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INTRODUCTION 

Dans les écoulements diphasiques Gaz-liquide, l'épaisseur de film liquide 
entre la paroi et le gaz est un paramètre très important. Elle joue un rôle 
essentiel pour calculer les transferts de chaleur, de masse et de quantité 
de mouvement dans les Sciences des Systèmes Industriels. La connaissance de 
ce paramètre nous permet de distinguer les différents régimes de l'écoulement. 
Un autre paramètre très utile est la chute de pression par frottement à la paroi. 
La mesure simultanée de ces deux paramètres nous permet de bien connaître le 
mécanisme de l'écoulement. 
Notre travail constitue une première contribution dans ce sens. 
- Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous rappelons brièvement les défi
nitions du mouvement et les équations fondamentales. 
- Dans le deuxième chapitre, nous décrivons notre installation et les moyens 
de mesure. 
-Le troisième chapitre est consacré à la méthode conductimétrique appliquée 
à la mesure des épaisseurs de film liquide, nous présentons en rappel le prin
cipe de la méthode, les critères de choix concernant la géométrie et la dis
pos5·tion des électrodes ainsi que la nature des solutions électrochimiques 
qui doivent satisfaire également aux conditions de la méthode polarographique. · 
-Dans le quatrième chapitre, nous traitons de l'application de la méthode 
polarographique à la mesure du frottement en écoulements diphasiques ; nous 
rappelons brièvement le principe de la méthode et nous décrivons les condi
tions de sa mise en oeuvre. 
-Le cinquième chapitre, est consacré à la mesure de l'épaisseur de film 
en écoulement à poches et annulaire. Nous donnons les histogrammes du signal 
et les valeurs moyennes de l'épaisseur qui sont obtenues à partir de la méthode 
de dépouillement de l'histogramme ; nous présentons les résultats des différents 
régimes d'écouleme1nt, observés par l'analyse de l'histogranme du signal délivré 
par la sonde conductimétrique et comparés aux cartes d'écoulement. Enfin, nous 
donnons les résultats de mesure de vitesse de poches. 
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Dans le sixième chapitre, nous faisons les analyses qualitative et 
quantitative du frottement pariétal. Afin d'analyser le changement de sens de 
l'écoulement au voisinage de la paroi, nous enregistrons les signaux déli
vrés simultanément par la sonde double et la sonde conductimétrique. 

Nous donnons également 1 'évolution du frottement en fonction de la vitesse 
débitante de gaz, des titres volumique et massique, paramétrée par la vitesse 
débitante liquide. Nous présentons les résultats de la mesure de chute de 
pression totale. 

Enfin, nous donnons les conclusions de l'étude. 
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CHAPITRE I 

GENERALITES SUR LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES GAZ-LIQUIDE 

Les écoulements diphasiques sont Gonstitués d•un ensemble de deux phases 
quelconques (Solide -Liquide, Solide- Gaz, Gaz -Liquide) circulant simul
tanément. L1 écoulement Gaz- Liquide est rencontré fréquemment en génie nu
cléaire, pétrolier ou chimique. Les deux phases peuvent être : eau et vapeur, 
sodium-argon, gaz-huiles etc. Leur connaissance est utile pour la mise au 
point d1 installations et les calculs de dimensionnements. 

I - 1. Les configurations de 1 •écoulement ascendant Gaz-Liquide dans une 
conduite verticale. 
Supposons que nous chauffions une conduite verticale suffisamment 

longu~ pour que 11 eau entrant à la base de la conduite sous forme liquide 
soit totalement vaporisée à la sortie. Nous pouvons constater les diffé
rentes zones suivant le sens de l 1 écoulement (Fig. I-1) : 

-Zone AB : écoulement monophasique (l•eau seule). L•eau a une ____ ..,...., 

température inférieure à la température d1 ébullition. 
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- ~~~~-~Ç : écoulement diphasique à bulles. La température de la 
paroi du tube est supérieure à·la _température d 1 éb~llition, 

mais la température loin de la paroi est encore inférieure à cette tempé
rature. Au début de cette zone, 1•eau est très sous-refroidie, peu de bulles 
naissent à la paroi, ces bulles ne peuvent quitter la paroi; quand 1•eau 
au sein du tube est assez chauffée, les bulles commencent à quitter la paroi 
mais se recondensent aussitôt au sein de l 1 écoulement. 

- ~~~~-~Q : écoulement à bulles, celles-ci sont dispersées dans 
toute la section du tube, la température au sein du liquide est supérieure 
à la température d1 ébullition de 1 •eau. 

- ~~~~-g~ : écoulement à poches ; les bulles devenues de plus 
en plus grosses se regroupent pour former des poches de gaz. Les parties 1 

essentiellement liquides
1

se trouvant entre les poches de gaz sont appelées 
.. bouchons ... 

