la coa

lescence de la fraction gazeuse. 

- dans le processus de dispersion des bulles et des poches, le taux de vide 

maximal et moyen dans une section décroissent J en revanche, dans le processus 

de coalescence, ceux-ci augmentent. En conclusion, le taux de vide moyen 

sur une section dans un coude est toujours inférieur à celui mesuré à 
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l'entrée et à la sortie, Un effet favorable est l'égalité des taux de vide 

à l'entrée et à la sortie du coude dans notre cas, 

- nous proposons de calculer les taux de vide à l'entrée et à la sortie 

en utilisant la formule de Smith qui parait représenter le mieux nos résul-

tats, Dans le régime à bulles, on peut aussi utiliser le modèle homogène 

pour déterminer le taux de vide, Dans le régime à poches, le modèle de 

Bankoff peut également convenir, 
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v1 = 275 cm/s 

"iJ• 152 cm 1 s 

Courbes iso-taux de vide dans la section d1 entrée 
du coude, régime à poches 
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~ = 275 cm/S -\i)• 152 Cffi/S 

Figure III,6(b) Courbes iso-taux de vide dans la section de 
la sortie du coude, régime à poches 
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Figure 111.16, Comparaison de~ a~ mesurée à l'entrée et à 

la sortie du coude avec le modèle homogène /11/ 
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Quand on cherche à décrire un champ d'écoulement (bi ou tridimen

sionnel), on s'intéresse à tous les paramètres mécaniques qui 

interviennent dans la définition du mouvement : la vitesse, la 

pression, le frottement, la température, etc ••• Pour un écoule-

ment isotherme dans un coude, la distribution des pressions parié

tales représente un objectif important de l'étude ; la première 

partie de ce chapitre est consacré à l'exposé des résultats obtenus 

dans ce domaine. 

Par ailleurs, lorsqu'on conçoit un système de circulation de fluide, 

il est nécessaire de connaître les pertes de pression relatives à chaque 

élément du système. La détermination des coefficients de perte de pres

sion occupe ainsi une place importante dans les travaux développés 

en mécanique de fluide, en particulier à l'usage des ingénieurs. Dans 

la deuxième partie du chapitre, nous présentons les résultats de perte de 

pression dans le coude en écoulement mono et diphasique et nous les 

comparons avec les modèles existants. 

I. DISTRIBUTION DE LA PRESSION DANS UNE SECTION DU COUDE 

I.1. En écoulement monophasique 

1.1.1.1. Equation du mouvement en coordonnées toroïdales 

En général, on fixe le système toroïdal sur le coude comme indiqué sur 

figure ci-dessous. 
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Les paramètres géométriques sont 

R le rayon de courbure du coude 
0 

r le rayon de la section 
0 

Un point P est repéré par les coordonnées 8 définissant la position 

de la section contenant P, ~ et r coordonnées polaires de P dans la 

section. 

Le liquide, incompressible, est caractérisé par sa masse volumique p1 
et sa viscosité cinématique v

1
• 

La vitesse au point P a pour composantes U, V, W ; U dans la direction 

radiale, V est orthoradiale dans le plan de la section, W est circon

férentielle perpendiculaire à ce plan. 

Pour un écoulement complétement développé dans le coude, le vecteur 
-+ 

vitesse V(U,V,Wl est indépendant de e. Les équations du mouvement 

s'écrivent alors /1/ /2/ 

au v au v2 W2 cos~ a p 1 a sin~ av v 1 au 
u +--- (-) - V(--- ) (- + --) 

ar r a~ r R +reas~ ar p r a~ R +reas'!' ar r r a~ 
0 0 

av v av uv W 2 sin~ 1 a p a cos~ av v 1 au 
u - + --+-+ -- -(-) +V(-+ )(- +- -- -) 

ar r a~ r R +reas~ r a~ p ar R +reas~ ôr r r a~ 
0 0 

aw v aw UWcos'l' VWsin~ 

u +-- + 
ar r a~ R +reas~ R +reas~ 

0 0 

(IV. 1 ) 

(IV.2) 

(IV.3) 

a P 
-----(-) + 

R +reas~ ae p 
0 

v[c.:_ + 2) (~ + _w_co_s_~_ 
ar r ar R +reas~ 

0 

1 a 1 aw 
+- -(---

r a~ r a~ 

Wsin~ ] 

R +reas~) 
0 
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1.1.1.2. Modèle de Mori et Nakayama /3/ 

En 1966, Mari et Nakayama utilisent une analyse de type couche limite 

pour décrire le régime turbulent dans un coude. Le principe du modèle 

consiste à séparer l'écoulement en deux zones : 

- une zone pariétale où les forces de viscosité jouent un rôle impor

tant avec une distribution de vitesse suivant une loi de puissance, 

- une zone à coeur dans laquelle le liquide est traité comme un fluide 

parfait et où les forces centrifuges sont prédominantes. 

Dans la zone centrale, l'écoulement se fait suivant des plans parallèles 

au plan de symétrie du coude de l'intérieur vers l'extérieur, le retour 

s'effectue par la zone pariétale de l'extérieur vers l'intérieur et 

réalimente la zone centrale. L'écoulement secondaire ainsi décrit, dans 

une section du coude est présenté sur la figure ci-dessous. 

Dans la zone à coeur, en tenant compte de la relation entre la force 

cent ri fu ge et le gradient de pression, et de 1 'équation de la :ccilnti

nuité, on a : 

\) 
D cos'i' 

\) 
D sin'i' 

A, C, 0, sont des constantes. 

~= r/r est la distance radiale adimensionnelle 
0 

(IV.4) 
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Mari et Nakayama supposent que l'épaisseur de la couche limite o 
m 

est indépendante de ~. Dans la couche limite, la distribution de 

la vitesse peut s'écrire : 

v 

w 

1 
\) 

[ 

m 2 ~ 2m-1 
Dsin'l' --(- -1) (-) 

m-1 o o 
m m 

1 

W (~/o )2m-1 
1o m 

1 2 
+ -(m

m-1 o 
m 

u = 0 

avec 1 - n 

m = 4 ou 5 

\) c \) 

w1o =-A 
r 

+--

0 
r 0 

0 

r 

r 
0 

( 1-o ) cos~ 
m 

- 1) :J 
m 

(IV. 5) 

Ils obtiennent l'épaisseur de couche limite et la valeur des constantes : 

avec 

1 m 
m+1 H 2(m:~-1) 

om = om Re (IV.6) 

1 1 
logom = -{-< 3m log(2m+1) + (15m-B)log(2m-1) - (7m-4)x[logm+log(4m-1)] 

m+1 4 

où 

Re 

- mlog(6m-1) - 9mlog2> + mloga} 

a= 0,316 

a=D,184 

\) 

lorsque m 

lorsque m 

4 

5 



et 

et 

et 
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m 1 

D 
~ m+1 - 2m+1 
D Re H 

logO= -1-~{(2m-1)log(2m+1) + (18m-5)log(2m-1)- (10m-1)logm 
m+1 ~ 

(IV. 7) 

- (6m-5llog(4m-1) - (2m+1)xlog(6m-1J - (14m+5)log2} + mloga] 

Re 
A=-

2 1 - 2_ ô 
m 

m 

1 

+ 
1 

4m-1 

c = 

2m-1 
a. r (2m-1) 2]-m 

1 6 L~ ( 4m-1 ) ] 

ô 2 
m 

2m-1 

Re 
m 

I.1.1.3. Répartition de la pression d'après le modèle 

de Mori et Nakayama 

(IV. 8) 

(IV. 9) 

D'après l'hypothèse classique en couche limite, le gradient de pression 

suivant la normale à la ligne de courant est nul 

Clp 
(-) 

()~ O<~<ô 
m 

0 (IV .1 0) 

Ainsi, la répartition de la pression en paroi peut être obtenue à partir 

de l'évaluation de la pression dans la région centrale selon le modèle 

de Mori et Nakayama. Si l'on considère 2 points quelconques A et 8 en 

paroi, la différence de pression entre ces 2 points est la même que celle 

qui existe entre leurs homologues A' et B' situés à la frontière des deux 

zones, comme indiqué sur la figure ci-après. 
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--· ----· 
En faisant intervenir la pression régnant au centre de la section C, 

on peut écrire : 

(IV. 11 ) 

Précédemment, nous avons donné les équations du mouvement en coordonnées 

toroïdales (IV.1, IV.2, IV.3) et les expressions des vitesses dans la 

zone centrale (IV.4). On en déduit : 

au1 
0 

av1 
0 = = 

ar ar 

v1 au1 
\)2 

- = + -- D2Sin 2'i' 
r (j'fi rr2 

0 

v2 \)2 
1 

02Sin 2'i' (IV.12) = -

r rr2 
0 

v1 
\) 

= 0 Sin'i' 
r rr 

0 

1 au1 
1 \) 

= +-- 0 Sin'i' 
r (j'fi r r 

0 
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En tenant compte dans l'équation (IV.1) de (IV.12) et (IV.4), on 

obtient : 

1 aP 
v v c 2 

(-A + ~ 0 rcos'i') cos'i' 
ro ro 

= 
p ar R + rcos'i' 

0 

Ce qui permet de calculer la différence de pression 

v 
où A

1 
=- A 

r 
0 

v c 
81 --

r D 
0 

y rcos'i' (r -r o )cos'i' o o m 

(IV.13) 

(IV.14) 

Les résultats du calcul sont rassemblés dans le tableau ci-après pour 

7 points de la section définis par '1' = o? 30~ 60~ 90~ 120~ 150~ 180°. 

Sur les figures IV.1 à IV.7, on a représenté les variations de la 

pression dans 7 sections correspondant à e = 0°, 15°, 45°, 90°, 135°, 

165°, 180°. A l'exception des sections d'entrée et de sortie, les distri

butions des pressions dans les sections sont très voisines de e = 15° à 

e = 165~. maximales à l'extérieur du coude et minimales à l'intérieur. 
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1 
Re 48.000 78.000 121.700 

m 4 4 4 

a 0,316 0,316 0,316 

ô o,o768 0,0696 0,0628 m 

D 387 575,8 815 

A 21 45x10 4 41 01x10 4 6,15x10 4 

c 41 23x10 6 11 02x10 7 21 14x10 7 

A1 111,18 182,2 279,4 

B1 22,57 36,96 56,79 

[1p'J!c oo CcmH2ol 1) 60 4,33 10,73 

[1p = 
'l! 

30° CcmH2ol 1 J 34 3,62 8,57 

!1P'l!= 60° CcmH2ol o,7o3 1,89 4,49 

!1P = 'l! 
90° CcmH2ol 0 0 0 

[1p = 
'l! 

120° CcmH2ol -OJ 483 -1,30 -3,07 

[1p = 
'l! 

150° CcmH2ol -0,686 -1,84 -4.~34 

l1P'l!= 180° CcmH2ol -0.1726 -1,96 -5,10 

A l'entrée et à la sortie du coude, les courbes de pression sont diffé

rentes, car les effets de force centrifuge dus à la courbure ne se font 

pas encore, ou plus, sentir. 

Sur la figure IV.3, il se confirme que l'écoulement et la distribution 

pes pressions présentent une symétrie par rapport au plan médian horizontal 

du coude. La distribution de pression dépend de la vitesse débitante du 
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liquide. De plus, il faut remarquer que les résultats de deux méthodes 

de mesure avec le manomètre en U et le capteur à membrane sont presque 

identiques. 

Nous avons rassemblé les résultats expérimentaux et théoriques sur la 

figure IV.B. On constate une bonne concordance, un écart maximal de 10 %. 

Ce qui permet de considérer que le modèle d'écoulement dans un coude 

développé par Mari et Nakayama constitue une bonne représentation de la 

réalité, puisqu'il permet de prévoir la répartition des pressions avec 

une précision acceptable. 

1.2. En écoulement diphasique 

La distribution des pressions est également un élément d'information 

essentiel en écoulement diphasique. Dans notre cas, il importe de connaître 

la répartition de la pression dans chaque section le long du coude pour 

suivre l'évolution du mouvement soumis aux forces centrifuges et de gravité, 

lesquelles modifient la position relative des phases. Les mesures de 

pression peuvent contribuer à une meilleure connaissance de l'écoulement 

dans ce type de singularité où s'introduit une dissymétrie notable de 

comportement entre l'intérieur et l'extérieur du coude. Il est en outre 

souhaitable de disposer de données plus complètes concernant les pertes de pres-

sion occasionnées par une telle géométrie. Le dispositif de mesure a été 

décrit dans le chapitre II. Les expériences ont porté sur les débits de 

liquide et de gaz indiqués ci-dessous, représentant à la fois des régimes 

à bulles et à poches. 

vl = 112 cm/s V 91 6 cm/s 
g 

V = 29 1 5 cm/s 
g 

poches 

poches 
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ijl = 175 cm/s ij 19, 1 cm/s bulles g 
ij = 58,4 cm/s poches g 
ïj 88,.~ 4 cm/s poches g 

ijl = 275 cm/s v 5,2 cm/s bulles g 
'iJ 52 cm/s bulles 

g 
v 78 cm/s poches g 
i} 152 cm/s poches g 

Les résultats sont reportés sur les figures IV.9, IV.10 et IV.11. On 

peut dégager les principales caractéristiques suivantes 

- comme on pouvait s'y attendre, la symétrie de la distribution de 

pression par rapport au plan de symétrie horizontal du coude, qui existe 

en écoulement monophasique, n'est plus respectée. La présence de la phase 

gazeuse soumise aux actions conjuguées des forces de volume dont la 

résultante n'est plus horizontale, est à l'origine de cette modification 

du champ de pression dans une section. 

- pour une vitesse du liquide fixée, plus la vitesse débitante de gaz 

est grande, plus la différence des pressions est importante. 

- dans la région où se trouve concentrée la fraction gazeuse ('±' = 0° rv 60°), 

les différences de pression sont plus importantes que celles mesurées dans 

les autres régions. Ce résultat est probablement dû à l'augmentation de 

la vitesse du liquide dans cette région, qui a pour conséquence d'accroître 

le gradient de pression. 