- Zone EF : écoulement annulaire pur ; les bouchons liquides ont 
disparu , la vapeur au coeur de la conduite s•écoule à grande vitesse tandis 
que le film liquide s•écoule le long des parois à faible vitesse. 

- ~~~~-E§: écoulement annulaire dispersé, lorsque 1•eau s•évapore 
la vitesse de vapeur augmente, si 11 écart des vitesses au coeur du tube 
(vapeur) et dans le film (liquide) devient très important, la vapeur arrache 
des gouttelettes au film et forme ainsi une sorte d1 écoulement à brouillard 
au sein du tube. 

- ~~~~-§~ : écoulement dispersé ; le film liquide disparaît, 
11 écoulement se présente sous forme de gouttelettes entraînées par la 
vapeur. 

- Zone HI écoulement monophasique (vapeur), 1•eau est compléte-
ment vaporisée. 

En dehors de ces configurations principales, il y a plusieurs régimes 
intermédiaires correspondant à la transition d•un régime à 1•autre. 

On peut également réaliser ces régimes d1 écoulement à partir d•une 
phase gazeuse non condensable. Nous nous sommes particulièrement intéressés 
à 1 •exemple eau-azote. Ces deux fluides se mélangent dans un injecteur 
avant de rentrer dans le tube. Si 1•on augmente le débit de gaz en mainte
nant le débit de liquide constant, on obtient successivement des écoulements 
à bulles, puis à poches, puis annulaire. Toutefois, les configurations obte
nues dépendent à la fois des débits de liquide et de gaz et d•autres para
mètres (propriétés physiques des deux phases, géomètrie de l•injecteur, 
diamètre du tube, interaction entrée-sortie, et histoire de l 1 écoulement 
[.1 ] ) 
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I - 2. Définitions 

I - 2. 1. Fof!Cti_E_n_d~~ésenc:_e_j~pha~e_ Xk (M,t ) 

Le paramètre le plus important en écoulement diphasique est le taux 
de présence d•une phase (souvent la phase gazeuse) en un point1 ou sur une 
variété, qui est définie de même par : 

on a 

XK (M,t ) = c Si à 1• instant t 1 e point t~ appartient à 1 a phase K 

Si à l 1 instant t le point M n•appartient pas à 

la phase K 

Si 1•on désigne parK= g la phase gazeuse, et K = 1 la phase liquide, 

xg (t1, t) + x1 (M, t) = 1 

On utilise le plus souvent le taux de présence de la phase gazeuse, 
le taux de présence de la phase liquide peut être obtenu dès que 1•on con
naît celui de la phase gazeuse (voir plus loin). Pour cette raison on enlève 
11 indice g pour la phase gazeuse dans ce mémoire ex: Xg (M, t) =X (M,t) 

I - 2. 2. Le taux de présence d1 une phase en un point M. ----- ---------
Ce paramètre est défini en partant de l 1 intégration de la fonction de 

présence de phase XK (M, t) dans le temps infini, soit : 

o( (M) = 1 im 4 (Ï X (M, t) dt 
T_.co )o 

o((M) le taux de présence de la phase gazeuse en un point M. 
Le taux de présence de la phase liquide en un point M,o(1(M) est défini 

de la même façon. 

= 1 im -{ (T x1 (M, t) dt 
r~oo Jo 

= lim !_(TQ-x (M, t)ldt 
T .. ao T )0 ~ 

= 1 -rA(M) 

o((M) représente la probabilité de présence de la phase gazeuse 
au point M, qui est mesurée souvent à l 1 aide d•une sonde optique ( 2 J 
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I - 2. 3. Tau~ d~résenc~ d~n~ phase sur_une_variété...!_ 

Le taux de présence de gaz sur une variété linéiqueJsurfacique ou 
volumique L(j) à l'instant t peut être défini par 

... /'~) 1) . V\ ( t) = -""T • X ( M, t) d~J J 
L'J' ~JJ 

(I - 1) 

j = 1, 2, 3, représente respectivement une variété linéique, 
surfacique et volumique. 

Comme on fait souvent des mesures moyennes dans le temps, la défini
tion de sa valeur moyenne dans le temps~j) est plus importante. 

ci j) = 1 i rn ___!_ ( [ ~ f . X ( M, t) d ~Y] dt 
r~ao T j T L(J• jl(], 

(I - 2) 

Appelons la surface de la section de conduite A, la partie occupée 
par la gaz à l'instant test Ag 
(fig. ci-contre) le taux de présence 
de gaz ou le taux de vide moyen sur 
la surface à cet instant est donné 
par 1 'équation (I-1) 

I - 2. 4. Autres définitions 

- vitesse débitante (ou superficielle) de la phase K, VK 

QK 
A 

avecÇ(K le débit volumique de phase K 

- le flux massique de phase K:GK et flux massique total :G 

G = Wk 
K A 

avec Wk débit massique 
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-Titre volumique de phase K 

-Titre massique 

= wk 

w, 

de phase K 

+ w g 

I - 3 Equations fondamentales 
Les équations générales proviennent des équations loc.ales et i.nstan

tannées de conservation de masse, de quantité de mouvement, et d'énergie 
pour chaque phase, et des autres équations [3J 

Dans ce qui suit, nous simplifions ces équations dans le cas d'un 
écoulement diphasique dans une conduite de faible diamètre qui constitue 
1 'objet de notre étude. i 

Nous faisons les hypophèses suivantes : 
-écoulement unidimensionnel, 1 'axeZ vers 

le haut, figure ci-contre 
-égalité des pressions des deux phases:p 
- les deux phases sont complétement séparées 
- chaque phase s'écoule à sa vitesse moyenne 

- écoulement permanent 
- écoulement isotherme 
- pas de transfert de masse aux interfaces 

Si l'on désigne par: 
- D diamètre du tube constant 
- cp1, cp g périmètre mouillé respectivement par 

le liquide et par le gaz dans une section du tube. 

t 

-"twg, "Cwe contrainte pariétale respectivement du côté gaz et du côté 
liquide. 

-=ëw contrainte pariétale moyenne d'une section 
- Ai suyface interfaciale 
- ~i contrainte interfaciale 
- P1, eg respectivement 1a masse volumique du liquide et de gaz 

on a les relations suivantes 
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A = _]J_ rX= 
Ag 

D2 
4 A 

'tw = 
1>1. tw1 + q>g twg 

~ + IPg = lTD 
<pl + cpg 

AJ. + Ag = A dA.t + dAg = 0 

I - 3. 1. i_ql!_at_io!!_ ~conserva tio.ll. d~ l_g_ mass~ 
• pour le 1 iquide WA = AR. VJt. f.t = ete 

• pour le gaz Wg = Ag Vg Jg = ete 

pour les deux phases: W = Wt + Wg = ete 

soit G = W.t + Wg -.ete 
A 

I - 3. 2. Equations de quantité de mouvement ---------------
Si 1 •on prend un volume compris entre deux sections de dis

tance dZ (fig. précédente), la conservation de quantité de mouvement peut 
s•écrire : 

- pour la phase liquide : 

W .l ( V.t+dVQ) - W.t V!l. = PAt - ( P+àP) (At+dAi) + A ïti- ftdz "'Cwt -A.t· dZ Pt3 

- pour la phase gazeuse : 

Wg (Vg+dVg) - WgVg = PAg -(P+dP) (Ag+dAg) - AïLi - PgdZ'twg - Ag dZ Prg 
La somme de ces deux équations nous donne 

d (WRVt + WgVg) dp P.t·"tw +Pg·"twg 
------=-- -

A·dZ dZ A 

ou hie-1\ 

At ~+Ag eg 
A 

(I-3) 

Equation (I-3) est le BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT en écoulement diphasique 
UNIDIMENSIONNEL, il peut encore s•écrire; 

- 6 -



dP 4-Ï:w chute de pression par frottement avec (- d.!)t = 
D 

(- ~r = [~ r,-+ (\-o(J~J' chute de pression par pesanteur 

(- i{JtA. = Er~[.X:'{,t (t-XJY.e] chute de pression par accélération 

ce qui indique que la chute de pression (-~~ ) est dûe aux chutes de pression 

par frottement pariétal, par pesanteur et par accélération des deux phases 
qui pourront être calculées dès qu'on connaîtra le frottement pariétal~w, 
la distribution du taux de video(et les vitesses de deux phases ~, Vg. 

Notre travail porte sur la mesure de la chute de pression totale, du 
frottement pariétal et de 1 'épaisseur de film liquide entre la paroi et le 
gaz•h:La connaissance de cette quantité nous permet de calculer le taux 
de vide en écoulement annulaire. 
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CHAPITRE II 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Dans ce chapitre, nous décrivons notre dispositif expérimental. Celui-ci est 
constitué essentiellement de deux circuits : circuit gaz et circuit liquide 
qui alimentent la veine d'essai. Nous allons exposer également les méthodes de 
mesure et les étalonnages. La méthode pour déterminer l'épaisseur de film et 
la méthode pour mesurer le frottement pariétal seront présentées dans les 
chapitres suivants. 

II - 1. Circuit liquide 

1) _Qes~rj_Ption_ 

La mise en oeuvre des méthodes polarographique et conductimétrique· 
requiert l'usage d'une solution électrolyte et la paroi non conductrice. Pour 
cette raison, l'ensemble du circuit a été réalisé en plexiglas ou en chlorure 
de polyvinyl (matériaux chimiquement inertes et isolants électriques), de maniè
re à ce qu'aucune pièce métallique ne soit au contact de la solution. Pour la 
visualisation et l'usage de phototransistor, la veine d'essai est en plexiglas 
et les autres canalisations afin d'éviter que la solution ne se décompose, lentement 
sous l'action de la lumière, sont en P. V. C. (matière non transparente). Le 
circuit est fermé (fig. II). 
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Il comprend : 

-un bac de stockage d•une contenance d1 environ 30 litres muni d•un 
échangeur tubulaire en P.V.C. pour maintenir la température entre 17°C et 19°C. 
Nous n•avons que la source froide dont le débit est contrôlé à l 1 aide d•une vanne. 
Il est muni également d•un indicateur de niveau. 