Pour simplifier la formulation du résultat, on définit un coefficient 

caractérisant l'écart de pression dans une section entre la région 

intérieure ('±' = 0°) et la région extérieure ('±' = 180°). 
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(IV .15) 

~P est la différence de pression entre les régions intérieure et s 
extérieure de la section du coude en écoulement monophasique. 

On définit de la même façon un coefficient en écoulement diphasique 

(IV.16) 

dans ce cas, ~PSD est la différence de pression entre l'intérieur et 

l'extérieur de la section en écoulement diphasique. 

Le rapport de ces deux coefficients traduit les différences d'organisa

tion des deux types d'écoulement mono et diphasique dans un coude. Les 

résultats sont rassemblés dans le tableau ci-après. On peut introduire 

une corrélation empirique simple entre ÀSD/Às et Vg/V1 représentée sur 

la figure IV.12. 

(IV .17) 

L'écart maximal entre la relation (IV.17) et les résultats expérimentaux 

est de 15 %. 

Ainsi, pour une vitesse de liquide fixée, la différence de pression 

augmente avec la vitesse débitante du gaz. Il est probable que l'augmen

tation de la vitesse débitante de gaz provoque l'accroissement de la 

vitesse du liquide qui se trouve confiné dans une partie réduite de la 

section. 
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~ 15° 45° 90° 135° 165° 
1 

0.0189 haut 1 '01 1}07 1,03 1,02 1' 02 

bas 1,02 1,02 1,01 1 }01 1,02 

0.086 haut 1 '17 1,17 1 JO 16 1,23 

bas 1,19 1,19 1,16 1,17 1,20 

0.109 haut 1,15 1' 17 1,18 1 J 10 1,17 

bas 1,13 1,18 1,17 1,12 1,17 

0.189 haut 1,16 1, 21 1,17 1 ,13 1,19 

bas 1,23 1, 23 1,16 1,15 1,18 

0.263 haut 1,32 1, 33 1,40 

bas 1' 47 1,40 1,40 

0.284 haut 1,30 1,39 1,35 1,26 1,30 

bas 1134 1,35 1,33 1, 31 1,30 

0.334 haut 1,32 1,29 1131 1, 24 1,.42 

bas 1,29 1,32 1,36 1128 1,34 

o. 505 haut 1,53 1 1 61 1,55 1,. 51 

bas 1,57 1, 51 1, 63 11 59 1, 63 

0.552 haut 1' 48 1 J 61 1,68 1,58 1, 61 

bas 1 '57 1,52 1,70 1, 61 1., 59 

haut correspondant è la prise de pression dans l~élément supérieur 

du coude 

bas correspondant è la prise de pression dans l'élément inférieur 

du coude 
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II. PERTE DE PRESS ION 

La seconde information importante concerne la perte de pression due au coude. 

11.1. Distribution de la pression le long de la veine d'essai 

Les résultats relatifs à la distribution des pressions le long de la 

veine d'essai sont rapportés sur les figures IV.13 à IV.18. Nous avons 

constaté que les distributions de pression peuvent se présenter sous 

trois configurations principales (cf. figure ci-après). 

ccu.de 
1 
1 1 
1 1 

. 1 
1 ... r······ : ;---_ 
1 
1 
1 L 

coude 
i ; 
1 1 

'A' 
'"· 1 1 't-..._ 8 
Il~ 
1 1 

1 

~H 

M 

L 

CDu.ç/e 
1 1 
1 1 
1 1 

NI 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

~ 
1 

Le premier type correspond aux faibles débits de gaz et de liquide: 

0 < Vg < 50 cm/s, 0 < V1 < 140 cm/s • Dans ce cas, l'influence du coude 

conduit au déplacement parallèle de la ligne de distribution de la pres

sion, et que les pertes de charge avant et après le coude sont des 

fonctions linéaires de la longueur en conduite droite. Le mouvement 

secondaire est faible et n'affecte que l'écoulement dans le coude. 

Le deuxième type de courbe est observé pour:Vg/V1 < 1 et v1 < 176 cm/s. 

l 

Le passage dans le coude pertube plus sensiblement l'état de l'écoulement, 

le mouvement secondaire est plus intense, ce qui provoque une perte de pres

sion plus élevée dans le coude, qui se fait sentir au-delà de celui-ci. 
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Le rétablissement de l'écoulement normal nécessite une certaine 

longueur de conduite. Dans notre cas, la longueur de rétablissement 

est d'environ 30 O. Sur les figures IV.13 à IV.18, on constate que 

l'évolution de la pression dans la zone située juste après le coude 

n'est pas rectiligne, surtout dans la région AB ; la pente des courbes 

étant alors plus grande que celle de la partie rectiligne. 

Le troisième type de répartition de la pression apparaît lorsque la 

vitesse débitante du gaz est supérieure à celle du liquide (Vg/V1 > 1). 

Dans ce cas, les pressions~.relevées présentent d'importantes fluctua

tions. En outre, ces fluctuations sont plus ·importantes dans ù.:e coude que 

dans la conduite droite, à cause des phénomènes de dispersion et de 

coalescence de la fraction gazeuse. En aval du coude, les fluctuations 

de pression subsistent, mais s'atténuent progressivement sur une 

distance de l'ordre 60 D (2.5 m). 

Il nous faut aussi signaler l'influence de l'injection observée dans la 

zone MN sur les figures IV.17 et IV.18. Sekoguchi /4/ a systématiquement 

étudié cette influence. Il a choisi trois diamètres de tube: 34,79 mm, 

25,77 mm, 18~02 mm; la vitesse de liquide varie de OJ2 à 3 m/s, la 

vitesse de gaz de 0.1 à 10 m/s. Il est arrivé à la conclusion que la 

longueur de l'influence de l'injection est généralement inférieure à 

'•·: 

2 mètres. Cependant, lorsque le diamètre intérieur du tube est de 34,79 mm, 

vl = 1,0 m/s, vg = 3,26 m/s, l'influence s'étend sur 3 mètres environ. 

Dans notre cas, la vitesse de gaz est inférieure à 2 m/s et la vitesse 

de liquide est supérieure à 1,0 m/s. L'influence de l'injection est mani

festement inférieure à 2 mètres. Cette constatation nous a permis de 

dimensionner la conduite droite amont pour maintenir le coude hors de 

l'influence du système d'injection. 
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11.2. Perte de charge due au coude en écoulement mono 
et diphasique 

On définit la perte de pression due au coude en écoulement monophasique par 

Si l'on utilise un manomètre en U de même liquide que celui qui 

s'écoule dans le tube, on obtient 

où 6H1 est la différence des hauteurs piézométriques correspondant aux 

prises de pression situées juste. 

En général, pour déterminer la perte de pression due au coude, on tient 

compte également des perturbations provoquées en amont et en aval du 

coude. Sekoguchi procède de la manière suivante 

- il mesure la distribution des 

pressions le long de la conduite 

avant et après le coude (figure 

ci-contre). 

- il prolonge les parties recti

lignes amont e t aval de la courbe 

de pression déterminant ainsi les 

points a' et b' extrapolés à l'entrée 

et à la sortie du coude ; la diffé

rence de pression entre ces deux points représentant la perte de pression due 

au coude 6Hc. 

L 



v
1

cm/s 

58,37 

61,85 

65,02 

70,03 

83,45 

89,96 

97,19 

104,09 

108,84 

114,80 

121, 50 

131, 31 

138,63 

147,13 

153,70 
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Dans notre cas, nous mesurons ~H • la chute de pression entre deux 
m 

points situés 10 cm avant et 10 cm après le coude (points a et b). 

Nous traitons nos résultats selon la méthode de Sekoguchi il 

apparaît que ~H est plus grand que ~H • l'écart au maximum de 12 % m c 
est en moyenne de 7 %, 

A partir des résultats expérimentaux rassemblés dans le tableau I 

ci-dessous, on propose la relation empirique suivante représentée 

sur la figure IV.19 : 

K = 1 1,619 - 0,236 lo~ 0Re1 (IV.20) 

Re1 

ovl 
avec 

\) 

Re ~HCMH2 0 
K =~H..:.~g 

1 vl 
v1cm/s Re ~HCMH20 

24139 1 ,01 o,582 160,87 66530 6,40 

25577 1 t 1 9 0,575 168,51 69687 6,98 

26886 1,24 0,578 176,10 72826 7,38 

28958 1 , 41 o1 564 184,70 76383 8,06 

34500 1,90 0,535 195,05 80664 9,00 
' 37213 2,20 o,534 201,60 83375 9,57 

40152 2,56 0,532 210,65 87109 10,24 

43046 2,94 0,532 218,98 90563 10,87 

45012 3,16 0,525 225,07 93083 11, 39 

47499 3,51 o,523 233,06 96387 12,06 

50246 3,86 01 513 243,67 100774 13,03 

54303 4,39 o1 496 249,79 103306 13,91 

57332 4,85 0,495 257,18 106360 14,58 

60848 5,38 o1 488 266,03 110019 15,46 

63562 5,86 0,487 274,21 113400 16,21 

281,53 116428 17,10 

K _t.H.2g 
1- -2 

V! 

0,485 

0,482 

0,467 

0,464 

0,464 

0,462 

0,453 

0,445 

0,441 

0,436 

0,431 

o1437 

0,432 

01 429 

0,432 

0,.422 

Tableau IV,1, Coefficient K1 de perte de charge en régime monophasique 
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Nous avons ensuite déterminé la perte de pression en écoulement dipha

sique et rencontré la même difficulté pour la définition de la perte 

de pression en écoulement monophasique, En outre. il apparaît des 

différences selon que celle-ci est mesurée à partir des prises des 

pressions situées à l'intérieur ou à l'extérieur du coude, Il nous 

faut remarquer que Giri /4/ a utilisé 2 prises de pression sur la 

partie haute ~es sections juste à l'entrée et à la sort~e du co~de. 

Sur la figure IV.2D. on peut constater que la perte de charge le long 

de l'intérieur du coude est toujours inférieure à celle mesurée le 

long de l'extérieur du coude. En écoulement monophasique, cette diffé

rence reste faible. A l'origine de ce phénomène. il y a probablement 

deux raisons. D'abord la longueur de frottement du liquide à l'extérieur 

est plus grande qu'à l'intérieur. d'autre part. la vitesse dans la 

région extérieure du coude est plus grande que celle existant dans la 

région intérieure. En écoulement diphasique. ce second effet est plus 

sensible puisque la vitesse liquide à l'extérieur est plus grande qu'en 

régime monophasique, Cette différence augmente avec la croissance de la 

vitesse de gaz pour une vitesse de liquide fixée, 

On définit ensuite le coefficient de perte de pression en écoulement 

diphasique 

(IV. 21) 

avec ~PD : perte de pression en écoulement diphasique dans le coude qui 

peut s'écrire. 

(IV,22) 

différence des hauteurs piézométriques, 

A partir des mesures et suivant les définitions (IV,18), (IV.21), on peut 

obtenir les coefficients K1• KD donnés dans le tableau 2, 
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Le rapport K0/K1 peut s'exprimer linéairement en fonction du rapport 

des vitesses débitantes Vg/V
1

• La relation : 

1 (IV.23) 

vérifie les résultats expérimentaux avec des écarts maximaux de + 5 % 

et- 8% (figure IV.21). 

Elle a été obtenue par la méthode de "regression linéaire" et indique 

clairement que pour une vitesse de liquide fixée, l'accroissement de la 

vitesse du gaz provoque l'augmentation de la perte de pression dans le 

coude en écoulement diphasique. 

11.3. Modèle de Lockhartet Martinelli 

Le modèle semi-empirique proposé par Lockhartet Martinelli n'est pas 

une analyse mathématique rigoureuse, mais simplement une approche 

globale qui conduit à un choix de groupements adimensionnels en vue 

d'une corrélation généralisée /6/, 

Chisholm a appliqué ce modèle dans un coude en écoulement diphasique, 

considérant séparément les écoulements des phases; il suppose que la 

chute de pression par frottement s'écrit /6/ 

en introduisant llP 
g 

dans le coude. 

+ 6P 
g 

(IV.24l 

chute de pression pour un écoulement gazeux seul 



L'équation (IV,24) s'écrit 

On définit 

Ensuite, on peut obtenir 

c 1 
1 +- + -

Chisholm /6/ propose : 

Kaka c /5/ a supposé que 

1 + 20 D 

L 

+ 
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avec D diamètre intérieur du coude 

(IV.25) 

(IV,26) 

(IV. 27) 

L longueur équivalente i.e la chute de pression dans le coude est 

égaleà celle du tube droit de longueur L. 

Les valeurs de ~ et X sont données (IV.25) dans le tableau 3, et sont 

représentées sur la figure IV,22, Les points de mesure se distribuent 

-':.., :• ... 
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régulièrement autour de la courbe correspondant au modèle, l'écart 

maximal étant de 7 %, 

Il est à noter que le modèle de Lockhartet Martinelli s'appuie sur 

l'idée de la séparation de deux phases, Par ailleurs. on se souvient 

(cf, chapitre III) que l'effet de coalescence dans la région du 

coude horizontal de e = 90 à 180°, provoque une meilleure séparation 

des deux phases, On peut ainsi comprendre pourquoi le modèle de 

Lockhartet Martinelli convient relativement bien pour un coude hori

zontal en écoulement diphasique, 

III. CONCLUSION 

L'étude concernant la pression dans un coude en écoulement mono et 

diphasique conduit aux conclusions suivantes 

- en utilisant le modèle Mori et Nakayama. à partir de l'équation du 

mouvement de l'écoulement monophasique complétement développé en 

coordonnées toroïdales. on a obtenu la solution (IV,14) théorique de 

la distribution de pression dans une section du coude, La comparaison 

avec les résultats expérimentaux est tout à fait favorable, 

- en écoulement diphasique, à partir des résultats expérimentaux. il 

a été possible de proposer une relation linéaire (IV,17) entre le rapport 

des coefficients de pression sur la section et le rapport des vitesses 

débitantes de gaz et de liquide en régime à bulles et à poches, 

- nous avons mesuré la perte de pression entre l'entrée et la sortie du 

coude en écoulement mono et diphasique, et proposé deux expressions 

(IV,20), (IV,23), du coefficient de perte de pression en écoulement, qui 

représentent les résultats expérimentaux à mieux que ! 2 % en écoulement 

monophasique et que ± 7 % en écoulement diphasique, 
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régulièrement autour de la courbe correspondant au modèle, l'écart 

maximal étant de 7 %. 