- une pompe à vitesse constante assure la circulation du liquide. 
- 1•ensemble des vannes nous permettant d•avoir les écoulements montants 

et descendants. 
- deux conduites parallèles de diamètre intérieur 12mm comportent cha

cune un débimètre à diaphragme et une vanne assurant la mesure précise du débit 
entre 5cm3 /s et 100 cm3 /s. 

-une cellule de mesure de conductivité (K=1.01) nous permet de sur
veiller la variation de conductivité de la solution. 

- trois vannes en aval et en amont de la veine d•essai pour isoler la 
veine et la vider en cas de besoin. 

- un tube de faible diamètre intérieur (0 = 6mm L=900mm) sur lequel nous 
avons installé des pinces de mohr pour créer une perte de charge importante, 
d•une part afin d•avoir un débit constant et réglable, d1 autre part, pour réduire 
les instabilités de débit. 

- un thermomètre (aspin) de -2°C à 32°C pour mesurer la température de 
1 a veine. 

- un injecteur (fig. II-2) spécial pour 1 •écoulement à poche et annu
laire. Afin de ne pas détruire les poches, nous avons diminué la vitesse de liquide 

en augmentant la section de passage du liquide. 

2) ~ta !_o~~g~ ~e~ ~i~phr~~~~· 
Le débit de liquide est mesuré par deux diaphragmes. Chaque diaphragme 

introduit un rétrécissement brusque de la section : la perte de pression ainsi 
provoquée est proportionnelle au carré du débit ; elle est mesurée par 11 inter
médiaire d•un manomètre à colonne liquide, le liquide étant la solution polaro
graphique. Entre le manomètre et le diaphragme, une portion de tube capillaire 
atténue les fluctuations qui peuvent être importantes lors des écoulements 
diphasiques à bouchons. 
Pour balayer une grande gamme de débits avec précision, nous avons utilisé deux 
diaphragmes (fig. II-3) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- diaphragme d = 3,2mm D = 12 mm 5cm3/s 

-diaphragme 2 d = 6mm D = 12 mm 27cm3 /s < Ql< 70 cm3 /S 
pour étalonner les diaphragmes nous avons réalisé un banc d•étalonnage-
(fig. II-4) comprenant : 
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- une pompe à vitesse constante 

- un by- pass 
- une vanne pour réglage fin de débit 
- un bac de récupération d1une capacité de 5000 cm3 

- une balance de portée maximum 3kg 
- un stock d•eau 
- un chronomètre 

Les diaphragmes sont fixés verticalement aux murs, ils sont étalonnés dans le 
cas d 1 écoulement descendant et ascendant. Le liquide est de 1 •eau déminéralisée. 
Nous avons fixé le débit à l 1 aide de vanne à réglage fin. Après quelque temps, 
1•écoulement est établi, nous récupérons le liquide en mesurant le temps et la 
hauteur du manomètre. Les débits Q1sont calculés avec la formule: 

~1= 

w, est le poids du liquide (gramme) 

t est le temps de récupération (seconde) 

p est la masse volumique mesurée par pesée (g/cm3 ) 

Les résultats de ces mesures sont rassemblés dans les tableaux II-1. 
Les figures II-5 a, b, donnent l 1 évolution du débit volumique en fonc

tion de la hauteur manomètrique. 

carrés. 

Ql = c llJI 

La détermination du coefficient C a été faite par la méthode des moindres 

On obtient après calcul : 

- diaphragme 1 

- diaphragme 2 

Q1 (cm3 /s) = 0.7881 ~~ ~H en mm 
en écoulement descendant et ascendant 

Q1 (cm3 /s) = 2.737 ~ ~H en mm 
en écoulement descendant par rapport au diaphragme 
en écoulement montant par rapport à la veine d•essai 

Q 1 ( cm3 1 s ) = 3 . 33 9 / .4 H 
pour 1•autre cas. 

~H en mm 

La différence constatée pour D 2 vient de la géomètrie dissymétrique du 
diaphragme (fig. II-3 a) 
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3) Pr!2ErJ été~ p.!!J'sj_ ques_d!!_ lj qu_id~ 

La méthode polarographique que nous allons décrire au chapitre suivant 
utilise une solution aqueuse de Ferricyanure -Ferrocyanure (concentration 

CFerri : 1rv3x10-3 mol/1 ; CFerro 2"-'6x10- 3 mol/1) avec un excés de chlorure de 
potassium (concentration 1"-'3x101 mol/1). Cette solution a une très bonne conduc
tivité 10-2 (ncm)-1environ. Elle est utilisable pour la méthode conductimétrique. 

a} concentration 
Pour un volume de solution d'environ 30 litres, nous avons mis 

19,755 grammes de Ferri (poids moléculaire 329,25) 50,6868 grammes de Ferro 
(poids moléculaire 422,39) et 444,7 grammes de KCl (poids moléculaire 74,55) 
ce qui donne une solution avec les concentrations suivantes 

CFerri = 2 x 10-3 mol/liCFerro: 4 x 10-3 mol/l; CKCl 2 x 10-4 mol/1 

b) conductivité : 
La conductivité est mesurée par une cellule de mesure de conducti

vité de constante K = 1,01 et un conductimétre que nous allons décrire au 
chapitre suivant. 