Il est à noter que le modèle de Lockhartet Martinelli s'appuie sur 

l'idée de la séparation de deux phases. Par ailleurs, on se souvient 

(cf, chapitre III) que l'effet de coalescence dans la région du 

coude horizontal de 6 = 90 à 180°, provoque une meilleure séparation 

des deux phases, On peut ainsi comprendre pourquoi le modèle de 

Lockhartet Martinelli convient relativement bien pour un coude hori

zontal en écoulement diphasique. 

III. CONCLUSION 

L'étude concernant la pression dans un coude en écoulement mono et 

diphasique conduit aux conclusions suivantes 

- en utilisant le modèle Mari et Nakayama, à partir de l'équation du 

mouvement de l'écoulement monophasique complétement développé en 

coordonnées toroidales, on a obtenu la solution (IV.14) théorique de 

la distribution de pression dans une section du coude. La comparaison 

avec les résultats expérimentaux est tout à fait favorable, 

- en écoulement diphasique, à partir des résultats expérimentaux, il 

a été possible de proposer une relation linéaire (IV.17) entre le rapport 

des coefficients de pression sur la section et le rapport des vitesses 

débitantes de gaz et de liquide en régime à bulles et à poches, 

- nous avons mesuré la perte de pression entre l'entrée et la sortie du 

coude en écoulement mono et diphasique, et proposé deux expressions 

(IV.20), (IV.23), du coefficient de perte de pression en écoulement, qui 

représentent les résultats expérimentaux à mieux que ~ 2 % en écoulement 

monophasique et que ± 7 % en écoulement diphasique, 
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TABLEAU II-1 

·......---·--- -·---·-···-----· -
in Kin Kin VG cm/s Kin/Kin t-H0 cm H20 

D L VL cm/s VG/iiL D L 
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TABLEAU II -2 
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TABLEAU II -:-3 
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TABLEAU II -4 
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TABLEAU III-1 
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Figure IV.3. Distributions des pressions dans la section e = 45° en 
écoulement monophasique. 
Comparaison des deux méthodes de mesure : manomètre et 
capteur à membrane (référence plan de symétrie côté intérieur) 
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L'étude rapportée dans ce chapitre concerne un paramètre important 

de l'écoulement, le cisaillement en paroi, condition aux limites 

du profil de vitesse du liquide dont l'influence est déterminante en 

cas de transfert de chaleur ou/et de masse, A l'aide de la méthode 

polarographique, il est possible de mesurer directement cette 

quantité. L'objectif poursuivi consiste à : 

- fournir des données expérimentales précises du gradient pariétal 

de vitesse local en moyenne temporelle pour des écoulements mono et 

diphasiques dans un coude J 

- entreprendre l'analyse des fluctuations du gradient pariétal de 

vitesse en écoulement mono et diphasique, s'agissant des moments 

statistiques jusqu'à l'ordre 4 (taux de fluctuation, coefficients de 

dissymétrie et d'aplatissement), et représenter l'évolution des histo

grammes de ces fluctuations suivant les positions dans le coude 

-s'attacher à'décrire particulièroment l'évolution du gradient 

pariétal de vitesse en écoulement à poches, en utilisant un traite~ent 

conditionnel permettant de distinguer dans le signal total, les contri

butions correspondant respectivement au passage des poches et des 

bouchons, et élaborer des programmes pour calculer les 

moyennes et les divers moments du gradient dans le film et dans le bouchon 

- effectuer une analyse spectrale des signaux totaux et représenter les 

densit8s spectrales normées d'énergie des fluctuations du gradient pa

riétal de vitesse dans le film et dans le bouchon 

I. EN ECOULEMENT MONOPHASIQUE 

Cette étude, en complément d'autres travaux, sert de référence aux 

mesures effectuées en écoulement diphasique, 
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1.1. Calcul du cisaillement en paroi 

Dans le chapitre IV. nous avons adopté le système de coordonnées 

toroïdales. pour représenter les équations du mouvement, 

On peut exprimer de la même façon. les composantes du champ des 

contraintes Trr• Tr~· Trs• T~~· T~s· TSS /1/ 

Trr 

TrS 

Tn 

T~S 

TSS 

au 
21-J 

ar 

au v av 
1-J(--- + -) 

ra~ r ar 

1 au 
1-J( 

Wc os~ 

R+rcos~ as R +reas~ 
0 

av u 
21-J(- + -) 

rw r 

aw w 
1-J(-- + sin~ 

ra~ R +reas~ 
0 

1 aw 1 

aw 
+ -) 

ar 

1 av 
+---- -) 

R +re os~ as 
0 

21-J( - + (Ucos~ - Vsin~)) 

R +reas~ as R +reas~ 
0 0 

Le gradient de vitesse en paroi se déduit de l'expression du 

cisaillement 

(V .1) 



au v av 
sr'!' - + 

rail' r ar 

1 au Wcosl!' aw 
5
re 

+-
R +reas'!' ae R +reas'!' 

0 0 

Considérant les conditions 

1) u =v= w = 0 

2) pour r o. 

et le mouvement établi 

0 
ae 

aU('I',r) 
0 

al!' 

ar 

Les équations (V.2) se simplifient 

av 

ar 

aw 
=-

ar 

-177-

CV. 2) 

0 

(V .3) 

r.1.2. ~~~9!§~!_e~~!~!~!_9§_~!!§ê§§_ê_e~~!!~-9~-~~9~!§_9§_~~~! 

§:!_~~~~:t~~~-~?~ 

Comme on l'a vu, Mari et Nakayama obtiennent une répartition de 

vitesse dans la couche limite de la forme : 
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u 0 
1 

\) [ m 2 l; 2m-1 1 2 l; ] 
v 0 sin 'Y --(- -1) (-) + -(m- -1) (-) 

r m-1 o o m-1 o o 
0 m m m m 

1 
\) t; 2m-1 

w W10(-) 
r 0 

0 m 

c 
avec w16 A + - ( 1 - o ) cos If 

0 m 

où A. c. 0 

En dérivant 

av av 1 
-(--) 

i:l'r 'dt; ro 

aw aw 1 
-(--) 

'dr 'dt; ro 

constantes (cf. chapitre IV) 

épaisseur moyenne de couche limite 

1 - ( r/r ) 
0 

(V. 4). on a : 
2(1-m) 

\) t 2m 2 l; 2m-1 
1 2 1 J Osin'i' -- (- -1) (-) +-Cm- -1)-

2 2m-1 o o m-1 o o ro m m m m 

2(1-m) 

.\) 2(1-m) t; 2m-1 
w10. (-) 

r2 2m-1 0 
0 m 

(V. 4) 

On peut en particulier calculer l'angle entre la ligne de courant et la ligne 

directrice 

av m Osin'i' (~ -1 l 
ar m-1 om 

lim-= -----..:.:.:...- (V, 5) 
t;-+o aw c 

A+.;;;.(1-o )cos'i' 
ar 0 m 
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L'angle~ est représenté sur la figure V.1. Comparant ces résultats 

théoriques avec ceux obtenus expérimentalement par Wolff /3/, on 

constate une bonne concordance. Ainsi pour~ = gao, cet auteur obtient 

~ = 27° ~ 30° en régime turbulent J ~ apparaît indépendant du nombre 

Reynolds, Dans notre cas, 48000 < Re < 121000, l'angle ~ est selon le 

modèle indépendant de la vitesse du liquide et pour~= gao, ~ = 27,g 0
, 

1.2, Résultats expérimentaux 

Au chapitre II, nous avons décrit le détail du montage expérimental. 

Dans le coude, nous disposons d'un bloc de mesure qui peut être inséré 

dans 7 encoches se trouvant respectivement à 8 = 0°, 15°, 45°, gao, 135°, 

165°, 180°, Sur le bloc sont disposées 7 sondes circulaires situées sur la cir

conférence en ~ = 3°, 30°, 60°, goo, 120°, 150°, 177°. En outre les 2 éléments du 

coude peuvent être échangées, ainsi nous avons pu mesuror le gradient 

de vitesse en 14 points de chaque section. 

Sur la figure V.2,, nous représentons les évolutions du gradient de vitesse 

dans un coude rapportées à celles obtenues en conduite droite en fonction de 

Re, 8 et ~. 

Comme on le voit, le gradient de vitesse le long du coude varie selon la 

section et les positions dans chaque section. Nous observons que le 

gradient de vitesse est quasiment symètrique par rapport au plan horizontal 

de la ligne centrale du coude. 

Dans les sections 8 = 0° et 8 = 15°, se situant respectivement à l'entrée 

et juste après l'entrée, les distributions du gradient de vitesse sont 

sensiblement différentes de celles observées dans les autres sections. 

Pour 8 = 0°, les résultats donnés sur les figures V,1.a-b-c sont un peu 

inattendus, le gradient de vitesse à l'intérieur est légèrement supérieur 

à celui mesuré à l'extérieur, Pour 8 = 15°, la distribution commence à 
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changer, le gradient de vitesse à l'intérieur diminue avec un minimum 
+ 

pour -30° < ~ < 30° et l'on note un maximum dans les zones~= -(60°- 90°) 

Dans la section 6= 45°, le minimum du cisaillement à l'intérieur 

s'accentue et le maximum est atteint pour~= ~90°, Cette évolution de 

la distribution de S dans la zone d'entrée du coude marque le développe

ment de l'écoulement secondaire, 

Après la longueur d'établissement, lorsque Re > 45000, quelles que 

soient les sections 6 = 90°, 6 = 135°, 6 = 165°, l'allure des distribu

tions du gradient de vitesse sont analogues, Ceci manifeste que l'écou

lement est déjà développé, 

Dans la section 6 = 180°, à cause de la disparition de la force centrifuge, 

la distribution du gradient pariétal de vitesse est différente de celle 

observée dans d'autres régions, 

1,3. Comparaison des résultats de perte de charge 

On définit le coefficient de perte de charge pour une conduite à grand 

rayon de courbure par la relation /2/ 

ap 2ro 
(--J~1---

Roa6 2 p1 VJ. 

Ce coefficient est lié au frottement selon 

81-1S 
À 

c 

(V, 6) 

(V, 7) 
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On peut déterminer le gradient pariétal de vitesse moyen dans la 

section par intégration numérique, par interpolation.linéaire entre 2 

points voisins, des résultats expérimentaux 

s 
s1 r 

(1-...9cos0°) 
s7 ro 

+ -(1--cos180°) + 
12 R

0 
12 R 

0 

5 
E 
i=1 

r 1 
S. (1-~cos30°Xi)- (V .8) 

J. R 6 
0 

Ensuite, à partir de la moyenne sur une section, on peut obtenir le 

gradient pariétal moyen dans le coude par interpolation entre les 

sections 

1 

7 

'7 
E S. 
i= 1 ]. 

Le coefficient de perte de charge dans un coude rapporté à celui 

obtenu en conduite rectiligne, s'écrit 

À 
c 

(V. 9) 

(V.10) 

Dans son étude, Wolff /3/ a utilisé deux formules empiriques en régime 

turbulent donnant des résultats très voisins : 

À 
c 

À 
c 

R0 -1/2[ r 0 2 ]-1/5 01 112 1 
(-) Re(-) (1+ ) -----

R r 2 1/5 D
1

316Re-114 
ro o [Re(_Q_) ] 

Ra 

o,3 

1 

0,029 + 
[ 

r 2 ]-0,25 r 1/2 
0 304 (Re)- 0, 25 (~) (~) -----

1 R R 0 316Re-114 
- 0 0 ' 

(V,11) 

(V.12) 
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A partir de nos résultats de mesure. nous avons calculé ce rapport 

par la relation V.10. Les valeurs peuvent être comparées avec celle 

donnée par l'expression V.11 dans le tableau suivant : 

Re 48,000 78,800 121.000 

À/Àd(V.11) 1,33 1 ,36 1.39 

-s (C,G,S,) 4028 8584 18126 c 

sd (C,G,S,) 3220 6820 14000 

(À /Àd) c ex 1,25 1.26 1. 30 

Les résultats expérimentaux apparaissent bien représentés par la 

formule (V.11). 

II. EN ECOULEMENT DIPHASIQUE 

. ' 
II.1. Equations fondamentales 

En 1978. Cognet et al /4/ utilise la technique électrochimique pour 

mesurer le gradient pariétal de vitesse en écoulement diphasique, 

Comme on l'a vu. le gradient de vitesse en régime permanent est pro

portionnel à la puissance 3 du courant délivré par la sonde 

s 

S'agissant de grandeur fluctuante. on la décompose en un terme 

·.et un terme de fluctuation. soit : 

S(t) = S + s' I(t) = Ï + i 

(V,13) 

moyen 

(V,14) 



-183-

Compte tenu de la non linéarité de la loi (V.13), il convient de 

prendre certaines précautions dans l'utilisation de l'analyse des 

fluctuations du courant pour en déduire l'analyse des fluctuations 

du cisaillement pariétal ; on peut écrire : 
3 

S + S' = a.(I + i) (V.15) 

En prenant la moyenne dans le temps. il vient 

3 

S = a. ( I + 3IP + P) (V .16) 

Introduisant les moments du courant à l'ordre n 

'7n = J::in p(i) di CV.17) 

Correspondant à n = 2. 3, 4, on définit respectivement le taux de 

fluctuation, le coefficient de dissymétrie, le coefficient d'aplatis

sem8nt : 

B /p;I 

z;; I = T3 / ( p ) 3/2 
(v .18) 

- - 2 

B4 FI = i 4/(i 2
) 

Sn in/(P)n/2 

La formule (V.16) s'écrit 

S = a.P ( 1 (V .19) 

En soustrayant, membre à membre, (V.15) de (V.19) 

i i' 2 - p p - p 
s' = a.Ï3 (3-:=-- + 3 + 3---- (V.20) 

I p p 
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On peut calculer la série des coefficients statistiques de S 

s 
a 3 I (27S 3 S +81S4S 4 -81S 4 -189S 3 S 5 +108SsS 5 +81SGS 6 -54S~S 6 -135S4S 6 

+54S 6 +36S7S 7 -54SsS 5 -45S3 S4S 7 +54S3 S 7 +9SeS 8 -18S3 SsS 8 +18S~S 8 

-9SGS 8 +SgS9 +3S 3 SGS 9 +2S;S 9
) 

s' 4 a 4 I' 2 (81S4S 4 +324SsS 5 -324S3S 5 +594SGS 6 -486S 6 -108S~S 6 -972S 4 S 6 +648S7S 7 

-324S3S4S 7 -1296SsS 7 +1296S3S 7 +459SsS 5 +342S~S 8 -432S3SsS 8 -972SGS 8 

+81DS4S 8 -243S 8 +216SgS 9 -324S3SGS 9 -432S7S 9 +54DS3S4S 9 +324SsS 9 

-324S3S 9 +36S 3 S 9 +66SloS 10 +3DS4S~S 10 -144S3S7S 10 +54SGS 10 -98S~S 10 

-108SeS 10 +216S3SsS 10 +12SllS 11 -36S3SeS11 -12SgS 11 +36S~S4S 11 

(V.21) 

Ainsi, il appara1t qu'il faut conna1tre la série des S jusqu'à l'ordre 12 
n 

pour déterminer le taux de fluctuation, le coefficient de dissymétrie et 

le coefficient d'aplatissement, Afin de simplifier ce problème, on s'est 

borné pour le calcul des moments d'ordre 2, 3 et 4 des fluctuations du cisaillement 

pariétal de vitesse à ne considérer respectivement que les moments 

d'ordre 4, 6 et 8 des fluctuations de courant délivré par les sondes, 

11,2. Analyse du signal 

L'analyse statistique porte sur le signal analogique sous forme de 

tension électrique provenant des sondes électrochimiques dont le courant 

est converti en tension. 

Les valeürs moyennes sont déterminées directement par des voltmètres 

·moyenneurs, les mesures correspondant à des durées de 1 à 3 minutes. 
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Les taux de fluctuation sont donnés directement par voltmètre 

calculateur "Solatron". toutes les 100s. Les analyses détaillées 

des fluctuations de ces signaux sont effectuées sur un ensemble 

d'acquisition et de traitement Plurimat S (Intertechnique), 

Le système comprend : 

- une chaîne d'acquisition permettant le multiplexage de huit ou 

seize signaux simultanément avec une fréquence d'échantillonnage 

comprise entre 1 Hz et 1 MHz. 

- un codeur permettant de coder les tensions à analyser (comprises 
+ 

entre _2 volts) sur 4096 niveaux autour de la valeur nulle (de -2048 

à + 2047). 

- un calculateur Multi 20 comportant plusieurs fonctions préprogrammées, 

- une unité de disques (M1771) d'une capacité de 5 millions d'octets • 

permettant de stocker les données, les résultats et les programmes. 

Le traitement des signaux a été effectué en continu, selon la méthode 

"Ping-Pong" adaptée au Plurimat : le traitement se fait sans interrup

tion de l'acquisition, un bloc des données étant traité pendant l'ac

quisition et le stockage en mémoire d'un second bloc en parallèle. Ce 

mode d 'acquisition n'est possible que si le temps de calcul est 

inférieur à la durée de l'acquisition d'un bloc. C'est le cas des 

faibles fréquences d'échantillonnage (en général inférieur à 200Hz). 

Dans ce cas, les signaux traités correspondent aux seules parties 

fluctuantes. La composante continue est supprimée par un soustracteur 

moyenneur, ou par un filtre ayant une fréquence de coupure égale à 0.1 Hz. 

Les fréquences d'échantillonnage doivent être au moins supérieures à 

2,2 fois la fréquence maximale à analyser, La fréquence de 200 Hz. jugée 

suffisante. a été retenue, 
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La nature du traitement des informations est de deux types : 

- analyse statistique des fluctuations par construction des densités 

de probabilité, calcul des moments statistiques jusqu'à l'ordre 4, 

- analyse harmonique des fluctuations par transformation rapide de 

Fourier microprogrammée permettant le calcul des densités spectrales 

d'énergie. 

Les résultats sont stockés sur disque, ce qui permet une représentation 

graphique synthétique de l'ensemble par la table traçante, 

11,3. Résultats expérimentaux 

Notre travail expérimental a consisté à mesurer les gradients pariétaux 

de vitesse moyen, ainsi que leurs taux de fluctuation, et à analyser 

statistiquement et en fréquence les fluctuations en fonction des diverses 

positions de mesure dans le coude, ceci afin de déterminer l'influence 

de la vitesse du gaz sur le cisaillement en paroi. Sur la figure V,3, 

on représente trois signaux typiques en écoulement monophasique et 

diphasique à bulles et à poches, 

A partir des courants délivrés par les sondes, on obtient les gradients 

de vitesse locaux représentés sur les groupes des figures V,3 à V,5, 

correspondant à Re = 48000, 78800, 121000, Pour chaque débit liquide, 

7 figures de (a) à (f), donnent l'évolution des rapports du gradient de 

vitesse en écoulement diphasique à ceux mesurés en écoulement monopha

sique, suivant la position (~) dans la section à l'entrée à6 = 15°, 45°, 

90°, 135°, 165°, et à la sortie du coude, 

Remarquons que le rapport s 0;sM correspond au même point de mesure, et 

que la figure V,6, présente le rapport s 0/sd du gradient de vitesse en 

écoulement diphasique à celui mesuré en écoulement monophasique en amont 

du coude, 
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On constate que : 

- la symétrie de l'écoulement vis-à-vis du plan horizontal médian n'existe 

qu'en écoulement monophasique. En outre. l'état d'écoulement devient 

plus complexe. La distribution du cisaillement en paroi diffère d'une 

section à l'autre. Nous constatons encore que la distribution à la 

sortie du coude est voisine de celle observée à e = 165° pour les 

différents nombres de Reynolds. 

- le cisaillement en écoulement diphasique augmente avec la vitesse du 

gaz, surtout dans la région intérieure du coude pour différentes vitesses 

du liquide, dès la section e = 45° J le rapport s
0

;sM à l'intérieur 

augmente rapidement si bien que les courbes de l'évolution en 8 présen

tent un maximum. Il semble donc que quand des bulles et des poches se 

déplacent à l'intérieur du coude, la vitesse du liquide dans la région 

intérieure augmente plus rapidement que dans la région extérieure, 

- les résultats expérimentaux présentés sur la figure V.6. montrent 

que les gradients de vitesse à l'intérieur du coude sont voisins de 

ceux obtenus en conduite droite, Par contre, le gradient de vitesse à 

l'extérieur du coude est trois fois supérieur à celui mesuré en 

conduite droite. lorsque la vitesse débitante de gaz est de 145 cm/s. 

Les figures V.8. et V.9. présentent une récapitulation des valeurs 

mesurées du gradient pariétal de vitesse pour l'ensemble du coude, 

Les figures V.10 à V.12 donnent systématiquement les variations du taux 

de fluctuation du courant délivré par les électrodes en écoulement mono 

et diphasique dans le coude. 

- En écoulement monophasique. on constate que : 

le taux de fluctuation est voisin de 8,5 % pour 48000 < Re < 78800, et 

de 6,5 % pour Re = 121700, On en déduit les taux de fluctuation des 

cisaillements correspondants voisins respectivement de 25% et 19 %, La 



-188-

cohérence de ces résultats avec ceux obtenus en régime turbulent 

par de nombreux chercheurs en conduite droite (Souhar /5/, Vallette /6/) 

est vérifiée, Wolff /3/ a étudié l'intensité de turbulence dans un 

coude pour des nombres de Reynolds 4x1a3 < Re < 1 1 2x1a~. et a montré 

leur dépendance vis-à-vis de la position considérée dans le coude, 

Dans notre cas, le nombre de Reynolds est plus élevé que pour Wolff, 

les résultats expérimentaux montrent que le taux de fluctuation varie 

peu avec la position et la section dans le coude, 

- En écoulement diphasique, le taux de fluctuation du courant délivré 

par les sondes croit avec l'augmentation de la vitesse de gaz, mais 

l'accroissement dépend beaucoup de la position concernée dans le coude, 

112 cm/s, quelles que soient les vitesses du gaz, et la 

section, le taux de fluctuation passe par un maximum pour~= gao, 

Lorsque le rapport des vitesses de gaz et de liquide est égal à a,82, 

le taux de fluctuation atteint a,6, Par contre, dans la partie basse 

du coude (~ = -gao), le taux de fluctuation est peu affecté par une 

augmentation de la vitesse du gaz, 

* Pour V1 = 175 cm/s, la position du maximum du taux de fluctuation varie 

avec 8, A l'entrée et à 8 = 15°, le maximum est atteint pour~ ~ gao, 

ensuite il se situe dans la région intérieure du coude (~ - ao) et à la 

sortie il revient à~~ gao, Dans la région extérieure (~ 18a 0
) et 

basse (~ = 27a 0
) du coude, le taux de fluctuation quasiment invariable, 

ne semble pas subir d'influence notable de la part des bulles, 

* Pour v1 275 cm/s, l'accroissement du taux de fluctuation du signal 

délivré par les sondes avec la vitesse du gaz, est toujours plus faible 

que celui observé pour des vitesses inférieures CV
1 

= 112 cm/s et 

175 cm/s), la valeur maximale est située dans la région intérieure du 

coude -30° < ~ < 30°, 

Les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement permettent de caracté

riser les écarts de la distribution des fluctuations à la loi de Gauss 
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(s = 0, F= 3), Les évolutions des et Fen fonction de la position 

(~,8) sont rapportées sur les figures V.13 à V,20, dont on peut 

dégager les principales caractéristiques,: 

* En régime monophasique, les coefficients se révèlent être des 

quantités très peu sensibles à l'évolution de l'écoulement le long 

du coude. 

pour vl = 112 cm/s s ~ -0.1 I -

(cf. figure V.12, V.14) 

pour v1 = 275 cm/s si - -0.2 

(cf figure V.16, V.18) 

F1 - 2.9 en régime turbulent 

F
1 

- 2.9 en régime turbulent 

Il n'en est plus de même en écoulement diphasique. 

* pour vl = 112 cm/s et vg = 29.5 cm/s correspondant au régime à poches, 

sr et F
1 

sont représentés sur les figures V.14 et V.16. Dans la région 

basse et extérieure du coude (180° < ~ < 330°), quelle que soit la 

section, les moments d'ordre 3 et 4 sont voisins de ceux donnés par la 

loi de Gauss ç
1 

~ 0,1, F
1 

~ 2,8. Ainsi l'écoulement dans cette région 

présente des caractères proches de l'écoulement turbulent monophasique. 

A partir de 8 = 90° jusqu'à la sortie du coude, la distribution des 

coefficients de dissymétrie et d'aplatissement dans une section est la 

même quelle que soit la section considérée, ce qui traduit l'établisse

ment du régime (cf. courbe en pointillés). Le coefficient de dissymétrie 

croit de -0.3 à 0.9 (pour~= 135°), il décroît ensuite jusqu'à 01 1 

(pour IJ' 180°), Le coefficient d'aplatissement diminue de 3,1 à 2 pour IJ'=60° 

revient à 3,1 pour IJ'=120° avant de tendre vers 2,9 dans la région du type turbulence 

monophasique. Dans la région de l'entrée du coude, les coefficients de 

dissymétrie et d'aplatissement apparaissent très dispersés, 

* pour v1 = 275 cm/s et Vg = 54 cm/s correspondant au régime à bulles 

(figure V.18 et V.20) à l'exception de l'entrée, les coefficients si 

sont peu sensibles à la position (-0)1 < si < 0)1). L'évolution du 

coefficient F
1 

traduit une certaine régularité, on note la valeur 3 14 

pour IJ' = -30° et 2,9 environ dans le reste de la section. 

--- ----- ---
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L'analyse statistique des signaux peut être illustrée par les 

histogrammes normés des fluctuations de courant délivrés par 

les sondes. Ceux-ci sont rassemblés sur les figures V,21 et 

V.22 relatives aux écoulements diphasiques définis par 

vl = 275 cm/s, vg 54 cm/s et vl = 112 cm/s, iTg = 29}4 cm/s. 

D'un point de vue qualitatif, la figure 

ci-contre, montre les différents types 

d'histogrammes obtenus en écoulement 

mono et diphasique à bulles et à poches. 