K = Ry 

K constante de cellule adimensionnelle. 

R résistance de la solution <n> 
Pour différentes températures, nous avons relevé les valeurs rassemblées 

dans le tableau II-2. 
La figure II-6 représente Y en fonction de la température. Avec la 

méthode des moindres carrés, on obtient la formule suivante 

Y= 1,93{1-t{),0186(t-18)}x10-2 Cli:.W\ 

Si la température augmente d'un degré, la conductivité va augmenter de 

1,86% i à 18°C y= 1.93 x 10-2 (ncm) 

c) masse volumique 
La masse volumique de la solution a été mesurée à l'aide de densi-
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mètres de précision, à 18°C 

A = 1 ,008 g/cm3 

laire. 

d) viscosité cinématique v 

La viscosité cinématique est mesurée par la méthode du tube capil-

. r rayon du tube 

. ~p 1 'écart de pression entre deux niveaux de liquide distants deL 
• L longueur du tube 
• V le volume du liquide écoulé pendant le temps t 

n viscosité dynamique 
on aboutit à : 

)J = K·t 
. K constante d'étalonnage 
. t temps en seconde (t>180s écoulement laminaire) 

Pour différentes températures, nous avons obtenu les valeurs rassemblées dans 
le tableau II-3 ; tm représente la moyenne des temps sur trois mesures 

La figure II-7 représente lnY 

v = 9,426 x 10-6 

_2 

( 2041) exp 
T 

à 18°C v = 1,048 x 10 cm2 /s 

II - 2. Le circuit gaz - (figure II-1) 

1) De2cr1ption_ 

en fonction + 

Ce circuit comprend dans le sens de l'écoulement du gaz 
-une bouteille d'azote comprimé à 200 bars, équivalent à une réserve 

de 10m3 à la pression atmosphéri~qe ; 
- un détendeur, pression maximale d'entrée 315 bars et pression de 

sortie réglable entre 1 et 5 bars. 
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- une vanne très sensible permettant de régler le débit désiré. 
- trois manomètres à flotteurs montés en parallèle. 

R215 A tantale 12 ~ 160 1/h 
R215 C tanta 1 e 60 rv 690 1 /h 
R615 B saphir 170 rv 1580 l/h 

qui nous permettent d'avoir une vitesse superficielle de gaz de 0,05 m/s à 13 m/s 
et d'obtenir l'écoulement à pocheset annulaire. 

- un manomètre de précision (ON1 bar) et un thermomètre de préci
sion (de -2°C à 32°C'O»..f/.4o) situés à la sortie des rotamètres permettant de 
contrôler et corriger les débits du gaz. 

-un injecteur permet de mélanger le gaz et le liquide pour avoir 
un écoulement diphasique. 

Le gaz sortant du bac de stockage est évacué vers l'extérieur. 

2) ~rop.!:i~t~s-~y~iq~~ ~ g~~-
Pour éviter 1 '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 
avon-s travaillé (p< 3 bars ,285°K<Tg < 295°K), l'azote se comporte comme un 
gaz parfait (5) avec une approximation meilleure que 0,5 %. 

Dans les conditions standard (p = 1 bar Tg : 27~K) 

P g = 1 , 15 x 1CJ3 g/ cm3 

Ag=1,74x104 Polt~ 

3) - ~esu.!:e_des_qébits _ie_ga_?_ 

Les débits de gaz sont mesurés par trois rotMètres à flotteur 
en parallèle. Les courbes d'étalonnage (fig. II-8), fournies par le cons
tructeur correspondent à la température de 20 o C et la pression atmosphérique 
pour de l'air. A la sortie de ces débimètres, on mesure la pression et la 
tempéra ture du gaz Py tW\; ces deux dernières mesures permettent de faire 
la correction du débit de gaz dans le cas où la pression et la température 

sont différentes des conditions d'étalonnage. 
Le débit volumique du gaz qui passe par le rotamètre à la température 

T1 et la pression p1 est (6) 

Q, = 1J ~ (p,. 1,) = 1 8;,. <~J;.> x 1 e,, <Po.. -r.> 
Pa1Cfi Ttl ~.cro.JtJ 'J e~,cPt1il 
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I : indication du débimètre pour l'air à la pression Pa et la 
température Ta , ici Pa = 1 ~ ..... Ta = 293°k 

f'air (Pa, Ta) est la masse volumique de 1 'air et de gaz à la pression Pa 
et 1 a température Ta 

fs 1 (p1 .t1 ) est la masse volumique de gaz à l'état P1T1 

Dans notre cas : 

~ ( P~ 1~l ::. o.9663 
Ps ~.T .. ) 

Le débit massique est 

avec Qs débit volumique de gaz passant par la section d'essai 

Ps masse volumique de gaz passant par la section d'essai. En applicant 
la loi des gaz parfaits. 