L'histogramme en régime turbulent mono

phasique est très voisin ~'une distri

bution gauss~enne (Ç = 0 1 F = 0), 

à bulles 

monophasique 

En écoulement diphasique à bulles, la 

base de la courbe de l'histogramme est 

plus étroite que celle obtenue en 

monophasique, corrélativement le 

maximum est plus élevé, Il semble que le passage des bulles provoque 

des fluctuations de petites amplitudes et de hautes fréquences, En 

écoulement diphasique à poches, les courbes présentent deux pics, 

ceci provient probablement du fait que l'écoulement contient à la 

fois des caractéristiques de bulles et de poches qui se succèôent 

devant le point d'observation, 

La figure V.21 présente l'évolution des histogrammes dans un coude 

en écoulement diphasique à bulles, A l'entrée, les histogrammes A, 

B, C, montrent que les bulles sont concentrées dans la partie supé

rieure du tube. Pour la section 8 = 45°, on constate à partir des 

histogrammes A
1

, B1, c
1

, que les bulles se sont déplacées vers 

l'intérieur du coude. A la sortie du coude, pour ~ = 0°, l'allure de 

à poches 

la courbe est différente de celle observée dans le coude, elle se 

rapproche de celle obtenue en régime à poches, ceci confirme qu'à la 

sortie du coude, une partie au moins des bulles incidentes ont coalescé, 
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La figure V.22 montre que la position des poches dans l'écoulement 

évolue de l'entrée à la section 8 = 90°, le nouvel équilibre se 

traduit par un passage des poches dans la région ~ = 60° jusqu'à 

la sortie du coude, 

II.3.3, I~~~-~~-f!~9~~~~!~~-~~--g~~~!~~~-~~-~!~~§§~ 

Selon la formule (V.21), nous pouvons calculer les différents 

moments des fluctuations du gradient de vitesse, En écoulement 

monophasique, le taux de fluctuation du courant S étant toujours 

inférieur à 0,1, le taux de fluctuation, le coefficient de dissy

métrie, le coefficient d'aplatissement peuvent être calculés par 

les relations suivantes : 

(V.22) 
s 

l'écart avec les valeurs obtenues à l'aide de l'expression complète 

(V.21) n'excède pas 2% pour le taux de fluctuation. 

En écoulement à bulles, les relations (V,22) peuvent encore être 

utilisées avec une approximation raisonnable. Dans le cas de l'écou

lement à poches, S > 0.15, la distribution n'est plus gaussienne, le 

coefficient de dissymétrie s'écarte sensiblement de zéro et le coef

ficient d'aplatissement peut être très inférieur ou supérieur à 3, 

Pour cette raison, les résultats ont été obtenus à partir de la 

relation (V.21), Il faut remarquer qu'un calcul utilisant la relation 

simplifiée (V.22) conduit à un écart maximal de 30 %, 

La figure V.23 représente le taux de fluctuation du gradient de vitesse 

en fonction de 8 et ~. Dans la partie basse du coude (-180° < ~ < -30°), 

le taux de fluctuation du gradient de vitesse est pratiquement constant 
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et inférieur à 0,3, Dans la partie haute (-30° < ~ < 150°), pour 

a = 0°, 135°, 180°, l'allure des courbes est très variée avec un 

maximum de 0,95, Pour a = 45°, le taux de fluctuation du gradient 

de vitesse passe par un maximum égal à 01 6 fois le maximum précédent, 

On doit se souvenir qu'au chapitre III, on a constaté que dans la 

région comprise entre a = 0° et 45°, il y a migration et dispersion 

de la fraction gazeuse qui peut se trouver globalement plus éloignée 

de la paroi. de sorte que le taux de fluctuation du gradient pariétal 

de vitesse a tendance à diminuer, 

III, EN ECOULEMENT A POCHES 

III,1. Introduction 

Afin de décrire en détail l'écoulement à poches. il faut étudier 

séparément les écoulements dans le film, correspondant au passage 

des poches, et dans le bouchon, Cependant, une difficulté provient 

du caractère aléatoire de la succession des bouchons et des poches 

lors de l'écoulement, Une autre difficulté tient à la grande diffé

rence du cisaillement dans le film et dans le bouchon, Le film 

pariétal qui se forme entre la poche de gaz et la paroi de la con

duite a une épaisseur parfois très faible, Les poçhes de· gaz ont 

généralement une longueur égale à plusieurs diamètres de conduite, 

Le "nez" de la poche de gaz a une forme régulière (forme d'obus), 

lorsque les vitesses débitantes de gaz (V ) sont faibles, Il n'en 
g_ 

est pas de même pour les grandes valeurs de V , Le culot des poches 
g 

de gaz reste par contre plus régulier, Les bouchons qui séparent deux 

poches consécutives présentent deux types de configuration, Lorsque 

la vitesse débitante du liquide est faible, les bouchons sont quasi

ment monophasiques J mais quand la vitesse débitante de liquide est 

grande, on peut considérer que l'écoulement entre deux poches est 

équivalente à un écoulement à bulles (figure !,10), En vue de décrire 

~.en détail le régime d'écoulement à poches, il est nécessaire de 

préciser le mécanisme de passage des poches et des bouchons après 



-193-

avoir élaboré un programme de traitement du signal permettant 

de séparer les deux types d'enregistrement délivrés par les 

électrodes de paroi, 

Dans une conduite verticale, Souhar a utilisé /5/ simultanément 

une fibre optique placée dans la conduite et une sonde électro

chimique double insérée dans la paroi dans la même section que 

l'extrémité sensible de la fibre. Il a estimé que le signal 

délivré par celle-ci pouvait déterminer le point de la séparation 

des signaux relatifs au bouchon et au film délivrés par la sonde 

double. Ses résultats montrent que cette méthode ne donne pas 

entière satisfaction. C'est pourquoi, nous avons utilisé un autre 

critère pour séparer les signaux. 

111.2. Mode opératoire et résultats 

D'abor~. nous déterminons la moyenne du signal délivré par la 

sonde 

I 1 JT I(t)dt 
T o 

(V.24) 

Ce qui permet de centrer le signal ; on utilise ensuite la méthode 

de traitement à partir de l'histogramme décrite par Oelhaye /7/, et 

schématisée par la figure V.24, On relève la pente moyenne P du 

versant médian de l'un des pics de l'histogramme, la droite~ de 

pente P se confondant au mieux avec cette partie AB de l'histo

gramme coupe l'axe des abscisses en un point N, qui sert de base à 

la décomposition en 2 parties de l'histogramme. Chacune d'entre 

elles est normée et soumise à un traitement classique en vue de la 

détermination des valeurs moyennes et des divers moments, La partie 

gauche correspond aux poches, la partie droite aux bouchons. 
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r r :..:IP (I)di (poche) p -co p 

Ïb "r IPb(I)di (bouchon) 
-CO 

r (V,25) 
-:-n . n p ( i ) di l. l. p 

-co 
p p p 

~n f +co . n 
p(ib)dib l.b l.b 

J -co 

Nous présentons sur la figure V,25 l'évolution des rapports Ïb/I 

et I /Ï dans 4 sections pour différentes positions 
p 

-A l'entrée du coudee = 0°, Ïb/Ï passe par un maximum pour~= 90°, 

Les valeurs de Ib/Ï sont plus faibles et varient avec ~. Il est à noter 

que lorsque~ = 90°, Ï /Ï passe par un minimum, 
p 

-A e = 45°, les valeurs de Ib/Ï sont inférieures à celles relevées 

à l'entrée et dans les autres sections (8 = 90° et e = 180°), en outre 

elles varient peu enifonction de~. 

- Pour les sections situées entre e = 90° et e = 180°, les rapports 

Ib/Ï et Ï/Ï sont pratiquement indépendants de e,' et varient peu avec 

~(pour 60° < ~ < 120°), C'est probablement dQ à l'écoulement établi, 

c'est-à-dire que les bulles et poches trouvent un nouvel équilibre sous 

l'action des forces volumiques dans la section J d'autre part. dans lazone 

60° < ~ < 120 °, la proportion des deux parties de gradient pariétal de 

vitesse varie peu. 

- Le taux et les divers moments des fluctuations de courant délivré 

par les sondes dans le film et dans le bouchon. sont représentés sur 

les figures V,27 à V.30 qui présentent que l'état d'écoulement dans le 

.bouchon s'apparente à un écoulement à bulles. i,e sb = o,1. 
z;b(Sb) = 0,1 _ -01 3, Fb = 2J7 (3,2 _ 2,6), Pour l'écoulement dans le 

film. les divers moments varient avec les positions ~. On peut se 
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souvenir qu'au chapitre Œ, on a décrit la configuration de 

l'écoulement à poches : dans le sillage immédiat de la poche, on observe 

de nombreuses bulles (figure I.1.3), L'analyse statistique du 

gradient pariétal de vi tesse retPouve ce point de vue, 

Les gradients pariétaux de vitesse moyen dans le film et dans 

le bouchon, peuvent être calculés à partir des expressions 

suivantes 

s 
p 

Ï (1 + 313 
p p 

2 

(V, 26) 

On obtient ainsi, le rapport du gradient de vi tesse dans le film 

et dans le bouchon, Sb/Sp, représenté sur la figure V.26 ; on 

observe que ce rapport varie de 3 à 6 et peut atteindre 12 à 

l'entrée pour 'i' = 90°, 

On s'est par ailleurs intéressé au temps de passage des poches en 

face d'un point de mesure, On a la relation suivante : 

1 
f = -( T Ï + T Ï ) 

T b b p p 

Ïb Tb Ï T 
ou bien -·- + _E,..E_ = 1 

Ï T f T 

en outre 
T T 

ici T la durée de l'observation 

Tb la durée de passage des bouchons 

T la durée de passage des poches, 
p 

(v. 27) 

(v. 28) 
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A partir des valeurs obtenues pour Yb/Ï et Ïp/Ï et des relations 

(V.27), (V.28), on peut calculer les rapports T /T reportés sur 
p 

la figure V.30. 

Les variations du rapport T /T sur la figure V.31 signifient que 
p 

dans une même :section, le temps de passage des films n'est pas le 

même. Pour la région extérieure, le temps de passage des films tend 

vers zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de film dans la région ex

térieure du coude. 

Enfin, nous discutons l'évolution du taux de fluctuation du gradient 

de vitesse dpns le film et dans le bouchon. Pour le bouchon, ils sont 

de l'ordre de 30% comme en turbulent. Pour le film, on peut les 

calculer d'après la relation suivante : 

Ainsi, 

/sb 
_P_= 

s p 

(V,29) 

en utilisant la méthode de Delhaye, on obtient la 

moyenne du gradient pariétal de vitesse et ses divers moments. On 

arrive à la conclusion que pour vl = 112 cm/s, v~ = 29.5 cm/s dans le 

régime 60° ~ ~ ~ 120°, le gradient pariétal de vitesse dans le bouchon 

est 6 fois plus grand que celui observé dans le film, parfois 12 fois 

plus. Mais le temps de passage du film est inférieur à la moitié du temps 

total. En outre, d'après l'analyse statistique, on peut dire que 

l'écoulement dans le bouchon se manifeste comme un écoulement à bulles 



-197-

IV. DENSITE SPECTRALE D'ENERGIE DES FLUCTUATIONS DU GRADIENT DE 

VITESSE DANS UN COUDE 

IV.1. Rappel de la définition 

Etant donné une grandeur fluctuante (gradient pariétal de vitesse) 

S(t) = S + S'(t) (V.30) 

on définit la densité spectrale d'énergie par /8/ 

1 

J: 
2 

s (Fl S' (F, ôF, t)dt xx 
T.ôF F 

(V.31) 

SF(F, t.F. tl représente l'amplitude des fluctuations à l'instant t 

dans la bande ôF autour de la fréquence F. 

En général, on préfère utiliser la densité spectrale normée d'énergie 

en fonction de la fréquence 

sxx(Fl 
D.S.N.E. (V.32) 

N 
~ 

1
s (F.l 

l= xx l 

IV.2. Résultats expérimentaux 

En 1980, Wolff /3/ a étudié les densités spectrales normées d'énergie 

des fluctuations du gradient de vitesse, mesurées dans la partie 

rectiligne en amont et dans un coude, pour plusieurs vitesses du 

liquide. Dans un coude, pour Re= 12600 à 8 = 45°, la zone d'équi

répartition de l'énergie s'étend jusqu'à 3 Hz environ. Les pentes principales 

de la courbe:-1, -7/3, -7, caractéristiques des cascades successives 

apparaissent dans le diagramme (figure V,32). 
\ 
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Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus à 

partir des signaux provenant des sondes simples placées dans le 

coude, Les caractéristiques du mode d'acquisition et de traite

ment ont été les suivants : 

-fréquence d'échantillonnage 

- nombre des points de mesure 

- bande de fréquence choisie 

F e 
N 

~F 

200 Hz 

512 

0)2 Hz 

Sur la figure V,33, on observé dans l'écoulement monophasique 

(à e = 45° et ~ = 270°) une zone d'équirépartition de l'énergie 

s'étendant jusqu'à 6Hz, puis une décroissance avec une pente -1 

suivie des trois pentes -5/3, -10/3 et -7. Toutefois, si l'on 

compare ces résultats avec la loi de Kolmogoroff, .celle-ci n'est 

vérifiée que sur une bande fréquence couvrant moins d'une demi

décade, aussi l'on ne peut conclure, en toute rigueur, à l'existence 

d'une zone inertielle dans notre cas, 

Pour l'écoulement à poches cv
1 

= 112 cm/s 1 V = 29,4 cm/s), noBs g . 

avons rassemblé toutes les densités spectrales normées d'énergie 

dans le coude (figure V,34), On remarque que contrairement aux 

résultats relatifs à la répartition du taux de vide (chapitre III), 

et à la distribution de pression (chapitre IV) et du gr~dient de 
' vitesse dans le coude~ les densités spectrales sont en général indé-

pendantes de la position considérée, Elles possèdent un pic marqué 

pour la même fréquence F = 2 Hz et au-delà une évolution analogue 

même si leurs pentes ne sont pas égales, Nous donnons un exemple 

typique (figure V,33) de la densité spectrale normée d'énergie à 

e = 45°, ~ = 90°, Le pic à 2Hz concerne 10% de l'énergie totale du 

signal, elle est suivie d'une décroissance avec trois pentes -5/3~ 

-10/3, -7, En général 1 la pente -10/3 se retrouve sur une bande de 

fréquence couvrant une demi-décade, Il est à noter que dans une même 

section 1 les densités spectrales dépendent peu de la position, Pour 

les mesures relatives aux écoulements à poches~ au-delà du pic à 2 Hz, 

les pentes des courbes décroissent plus vite lorsque les points de 

mesure sont proches des poches que lorsqu'ils en sont éloignés, 
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IV.3. Densité spectrale normée d'énergie dans le film 
et dans le bouchon 

Afin de pouvoir déterminer les densités spectrales normées d'énergie 

dans le film et dans le bouchon. il faut analyser séparément les enregistrements 

du signal relatifs à chaque situation d'écoulement : film ou bouchon. 

D'abord. nous précisons le mécanisme des signaux. Pour les signaux 

centrés. nous pensons bien que les signaux sont divisés par l'abscisse 

en deux parties ; une partie positive et le reste négatif. Ces deux 

parties désignent respectivement les gradients de vitesse dans le 

film et dans le bouchon. Nous élaborons un programme qui a la capacité 

de distinguer ces deux parties. ; les éléments de chaque catégorie sont 

reliés pour reconstituer deux types de signaux continus. 

Ces processus de séparation se présentent sur la figure V.33 

(a) et (b). Ensuite. on peut les traiter par la méthode classique pour 

obtenir une série de coefficients statistiques et de densités spectrales 

normées énergétiqutœs. 

-Un exemple (V 1 112 cm/s ; Vg = 29,4 cm/s ; 8 = 0° ; ~ = 90°) est 

présenté sur les figurœV.34 et V,35, il met en évidence : 

- pour le film. l'allure des histogrammes est la même que celle obtenue 

par la méthode de séparation des histogrammes entiers. Il faut remarquer 

que la densité spectrale des fluctuations du cisaillement dans le film 

nous montre que la zone d'équirépartition de l'énergie s'étend jusqu'à 

5 Hz environ, ensuite il y a un pic à 7 Hz. suivi par une décroissance 

avec une pente -5/3 qui vérifie bien la loi Kolmogorov et traduit qu'il 

existe une zone inertielle dans le film. 

- pour le bouchon. l'histogramme est le même que celui obtenu par la 

méthode de séparation d'histogramme entier. En outre. la figure V.34 (b) 

indique nettement que dans le bouchon, il n'y a pas de pic marquant 

une fréquence privilégiée. l'équirépartition se maintient jusqu'à 11 Hz, 

Néanmoins. on constate que la courbe décroît avec une pente -8/3, ce qui 

traduit bien que dans le bouchon. à cause de l'existence des bulles. la 

loi Kolmogorov n'est pas très représentative. 
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V. CONCLUSION 

On peut tirer de l'étude expérimentale qui vient d~être décrite 

les conclusions suivantes 

- on a mesuré le gradient pariétal de vitesse dans un coude en 

écoulement monophasique turbulent, et on a comparé favorablement 

les valeurs moyennes, dans une section et pour toutes les sections, 

des pertes de charge, avec celles issues du modèle de Mari et 

Nakayama J on a évalué l'angle entre la ligne de courant et la ligne di

rectrice,leiÉsultat rejoint les expériences de Wolff avec une très 

bonne approximation, 

- on a mesuré le gradient pariétal de vitesse dans un coude en 

écoulement diphasique, on a observé que la symétrie de l'écoulement 

par rapport au plan horizontal de symétrie du coude n'existe plus. 

Pour un même point de mesure, si la vitesse de gaz s'élève, tous 

les gradients pariétaux de vitesse augmentent, mais l'augmentation 

dans la région intérieure est plus rapide que dans la région exté

rieure, bien que celles-ci restent toujours sensiblement plus grandes, 

- on a étudié en détail l'écoulement à poches J le gradient de vitesse 

dans le film est s fois plus faible que celui observé dans le bouchon 

lorsque V = 112 cm/s, V = 29,5 cm/s, 60° ~ ~ ~ 120°, 90° ~ 8 ~ 180°, 
1 g 

De plus, selon les résultats statistiques, les divers moments de 

l'écoulement dans le bouchon présentent les mêmes caractères que l'écou

lement à bulles. 

l'analyse fréquentielle a permis de constater que l'énergie relative 

à la fréquence de passage des poches représente 10 % de l'énergie 

totale, De plus, le processus de cascade type Kolmogorov n'est vérifié 

qu'en écoulement dans le film, 
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du gradient d~ vitesse en écoulement à poches dans 
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Figure V,36, Histrogramme (a) et densité spectrale normée 
~·énergie (b) du gradient de vitesse dans le film 
vl = 112 cm/s vg = 29,4 cm/s 
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I. INTRODUCTION 

Dans les chapitres précédents. nous avons donné les résultats 

relatifs au taux de vide. au gradient pariétal de vitesse. et 

à la distribution de pression, Afin de contrôler l'ensemble de 

nos mesures nous établissons le bilan de quantité de mouvement. 

Pour cela, nous sommes conduits à certaines hypothèses, les unes 

sont classiques à partir de nos propres mesures, les autres se 

fondent sur les résultats obtenus par d'autres chercheurs. Nous 

en déduisons une procédure de calcul des forces, intervenant 

dans le bilan de quantité de mouvement dans le coude en écoule

ments mono et diphasiques. 

I 1. EQUATIONS FONDAMENTALES 

En 1973, Delhaye a établi rigoureusement les équations générales 

du mouvement en écoulement diphasique présentés dans plusieurs 

ouvrages de référence /1/. Elles concernent les bilans local et 

global de masse, de quantité de mouvement, d'énergie et d'entropie. 

Nous ne considérons ici que les équations de conservation de masse 

et de quanti té de mouvement : (VI. 1) 

d 

dt 

- -

d 
+-

dt 
dv 

g 

où vl. vg sont les vecteurs vitesses des phases liquide et gazeuse 

V1 (t), Vg(t) les volumes de contrôle relatifsaux phases liquide 

et gazeuse à l'instant t 

a1 (t), ag(t) les surfaces de contrôle des phases liquide et gazeuse 
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L'équation de quantité de mouvement est la suivante : 

d J -+ d J -+ - p V dv + - p V dv 
dt v ( t) 1 1 dt v ( t) g g 

1 g 

J 
-+-+-+ J -+ J -+ - p V (V .n)da + p

1
Fdv + p Fdv + 

a (t) g g g V Ct) V (t) g 
g 1 g 

+ J 1iT da 
a (t) g 

g 

-+ 
F est la force par unité de volume 

(VI. 2) 

T
1

, Tg les tenseurs des contraintes de surface des phase liquide 

et gazeuse. 

En écoulement diphasique, les paramètres physiques (vitesse, pression, 

etc ..• ) varient avec le temps, mais grâce aux méthodes de mesure 

moyenne temporelle, nous pouvons considérer l'écoulement diphasique 

comme permanent en moyenne, ainsi les équations,(VI.1)(VI.2) peuvent 

être simplifiées et deviennent 

-L 
g 

-----1( . t 

--:;:-Ji-+ 

g 

p V .n da 
g g 

----,)( 

0 

-+ -+ -+ 
p-:..V (V •n)da 

g g g 

--JC J p F dv 
g - al 

-x f -+ = 
n.T 1 da .-, a 

g 

-x 
-+-= 
nT da 

g 

(VI. 3) 

0 (VI. 4) 
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On considère le volume de contrôle indiqué en pointillés sur 

la figure ci-dessous, limité par les sections d'entrée et de 

sortie, et la surface latérale du coude. On fixe pour l'écou

lement du coude le système des coordonnées x-y-z. Dans chaque 

section on peut définir un système local de coordonnées x'-y'

z', En général, on utilise des coordonnées toroïdales 

(coordonnées curvilignes orthogonales). 

Il existe plusieurs façons de définir la position d'un point M 

dans le coude. i.e. (x,y,z), (x' ,y' ,z'), (r,IJ' ,8). 

Entre les coordonnées x-y-z et les coordonnées toroïdales (r,IJ',8) 

il existe les relations suivantes : 

x = -(R 
0 

y (R -
0 

z = rsiniJ' 

avec R 
0 

r 
0 

- rcosiJ') cosS r E 10, r 1 
0 

rcosiJ') sin8 ljl E lo,2rrl (VI. 5) 

8 E (o,rrl 

rayon courbure du coude 

rayon intérieur de la conduite courbe 
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2) Dans la section d'entrée du coude, 

la répartition des vitesses est la 

même que celle observée en conduite 

droite en régime turbulent (figure 

ci-contre), c'est-à-dire que les 

vitesses sont définies par : 

(VI,10) 

avec VM: vitesse sur l'axe du tube 

vl : vitesse locale à l'entrée 

du coude 

x1 distance à partir de la 

paroi 

r 
0 

rayon du tube 

3) A la sortie, selon le modèle de Mari 

et Nakayama (cf, chapitre IV), la répar

tition des vitesses dans le coeur est 

une fonction linéaire de la coordonnée 

radiale 

v c v 
(VI.11) 

X
2 

e [-r (1-o J, r (1 -o l] 
o rn o rn 

vitesse locale dans le coeur 

à la sortie du coude 

A, C, D : constantes 

(cf, chapitre IV) 

Ve 
Vm 

0 

ex 
0 

R 1. 
V.=V. (-)7 e rn Ro 

R/ R0 

o .. r. 

1n 

Xz 
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Pour la vitesse en M, à l'instant t, on a donc 

-+ v -+ -+ 
V.(t)e. 

1 1 

-
(VI. 6) 

avec 8 vecteur unitaire selon la direction radiale dans une r 

s't' 

-88 

-~ 

section de la conduite 

vecteur unitaire tangent dans une section de la 

conduite 

vecteur unitaire dans la direction axiale. 

V;Vr' v'i', v8 respectivement le module et les composantes de 

la vitesse 

On peut écrire :la contrainte de cisaillement en paroi 

-+ 
1 

En outre, la force de pression en paroi est la suivante 

-+ 
P - P(t)er 

III. HYPOTHESES 

(VI. 7) 

Pour le calcul, à partir des résultats expérimentau~ des forces 

qui s'exercent sur la surface de contrôle, on a été conduit à 

faire les hypothèses suivantes : 

1) la méthode d'interpolation retenue : entre deux points de 

mesure, la variation descontraintes (pression et cisaillement) 

est linéaire. 
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Dans la couche limite, on peut également retenir l'hypothèse 

d'uns répartition linéaire de vitesse : 

V' s (VI.12) 

avec : VS vitesse locale dans la couche-limite à la sortis 

du couds 

V50 vitesse locale à la frontière des deux zones 

4) L'angle € du vecteur vitesse sn paroi avec la ligne directrice 

est donné par les résultats présentés au chapitre V : 

tg€ 

avec m = 3 

~ D sin'!'(~ -1) 
m-1 om 

A ~(1-o )cosiJ' 
D m 

(VI.13) 

0 m 
est l'épaisseur adimsnsionnslls de la couche limite. Les résultats de E 

sont donnés sur la figure V.1. 

IV. METHODE DE CALCUL DES FORCES AGISSANT SUR LA SURFACE DE CONTROLE 

On calculs les forces qui s'exercent sur la surface de contrôle dans 

le système local de coordonnées x'-y'-z' (première figure dans cs 

chapitre VI), L'axe x' dans le plan de symétrie est orienté suivant 

le rayon du couds, l'axez' est vertical et l'axe y' est tangent à 

ligne centrale du couds, D'après l'hypothèse /1/, la variation des 

contraintes entre deux points de mesure s'écrit 

K I.'i' + cI" p J p J 
pour la pression 

(VI.14) 

KI. +CI. 
1" J 1" J 

pour le cisaillement 
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De même, 1 'angle E: évolue linéairement entre deux points de 

mesure : 

avec Kr· p J 

C I. 
T J 

~Ij 

p . + i ilp . . - ( i -1 ) Llp ( . 1 ) 
J 1J 1 + j 

6 
(T(. 1 ) -T .. )-

1 + j 1J 1T 

6 
(E:(. 1) -E: .. l-

1 + j 1J 1T 

iE: .. -(i-1)E:(. 1) 
1J 1+ j 

i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

j 1. 2, 3, 4. 5, 6, 7 

ilp.. différence de pression dans la section j entre le point de 
1J 

mesure i et le point intérieur 

différence de pression entre un point du secteur I de la section j et 
le point intérieur de la même section 
pression de la section j par rapport à la sortie du coude 

contrainte de cisaillement au point de mesure i de 

la section j 

Tij contrainte de cisaillement relative au secteur I de la section j 

E:.. angle de la ligne de courant avec la direction principale au 
1J 

point de mesure i de la section j 

E:Ij angle E: relatif au secteur I de la section j 
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Remarque : la pression indiquée dans les équations (VI,14) 

correspond à la différence de pression ~p entre le point de 

mesure et la sortie du coude, Ainsi. la pression absolue Pab 

en un point quelconque du coude est la somme de la pression 

absolue de sortie Pab,s et de la différence de pression 

précédante 

Pab.s + ~p (VI.15) 

les forces résultant d'une pression constante. s'exerçant 

sur une surface fermée étant nulle. la déter-

mination des forces résultantes de pression peut s'effectuer 

à partir des mesures différentielles vis-à-vis de la pression 

de sortie, 

Nous donnons ci-après l'expression des forces qui agissent sur 

un élément annulaire de longueur R d8 (figure ci-dessous). ~-
o 

F -(F ' ,+F ' .H' X PJ X TJ 

.-a .~ .~ 

+ F . ' y'TjJ 
-+ (F , .+F , .)k' 

z PJ : z TJ 
(VI.16) 

avec i', j'. k' :vecteur unitaire dans le système local x'-y'-z' 

F x' pj 

12 
L: 
I=1 J

I !_ 
6 

[K 
1 

.IJ'+C .Jr (R -r cosiJ')cosiJ'diJ' 
(I- 1 )~ p J PZJ o o o 

6 



Fz'pj 

F ' . y TJ 

12 
L 
I=1 

12 
L 
I=1 

12 
L 
I=1 

12 
L 
I=1 
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li ! 
6 

[K I.'l'+C I.]r (R -r cos'l')sin(Kr-I·'l'+Cr-I')sin'l'd'l' 
( I _1 )!. T J T J o o · o s J s J 

6 

J
I !. 