cke 
& T~ ~T1 Ps Ts 

Qs = M"' =- 0,983}-A.TcR x-} 1( ~ Ts =- o.o5t43l {[ _1. 
f's ~ •• •1 Ps J T;. Ps 

et la vitesse superficielle du gaz Vg 

Va=: Qs = 0·013l2.IJfx .Ji. 
J (~~) Tt Ps 

II - 3. La veine d'essai 

1) ~~~r:_i~!.9!! 
La veine d'essai (fig. II-9) de longueur L = 3,00m est constituée 

d'éléments de tube en plexiglas de diamètre intérieur 10 mm et de diamètre 
extérieur 13 mm. Le raccordement se fait par des brides et l'étanchéité est 
assurée par des joints toriques. L'instrumentation de la colonne comprend : 
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- trois prises de pression distantes de 561 mm et 500 mm adaptées 
aux écoulements diphasiques reliés à 3 manomètres, permettant les mesures 
de chute de pression totale et de pression absolue dans la section de 
mesure. La première prise est à 1,455 m de l'entrée de vanne, soit 

i-=146 

-une sonde double (chapitre 4) à 1,937m de 1 'entrée de la veine, 
permettant de mesurer le frottement pariétal; la sonde double est constituée de 
de deux électrodes rectangulaires faites avec du ruban de platine de 
section 0,1 x 1 mm2 environ. Les électrodes sont implantées dans 1 'élément 
par collage. Après collage, la face intérieure du tube est usinée et polie 
soigneusement pour être ajustée au diamètre voulu. 

- deux éléments de mesure de sonde conductimétrique (fig. II-10 et 
II-11). Elles permettent d'avoir accès à l'épaisseur de film par une mesure 
de résistance entre deux points de la veine d'essai. La description plus 
détaillée sera donnée au chapitre IV. 

- deux photo-transistors de distance 50 mm. Les photo-transistors 
sont des transistors sensibles à la lumière. Si le transistor reçoit un rayon 

lu~ineux, il conduit le courant; en 1 'absence de rayon lumineux, il se comporte en 
interrupteur ouvert. Lorsque la conduite est remplie de liquide au niveau 
du photo-transistor, le transistor ne conduit pas, car il ne reçoit pas 
assez de lumière. Par contre, lorsqu'une poche passe devant le photo-tran-
sistor, le transistor conduit l'électricité car il reçoit suffisamment d'éner
gie lumineuse.Le circuit qui est relié directement aux photo-transistor est 
représenté à la figure II-12; le signal de sortie est traité à 1 'aide 
d'un corrélateur afin de mesurer la vitesse de poches. 

-les deux derniers tronçons sont reliés entre eux à l'aide d'une 
anode constituée d'une mince feuille de platine de largeur 10 mm et de 
longueur 32 mm. Elle est collée sur la partie intérieure de 1 'élément. La 
surface de 1 'anode doit être très grande par rapport à celle des électrodes 
(sonde double) pour ne pas limiter le courant. 

2) Mesures de pression ------ -----
Le dispositif de mesure de la chute de pression totale, ainsi que 

de la pression absolue dans la section de mesure est représentée sur la fig.II-9 

Les distances entre eux sont respectivement 

H1 = 561 mm et H2 = 500 mm 

Les points A" B" C" sont reliés au manomètre à eau pour mesurer la chute 

de pression totale. 
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Le point 81 est relié au manomètre à mercure ouvert à la pression atmos
phérique. 

on a 

soit 

a) chute de pression totale 

{

PA-T (~htH:L)~L~;:::. Pot e.t~~A 
Pe + Hl. e.t. ~ . =- Pot ~lj~B 
Pc. =- Pat e(9 !c: 

(- dP \. =._Pa-Pc:. =- e ~(tt ~<.-is) 
d~ '*' H:a. ;. l-fl. 

(-~ l,J,1""- p"H: ... =- {]j c, + ""~~~ J 

0 ~) =_Pc-PA ::J.e ~ (H· 2e..-~A > 
d i:: 1l \-h t H

1 
/.. J Ht. + lb. 

Dans le cas des écoulements monophasiques, on a toujours : 

alors que dans les écoulements diphasiques à poches, dans la plupart des cas 
on a : 

b) pression absolue dans les sections de mesure. 
Les sondes doubles et les sondes conductimétriques sont respec

tivement à 18 mm et 33 nun de la prise de pression 11 811 à partir de laquelle 
on mesure la pression absolue. Par rapport à la pression atmosphérique 
(10332 nun colonne de 1 •eau) ces distances sont négligeables, donc on peut 
prendre la pression absolue du point 11 811 conme la pression absolue dans les 
sections de mesure. En négligeant le poids de la colonne d•air entre 81 et 8••, 

Pa~:= Kt e~~h.e t E.8 et3 
avec P la masse volumique de mercure . 