6 
[K I ,'l'+C I .} r ( R -r cos'!') sin 'l'd'l' 

(I- 1)! PJ PJ o o o 
6 

J

I .!. 
6 

[K 
1

.'l'+C I.]r (R -r cos'l')sin(Kr-I''l'+Cr-I·)cos'l'd'l' 
(I- 1 ).!. T J T J o o o s J s J 

6 

J
I !. 

B [K 
1

.'l'+C I.]r (R -rcos'l')cos(Kr-I''l'+Cr-I·)d'l' 
( I _1 )!. T J T J o o o s J s J 

6 

j 1._2. 3, 4. 5, 6, 7 

Pour un coude entier. nous admettons l'hypothèse de variation 

linéaire des forces entre deux sections (figure ci-dessous), 

On a ainsi 

(VI.17) 
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2, 3, 4, 5, 6, 7 

12 

KFX1 (F + F 
X1p2 X1T2 

- F 
X1p1 

- F )-
X1T1 

6 

KFX2 (F + F - F - F 1 2)-x 1p3 X1T3 x 1p2 X T 
1T 

4 
KFX3 (F + F 1 4 - F 1 - F 1 3)-X1p4 X T X p3 X T 

1T 

4 

KFX4 .= (Fx 1p5 + Fx 1-r5 - Fx 1p4 - Fx 1-r4)
n 

6 
K ( F + F - F - F )-

FX5 X1p6 X1T6 X1p5 X1T5 
1T 

12 

1T 

K - (F + F - F - F ) -
FX6 - x 1p7 X1T7 x 1p6 x 1T6 

1T 

F + F 
X 1 p1 X 1 T1 

3 1 
-C F 1 2 + F 1 2 ) - - ( F 1 3 + F 1 3) 
2 X p X T 

2 
X p X T 

2(F 1 3 + F 1 3) - (F 1 4 + F 1 4) X p X T X p X T 

3(F 1 4 + F 1 4) - 2(F 1 5 + F 1 5) X p X T X p X T 



-245-

11 9 
--(F ' 5 + F ' 5) - -{F ' 6 + F ' 6) 

2 
X p X T 

2 
X p X T 

12(F , 6 + F , 6) - 11(F , 
7 

+ F, 
7

l 
xp XT Xp XT 

En outre, on a défini les deux séries suivantes de 

KFY2 

KFY3 

KFY4 

KFY5 

KFY6 

et CFY1 

CFY2 

12 
(F ' 2- F ' 1)--y T y T 1T 

6 
(F ' 3 - F ' 2) y T y T 

1T 

4 
(F ' 4 - F ' 3) y T y T 

1T 

4 
(F ' 5 - F ' 4) y T Y T 

1T 

6 
(F ' 6 -y T F ' 5)--y T 1T 

12 
(F ' 7 -y T F ' 6)-y T 1T 

F y'T1 

1 
= -(3F - F ' 1) y' T2 y T 2 

coefficients 
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3 F - 2 F 
y'T4 y'T3 

1 
-( 11 F - 9 F , 

4 
l 

y'T5 y T 
2 

12 F - 11 F 
y'T6 y'T7 

Projetées dans le système cartésien X-Y-Z, les forces obtenues 

à partir des mesures de pression et de frottement ont les 

composantes suivantes 

F 
x 

F y 

6 
E 
J=1 

(VI.18) 

Leur calcul nécessite la mise en oeuvre d'une procédurè numérique 

nous avons choisi la méthode intégrale de Simpson, A partir des 

résultats expérimentaux, le processus de calcul est schématisé par 

l'organigramme ci-après : 

- introduction des données expérimentales. Pour chaque section, on 

a effectué les mesures en 12 points (12 différences de pression, 

12 contraintes de cisaillement avec la détermination de 12 angles 

entre la ligne de courant et la direction principale) 

- pour réduire l'erreur de calcul, nous avons retenu un pas angulaire 

de 0,0104 rd représentant 50 points par secteur 
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- on effectue le calcul des composantes des forces qui s'exercent 

sur une surface de contrôle élémentaire constituée par un élément 

angulaire du coude de longueur ~e 

- entre deux secteurs, nous interpolons linéairement à nouveau sur 

50 points. Cette procédure menée sur l'ensemble du coude nous 

permet d'obtenir les composantes des forces globales. 

p ij, ij, ij, p ( i + 1 ) j, ( i + 1) j, ( i +1) . 
J 

Kpij' Cpij' K Ij' C Ij' K Ij' C Ij 

I 1 J j J 

F F 
x y 

J J + 1 

Ce programme enregistré sur carte magnétique a été exécuté à l'aide 

d'une calculatrice Texas Instrument 59, 
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V. FLUX DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

V.1. En écoulement monophasique 

L'établissement du bilan de quantité de mouvement demande, 

d'après l'équation (VI.4), le calcul du flux de quantité de 

mouvement à l'entrée et à la sortie du coude, 

La nature turbulente de l'écoulement permet de représenter 

le profil de vitesse à l'entrée par une loi puissance du type 

x
1 

1/7 
v (-) 

m r 
0 

En utilisant l'équation de conservation de la masse, on a 

On obtient ainsi 

v 
m 

60 
-v 
49 1 

( VI.19) 

(VI. 20) 

Le flux de quantité de mouvement dans la section d'entrée du 

coude s'en déduit 

(VI. 21) 

soit (VI.22) 
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Considérant ensuite la répartition linéaire de vitesse à la 

sortie du coude du type de celle donnée par le modèle de Mari 

et Nakayama, on peut écrire la répartition de vitesse dans le 

coeur, suivant l'expression suivante : 

v c v 
A + 2 x2 

r 0 r 
0 0 

c v 
soit 

D 

v 

r 
0 

x2 E: [-r (1-ô ), r (1-ô J] o m o m 

A 

Ainsi, le flux de quantité de mouvement à la sortie du coude 

s'écrit : 

Psc = rJ 
J a 

soit 

J
(1-ô )r 

m o 

-(1-ô )r m o 

(VI.24) 

Pour l'écoulement dans la couche-limite, on suppose que le profil 

de vitesse est linéaire, La figure ci-dessous présente, en dévelop

pement de la circonférence, l'évolution de la vitesse dans la 

"couche-limite". Pour simplifier le calcul du flux de quantité de 

mouvement, on prend une valeur moyenne de cette vitesse, 

(VI.23) 
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(VSe+VSi)/2, la distribution de vitesse dans la couche limite 

s'écrit alors : 

rE: [C1-o )r , r] (VI.25) 

avec v se 

V Si 

v se 

soit 

26 r 2 m o 

vitesse côté extérieur 

vitesse côté intérieur 

\) 

r 
0 

\) 

r 
0 

c \) 
A + -- ( 1-0 ) 

0 
m 

r 
0 

c \) 
A--- c 1-o J m 

0 r 
0 

26 r m o 

de 

de 

la 

la 

sortie 

sortie 

1 
1 
1 
1 

m o o 

du coude 

du coude 

ft-----, . 

Enfin, on obtient le flux de quantité de mouvement 

P!,. ~ 2wr p t1 
K' 

3 3 2 2 2 

0 r + K3K4 0 r + K 0 r] s 0 1 3 3 m 0 m 0 4 m o (VI. 26) 

On obtient ainsi le flux de quantité de mouvement à la sortie 

du coude : 

(VI.27) 

Z?Cr. L 



-251-

V.2. En écoulement diphasique 

Dans ce qui suit, nous traitons du bilan de quantité de mouvement 

en écoulement diphasique, Dans l'écoulement co-courant gaz-liquide, 

du fait de la différence de masse volumique et de vitesse, la 

difficulté rencontrée est d'introduire le taux de vide dans la 

procédure de calcul de quantité de mouvement. 

Introduisons rigoureusement le flux de quantité de mouvement à 

partir de l'expression suivante : 

- ..... _";)< 
p V (V ,n)da g g g g (VI,28) 

En moyenne, on peut décomposer chaque élément de surface d'une 

section d'écoulement en deux parties : l'une traversée par le gaz. 

et l'autre traversée par le liquide. On a ainsi : 

(1 - alda (VI. 29) 

da a da 
g 

La relation (VI.25) peut alors s'écrire : 

.1-'o (VI,30) 

En considérant le flux de quantité de mouvement à travers une 

section. on obtient 

0 
(VI.31) 
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Si l'on connaît la distribution de vitesse relative au liquide 

et au gaz, il est possible de calculer l'expression (VI.28), 

Dans notre cas, nous avons seulement mesuré la distribution de 

taux de vide à l'entrée et à la sortie du coude. Le bouclage 

du bilan de quantité de mouvement nécessite l'introduction de 

plusieurs hypothèses, 

L'idée de base consiste à remplacer l'écoulement diphasique par 

un écoulement monophasique équivalent, la vitesse locale de ce 

fluide équivalent est détermin~par: 

v eq 

avec V eq 
vl 

1 - ~ a. 

vitesse du flu~de monophasique équivalent 

vitesse du liquide 

(masse volumique de fluide monophasique équivalent) 

(VI. 32) 

(VI. 33) 

De plus, on suppose que la répartition de la vitesse du fluide mono

phasique équivalent à l'entrée et à la sortie du coude, est la 

même que celle observée en écoulement monophasique (§III). 

A partir de ces hypothèses, on obtient les formules suivantes : 

v eqE 

v eqS 

v eqS' 

x
1 

1/7 
V M(-) 

eq r 
0 

K' x + K' 1 2 2 

(VI. 34 J 

(VI.35) 

(VI, 36) 



avec v eqM 

C' 

60 
_ïj 
49 eq 

\) 

K' =- -
1 2 

D' r 
0 

\) 

K' A' 2 r 
0 

1 1 

K' 
v se + VSi 

3 2o'r 
m o 

v 1 + v si 
K' Se 

4 2 
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De la même façon, on peut trouver le flux de quantité de 

mouvement 

j:o 
De 

50 2 

- 7Tr 
49 ° 

2 

J'os = Jtsc + Yo~ 

avec J':)osc 

:Pos 

1 
2 2 2 2 2 

1rp K' ( 1-o' ) r + - 1rp K' 
2 

( 1-o' ) r eq 2 m o 
4 

eq 1 11'1 o 

t
1 2 

27Tr p - K
3
' o eq 

3 

2 3 
+ K' K' o' ro 3 4 m 

2 K'2 s:' r
0 

+ u 
4 m 

(VI,37) 

(VI. 38) 
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VI. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats relatifs au bilan de quantité de mouvement en 

écoulement mono et diphasique sont donnés dans les tableaux a, b. 

Pour l'écoulement monophasique 

vl 112 cm/s 

vl 175 cm/s 

vl 275 cm/s 

Pour l'écoulement diphasique 

vl v 
g 

112 cm/s 29.5 cm/s 

175 cm/s 19,1 cm/s 

175 cm/s 88 cm/s 

275 cm/s 152 cm/s 

~ a. régime 

16,06 - 16,33 poches 

9,96 - 9 .. 72 bulles 

21,57 - 21,51 poches 

21' 17 - 21,82 poches 

La différence maximale entre la force s'exerçant sur la surface 

de contrôle et le flux total de quantité de mouvement est de 5,6 % 

pour l'écoulement monophasique et de 9 % en écoulement diphasique 

à poches, et de 2 % en écoulement diphasique à bulles (figures VI,1 

et VI. 2), 

En général, les frottements sont faibles en comparaison des forces 

de pression, La valeur des frottements est de 5 % environ de celle 

de la force de pression. Il nous faut remarquer que comme la diffé

rence de pressiori est faible.à l'entrée du coude, la proportion du 

frottement vis-à-vis des forces de pression est plus grande que celle observée 

dans les autres régions du coude, 
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L'origine des écarts se trouve dans l'imprécision des mesures 

des taux de vide, de pression et de frottement, et dans les 

processus de calcul liés à la méthode d'intégration numérique. 

Dans ces conditions, il est difficile d'estimer à partir des 

valeurs expérimentales en un nombre fini de stations, l'incer

titude finale sur l'établissement du bilan. Néanmoins, on peut 

dire qu'en écoulement diphasique, les hypothèses concernant les 

profils de vitesse des deux phases à l'entrée et à la sortie du 

coude, sont les principales raisons des écarts observés. 

VII. CONCLUSION 
------------

Le faible écart (< 5,6 %) avec lequel le bilan de quantité de 

mouvement se trouve vérifié en écoulement monophasique, constitue 

une validation de l'ensemble des techniques de mesures utilisées, 

de la même façon les modèles théoriques se trouvent confortés. 

En écoulement diphasique, bien que l'on soit conscient d'admettre 

des hypothèses approximatives, le bilan de quantité de mouvement se 

trouve également bien vérifié. On peut dire que la répartition expé

rimentale de pression est correcte, et les profils de vitesse à 

l'entrée et à la sortie du coude sont raisonnables. 

Enfin, si l'on considère les résultats du calcul des différentes 

forces qui s'exercent sur le volume de contrôle, on peut conclure 

que les forces de cisaillement sont faibles en comparaison des 

forces de pression en représentant à peine 5 % des forces totales. 

Elles jouent cependant un rôle important sur la perte de pression. 
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Tableau b, Bilan de quantité de mouvement en écoulement diphasique (Newton) 

v, = 112 cm/s 'J_g_= 29,5 cm/s écoulement à poches 
~~-. -,..,_,.... ... ~· 

j (section) 
1 2 :S ' .r 

J ~--~-. 