)u' 
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La hauteurt8 est de 1 •ordre du centimètre. On peut donc la négliger d'où 

Ps = Pb = Pa + f.tghB' = 13,595 (760 + h
8

) 

hB en mm 
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TABLEAU II - 1 

Etalonnage d~Diaphragme~ 

No 1 - Ecoulement descendant 

N° 1 - Ecoulement montant 

N° 2 - Ecoulement descendant 

No 2 - Ecoulement montant 

TABLEAU II - 2 
La conductivité en fonction de la température 
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TABLEAU II - 3 

Viscosité cinématique en fonction de la température 
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Vers les manomètres 
pou'r contrôler~ niveaux 

' 

Figure II - 1 

Montage expérimental 

6 

• [><1~;;._ __ _, 

® 
1 Manomètre 

éD 
1 Thermomètre à mercure 

(2) échangeur (3) indicateur 

Vanne 

(1) bac 
(4) pompe (5) débimètres à diaphragme (6) cellule de mesure de conducti-

(7) les tubes capillaires 
(9) injecteur 

(8) tube à faible diamètre 
(10) veine d•essai (11) tube souple 
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emplacement thermomètre 
3.5" 

entrée gaz 

3 vis de fixation 
sur embouchure de 
tube femelle entaillé 

1.J> 

~~~~bL~---------===~3 

~90 

FIGURE II - 2 
INJECTEUR 
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FIGURE II - 3 

Diaphragmes 
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FIGURE II - 4 

.BÇ~.nc d • éta 1 on nage des diaphragmes 

- 23 -



N 
.J:::o 

2.~ 

!LO 

.1S 

.w 

5 

QL ~ls • ~le. ~5/s 

Etalonnage du diaphragme 01 

o Ecoulement descendant 
fla 

~.::: 3 .. n, J,;i; 

Q.t=- o.tSSl~ 

Etalonnage du diaphragme 

D 2 

10 • Ecoulement montant 
• Ecoulement montant 

o Ecoul erne nt descendant Q.(::. .2.t3t~ 

10 ~ 2.0 

~ 
)Wtm"'-

foi ""'' !h , 
2.0 -10 

FIGURE II - 5 Etalonnage des diaphragmes. 



N 
01 

)} x tl· (IL~>""' 

2,3 

2.1 

1.9 
// 

/ 
y= 1 .~3 [ H-0.0186<*-t!Jj 

-! c•c.) 
1.5'•--------------~----------------------------~._--~~ 

10 15 20 25 

FIGURE II - 6 

Evolution de la conductivité de la solution en fonction de la température 
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FIGURE II - 7 

Evolution de la viscosité de la solution en fonction de la température 
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FIGURE II - 9 

VEINE d'ESSAI 

1. Prises de pression 
2. sondes doubles 
3. 4. Sondes conductimétriques 

~ 
5. photo-transistor 

~ 6. anode 
7. tubes capillaires 

~ A (j) 

8. injecteur 
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Porte-sonde conductimétrique 
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FIGURE II - 11 
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CHAPITRE III 

TECHNIQUE CONDUCTIMETRIQUE 

Dans ce chapitre, nous allons décrire le principe de la méthode conductimé
trique et la mise en oeuvre de cette méthode. 

III- 1. Principe de la méthode 

Cette méthode s•applique à des liquides conducteurs électriques 
s•écoulant sur une surface non conductrice. Il s•agit de mesurer la conduc
tance d•une portion de film comprise entre deux électrodes placées à la paroi. 
La conductance est proportionnelle à l 1 épaisseur de film. 

Les avantages de cette méthode : elle permet une mesure locale de 
11 épaisseur de film et donne les informations sur la variation de 1 1 épaisseur 
au cours du temps. 

Différents dispositifs et géométries d1 électrodes sont possibles, 
(fig. III-1 a) deux petits disques, deux électrodes concentriques, deux 
électrodes rectangulaires et parallèles, etc. Ces types de sondes sont polis 
à la paroi. Robert (7) a utilisé deux minces fils de platine (0,06 mm) traver
sant le film fig. III-1 b). 

Si l 1 on applique une différence de potentiel entre deux électrodes 
plongées dans une solution, il peut apparaître deux types de courant passant par 
1 1 électrode : courant faradique, et courant nonfaradique; pour un courant 
faradique, il y a transfert des charges électriques accompagnées d•une réaction 
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chimique, par contre, pour un courant nonfaradique, il n•y a pas de transfert 
de charge électrique, ni réaction chimique. A l 1 interface entre la solution et 
11 électrode, il y a des phénomènes de polarisation, il existe une couche de 
charge électrique négative et une couche de charge électrique positive. On les 
appelle couche double. Dans des nombreux cas, la couche double se comporte comme 
une capacitance. Le courant nonfaradique, passe par cette couche. Ainsi pour un 
courant passant par deux électrodes baignées dans une solution conductrice 
électrique, on peut prendre un circuit équivalent (cf. fig. ci-après) 