F x 1 pj (pression) 
o,8.J3 ..fJ,,-26 ::1. tfi .:2, ,~, .2, j'dt --l. rf.(.. 1 /. (~(, 

FY 1 Tj (frottement) o, Jl(l D. /-l~ t:}./d 0./,, o.t.r?- p,/J"8l o,D8Ç-_ 

Fe (pression à 
Fy ~98r 11 entrée o. rD/ 

------
lflux de 

~toa écart _,.lr/. P quantité) 
-~-~~- -- ,..,_..._ .. __ ............ ~----· .-·-.·-····-··- •... ·- -.·-.-- ·- -------------~ 

-~--..... -······ -. 

v, = 175 cm/s vg = 19. 1 cm/s écoulement à bulles 
- -- --------.----·-······ 

j (section) 
1 < .J lt r 6 r 

---·--... ---
F x 1 pj (pression) <,~JB 6,1~7 .J, J6 z 6,~16 f-l~.l f.~ .<. -~;r 

---

FYITj (frottement) t:?.t/2.. "·'"' ll • ..z.J/ o.~~t D,.:Z33 ().~zb o . .zJ 

Fe 
(pression à 

~.,J~ Fy JO,,f/ 11 entréel 
p lflux de 

écart -r -2-J( quantité) /D,f'!/ ....... , ______ 
"...._.. ...... -..... ·--·- --~----- .... p ·····--··-,.,···~- ···----·- -~- ........... ~----

---·---- - . - . -- ----------------· 

v, = 175 cm/s ~ = 88 cmjs écoulement à poches 
--~-

j (section) 
1 ~ .s ~ .r 6 1 -----

Fx 1 pj (pression) 
-l. "" r 8. DJJ B. oJf _7,1fJ 7-6~r 7-tJf ;~.or~ 

... ----
FYITj (frottement) O,:JI~ 0, 3 ((/ tJ.IJJ-1 o.Jf<. (?.Jtc 17. JB -l. /7./,8 

Fe 
(pression à 

/. 6-z..• F 
;./.~.r3 11 entrée) y ________ .......... ~--·- .-.-.................... 

(flux de 
,..~. ~~r écart + '8,% P quantité) 

.-...... -~--~...--_ ... _.,. __ ..... -~- ..... ,. ·-··· ... __. •. _._ ------·~ .... 
v, = 279 cm/s iJ = 152 cm/s écoulement à poches g 

---- -~--·--·· ... ~---·--- .. ···---~- .. -·-·--··-···- --.. - ... ·-··---r----
j (section) 

/ .z 3 ~ .r 6 , 
F x 1 pj (pression) 6,'/.ld ~,,, ~,.ry~ ;'f,/jJJ ;iJ.tfD~ 1J,6fl_ J.Y-'j 

Fyl ,j (frottement) ll.t~ o.r8J P.}'f-L o. al t,t 0_,}'1~ 47)~ D,}'/-fL 

Fe 
(pression à 

<t:,:~-er Fy :J~c98/ 11 entrée) 

p (flux de quantité) ~,7~z.. écart +?Y. 
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Tableau a, Résultats de calcul en écoulement monophasique 

(bilan de quantité de mouvement) 
Unité Newton 

-
v, = 112 cm/s 

j (section) 1 ~ ~ " .r 6 7 
Fx, pj (pression ~ /tfD /,I~J / •• JJ8 l,•rl o.fJI ll,fff #. .J Il 

Fx,-rj (frottement) p - tJ.DDf' -e~.•ID -o.o.z.z.. -t:~ •• ~, - 6,11/J' tJ 

Fy' Tj (frottement) ()..,..lt ~·~! ~oto 
D_, ""' 

D,D~~ ~·~ 1 e'!,•t 

Fe 
(pression à 

l'entrée) o. 'IJ Fy ..~.,~ 

p (flux de 
::J.71/ écart - .2.~ quantité) 

v, = 175 cm/s 

j (section) 1 ~ .J ' .r t, r 
Fx 'pj (pression) /,~,, ~.e.rl .:z.?.rr ..::~. t,r~ ~.dl .<.(,~1 (1,70/ 

Fx'-r.i (frottement) () - o.o~'} -o.·~ - o.•41 -O.'~ - o,oJB D 

Fy' -rj (frottement) D.DJ'j o.,,, D, /~.J ei./.J.f a/~r Cl,/~ 0./C'Ir 

F (pression à 
e l'entrée) o.r()r Fy /P. j'~ 

p l nux de 
_, .r.t 7-quantité) /D,Hf écart 

v, = 275 cm/s 

j (section) 1 <. :1. ~ .r ' r 
Fx'pj (pression) 

.2,1!, J J,,.ta J,.rT<. 6, ~lB "~~' f.?1'- ,.tJB 
~ 

Fx, -rj (frottement) 
() -D,IJfJ -D,IJ~, -11.•80 -o.•JS - o,• 7_}' 0 

Fy' -rj (frottement) 
Çl,/?? p,.z..o p,.U8 ~~?t 11,~3 o.~?'.r (),~o<., 

Fe (pression à 
l'entrée) ~.~~, Fy ~.z.~fll 

. (flux de 
p · quantité) .2.J, J8o écart -~.?y, 
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Figure VI.1. Bilan de quantité de mouvement en écoulement monophasique 
dans un coude 

Fy rdyn> 

j 9,~~ i 
----.. ---- ----T--·-------.. ----------------·---- -

---+------

3'1.106 

Figure VI.2. Bilan de quantité de mouvement en écoulement diphasique 
dans un coude 
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CONCLUSION 

Au cours de ce travail, nous avons étudié les principaux phénomènes 

qui régissent les écoulements diphasiques à bulles et à poches dans 

un coude horizontal, Notre recherche conduit aux conclusions 

suivantes : 

- l'investigation des écoulements diphasiques dans les singularités 

est importante à la fois sur le plan pratique et fondamental. A ce 

titre. l'écoulement dans un coude est plus simple que celui dans 

une conduite avec changement de section (élargissement ou rétrécis

sement brusque. etc,,,), L'analyse du problème montre que la forme 

et la position du coude (horizontal. vertical ou incliné). l'état 

de l'écoulement à l'entrée. la combinaison des vitesses de gaz et 

de liquide ont une influence déterminante sur les configurations 

observées, Les forces de flottabilité et les forces dues aux 

gradients de pression centripétes dans une section restent perpen

diculaires dans un coude horizontal, C'est pourquoi. nous avons 

retenu ce cas plus facile à étudier que celui correspondant à un 

coude incliné où les forces en présence varient en direction le long 

du coude. 

- nous avons conçu et réalisé un dispositif expérimental comprenant 

un coude à 180°, de diamètre intérieur 4,4 cm. pouvant être parcouru 

par des vitesses débitantes de gaz et de liquide dans les domaines 

0 < V
1 

< 3 m/s. 0 < Vg < 2 m/s, Nous avons utilisé 3 systèmes de 

mesure complémentaires : 

* une sonde optique pour mesurer le taux de vide local et son 

évolution le long du coude, 

* un ensemble de mesure de pression utilisant un capteur à 

membrane pour analyser la di5tribution des pressions dans 

chaque section et un manomètre conventionnel pour déterminer 

la perte de pression due au coude, 

* des sondes électrochimi~ues pour mesurer le gradient pariétal 

de vitesse dans le coude, 
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- à partir de la mesure du taux de vide local, on a pu constater 

dans la première partie du coude, la migration de la fraction 

gazeuse vers l'intérieur du coude et la dispersion de cette 

phase, Au-delà, on atteint l'équilibre, mais l'on observe une 

certaine coalescence de la phase gazeuse, En outre, le modèle 

à phases séparées de Smith parait convenir pour évaluer les 

taux de vide à l'entrée et à la sortie du coude, On peut aussi 

utiliser le modèle homogène pour déterminer le taux de vide en 

régime à bulles à l'entrée et à la sortie, et le modèle de 

Bankoff pour déterminer celui concernant le régime à poches. 

- on a calculé la distribution de pression dans une section du 

coude en écoulemeht monophasique, à partir de l'équation du mouve

ment, utilisant le modèle de Mari i.et Nakayama (formulation finale 

(IV,14)), La comparaison avec les résultats expérimentaux est tout 

à fait favorable, Les résultats concernant la distribution de pression 

dans une section du coude en écoulement diphasique nous ont conduit 

à proposer une relation empirique pour déterminer la différence de 

pression entre l'extérieur et l'intérieur du coude, 

- la perte de pression due au coude en écoulement diphasique a 

également donné lieu à une expression empirique (IV,23) qui satisfait 

l'expérience à mieux que 7 % près J en comparant avec le modèle de 

Lockhart-Martinelli, on constate également un écart maximal de 7 %, 

- l'étude des gradients pariétaux de vitesse nous permet d'aboutir 

aux conclusions suivantes : 

1, En écoulement turbulent, quel que soit le débit liquide, 

les gradients pariétaux de vitesse dans la région intérieure du 

coude sont inférieurs à ceux observés dans la région extérieure, 

Les valeurs pour l'intérieur sont environ la moitié de celles 

mesurées en conduite droite, pour l'extérieur, elles sont par contre 

une fois et demie plus élevées. 



2, En écoulement 'diphasique. pour une vitesse de Ùquid~.r:.~;·l nO 

fixée. les gradients pariétaux de vi tesse croi,ssent avec la 
vitesse de gaz. Cependant. l'augmentation des valeurs côté 

intérieur est plus grande que celle constatée côté extérieur. 

3, Grâce à une méthode permettant de distinguer à partir 

de l'histogramme des signaux obtenus en écoulement à poches. les 

contributions respectives du film et du bouchon. on a caractérisé 

en valeurs moyennes et fluctuantes. les gradients pariétaux dans 

ces deux cas, Les moyennes dans le bouchon sont 5 fois plus grandes 

que celles dans le film, L'analyse statistique montre que l'écoule

ment dans le bouchon peut être considéré sensiblement comme un 

écoulement à bulles, 

't 

4, Par une a~tre méthode de discri~ination des signaux en 

écoulement à poches. on a obtenu la densité spectrale normée 

d'énergie dans le film. celle-ci parait conforme à une distribu

tion en cascade avec une loi de type Kolmogoroff. 

- Après ce rappel des principaux résultats. nous proposons un 

tableau de synthèse correspondant à un essai représentatif du 

travail effectué : v
1 

= 175 cm/s, Vg 88,5 cm/s. Nous avons 

rassemblé les valeurs des grandeurs telles que le taux de vide 

superficiel iat. la différence de pression entre l'intérieur et 

l'extérieur 6p, et les gradients pariétaux de vitesse côté intérieur 

et côté extérieur du coude, 

8 oo 45° 90° 135° 180° 

i at " / -- / 
6p(entre l'extérieur / " - ' et l'intérieur) 

s. ( ~0° ç'l' < 90°) ./ ., - --1n 

s (150°<'±'< 270°) ./ / ....- --ex 
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On remarque que dans la zone d'entrée (0°<8<45°), 4at diminue, 

la vitesse gazeuse augmente, ce qui entrains la croissance de 

6p et de S, A l'inverse, dans la zone 45°<8<90°, ia~ augmente, 

l_a vitesse de gaz diminue, 6p et Sin diminuent égalemen't,. mais 1 ,,. 

• 1 r ~ ; ~·, 

S contihue ê s'élever~ Au-delà, 90° < 8 < 80°, la fraction ex 
gazeuse est soumise à un système de forces équilibré (écoulement 

quasi établi), les variations de 6p et S sont faibles, la 

coalescence de la phase gazeuse se poursuit c~pendant, 
: · -:~ r r · ·! -

- Enfin, en se fondant sur certaines hypothèses, i.e, le profil 

de vitesse à l'entrée du coude conforme ê la loi en puissance, 

le profil de vitesse à la sortie du coude donné par le modèle de 

Mari et Nakayama, l'écoulement diphasique peut être représenté 

par un écoulement monophasique équivalent, Les résultats expéri

mentaux (frottement, pression, taux de vide) permettent de 

déterminer les forces appliquées sur le coude et les flux de 

quantité de mouvement à l'entrée et à la sortie. et de satisfaire 

le bilan de quantité de mouvement avec un écart maximal de 5,6 % 

en écoulement monophasique et de 9 % en écoulement diphasique • 

.. ~ .... , ··.; 
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ligne 27 
ligne 29 

ligne 04 

ligne 20 
ligne 22 
ligne 25 
ligne 27 

ligne 28 

dernière 

ERRATUM 

lire "d'écoulement annulaire /5/" 
lire "Delhaye /7/ (1974)" 

supprimer è partir de "utilisées ... mondiale". 

lire "la conduite /13/." 
lire " verticale /13/" 
lire "Taitel et Dukler /13/" 
lire "è l'atmosphère et è 25°C, et pour un tube de diamètre 

25 mm" 
lire "Usui. Aoki et Inoue /22/ /23/" 

ligne : lire " K ~ Re fr:7R " 
0 0 

référence /7/ : 1974 au lieu de 1973 

ligne 12 

ligne 09 

lire " capteur è membrane Valydine" 

lire "vide local sur le temps T" 

figure en bas de page : ajouter ~ comme angle 

ligne 01 :"II.2. Perte de pression" 
ligne 09 ajouter "pression situées juste è l'entrée et è la sortie" 

ligne 09 : lire "Collier /5/ a supposé que" 

figure IV.19 : lire "KL = 1,619 - 0,236 Log
10

Re" 

ligne 11 : lire "II. En écoulement diphasique è bulles et è poches" 

dernière ligne : lire "l'expression du cisaillement se déduit du 
gradient de vitesse en paroi" 

ligne 17 : ajouter "Nous avons installé les sondes en aval du coude." 
ligne 25 : lire "figures V.2.a-b-c" 

f o rmu l e ( V . 1 5 ) 
formule (V.16) 
f o rmu le ( V . 1 8 ) 

ligne 19 lire 
ligne 26 lire 

ligne 08 lire 
ligne 10 lire 

ligne 13 lire 
ligne 18 lire 
ligne 27 lire 

ligne 19 lire 

lire "~ + s' = aCY+ i) 3
" 

lire "a(I3 + 3Ï F +Pl 
lire "~" au lieu de "=" 

"figures V,4 è V.6" 
"la figure V.7" 

"(cf. figures v .13. v .15)" 
"(cf. figures V.17, v .19)" 

"figure V.35" 
"figures V.36 et V.37" 
"figure V.37(b)" 

"le film est 6 fois plus faible" 

figure V.2 : lire "(a) Re = 48000" 

figure V.23 : lire "-180°" au lieu de 0° et "0°" au lieu de 90° 

ligne 13 : lire "En 1970" au lieu de 1973 
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