Soik 

R.. 

Cd : la capacitance de la couche double 

Ret la résistance du transfert de charge 

Gw 11 impédance du transfert de masse 

R la résistance de solution 

~ 

Les valeurs de Ret Cd sont indépendantes de la fréquence appliquée, et 
peuvent être considérées comme des éléments électriques purs (résistance ou capa-

cité), ce qui n•est pas le cas pour Ret et R\'1 dont la valeur dépend de la fré
quence appliquée. 

k~=~g~=~~=bgj~l~=b~~~M~~~~ 
Si 1•on applique une tension périodique de faible fréquence à deux 

électrodes, la valeur mesurée entre ces électrodes avec un conductimétre n•est 
pas une conductance pure et elle varie avec la fréquence appliquée, elle dépend 
également de la vitesse du liquide, parce que la couche double et les impé
dances de transfert de charge sont dues aux phénomènes de polarisation à la 
surface des électrodes. Le mouvement du liquide peut modifier la couche 
double. De plus, il n•y a pas de relation linéaire entre les impédances dues 
à la polarisation zf et l 1 épaisseur de film de liquide. 
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k~=~g~=g~=QgM~~=t~~~M~Q~~ 
Par exemple 

R » _l_ 
wc 

w >> _1_ 
RC 

L'impédance (Zf) est beaucoup plus faible que la résistance de 
solution, (Zf) est négligeable devant R. L'impédance mesurée entre deux élec
trodes atteint sa valeur minimale, elle est égale à la résistance de la solu
tion. La conductance entre deux électrodes ne dépend plus de la fréquence 
appliquée ni de la vitesse du liquide en écoulement le long de la paroi, elle 
dépend uniquement de la résistance de la solution qui est dépendante de 
l'épaisseur du film. 

La résistance de solution 

Dans une solution en écoulement, le flux de transfert de masse est 
d'une part dû au gradient du potentiel chimique~j (par diffusion et par 
migration) et d'autre part, à la vitesse de la solution V (81 

J. = - CJD~" gradji. + c. V 
J RT J J 

Cj concentration de l'ion j 

D. coefficient de diffusion de 1 'ion j 
J 

R constante des gaz 

T température•K 
Le potentiel chimique est donné par 

Z. le nombre de charge électrique d'ion j 
J 

F le nombre de Faraday (96500 Coulombs) 
~ potentiel électrique 

on a l'équation générale de transfert de masse : 

( 1 ) J. = D .grâdC. - ZjF 
J J J 

- ~ D . C • gr a a ~ + C . • V 
J J J 

RT 
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Dans notre cas, il n'y a pas de différence de concentration dans la 
solution. De plus, la solution est neutre, soit 

(2) grtd cj = o 

(3) ~ c. z. = 0 
J J 

La densité électrique dûe autransfert de masse de 1 'espèce 

(4 ) 

La densité de courant électrique totale ~ 

(5) 

avec (1), (5), on a 

mais 

avec 

t :z?- F1>·C· -o=-~~ aagraë10 
R.T 

U. = 1~\ FDj 
J 

RT 

~ 

j ( b·) 
J 

mobilité de l'ion j; elle représente la limite de la 
vitesse de l'ion j dans un champ électrique. 

~= F·L: UJ\Àà\Cd-
conductivité de la solution 

Ainsi (6) devient 
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Le courant passant par deux électrodes,i,et la différence de potentiel entre 
ces électrodes AE sont données 

i=~A &·~ 
AE = ) t tj.,..a.<,( +)· ct1 

A: surface quelconque qui comprend 1•une de ces électrodes 
l : courbe quelconque qui relie les deux électrodes 

La conductance de la solution G est définie par 
. 

1 ~ G-- = 

G = 
§AfX~cl>·c(Â 

);. rJ.f. c{f 

(7) 
1 

o•après (7) la conductance (ou la résistance) de la solution est indépendante 
de la vitesse de la solution; elle est proportionnelle à la conductivité de 
la solution, et elle dépend de la géométrie de sonde. 

~partir de~équation {2) _p!!..__peut toujours trouver_ 1_! relation entre 
~ co~ductanc~ de la solution et l 1 épaisseu~ ~ fjlm. Prenons le cas simple de 
deux électrodes de faible diamètre tt.. traversant une couche de liquide 
dont 11 épaisseur est h. La distances des 
deux électrodes est d. 
Supposons que la densité 
de charge électrique pour 
chaque électrode est e 
(charge électrique par 
unité de volume); utilisant 
l 1 équation d1 électrostatique. 

~ 

d.iv E =-
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On a le champ électrique 

r E + - - Pro~ L- .x: x. ] 
J;x :::=. }( +i=x = ~ .x.i+ft2 f .XL+ C3-df 

.f. - f1;1.[ 8 c(-~ J Er::::. Er+ Er = .2~ .JcJ·+ rYJ. + x:'".f((j-JJ~ 
E~:::: 0 

si d >> Yo 

5~A'Ey q:t ~ 
)~.,frrl.lf 

Equation (8) est bien vérifiée par les résultats expérimentaux de Robert (71 

Un autre exemple un peu plus complexe est traité dans la bibliographie [9] 
Le cas de deux électrodes consistant en deux petits disques de rayon r, séparés 
de 2 a (a>>r). On peut trouver le champ électrique par la méthode des images 
électriques, et à partir de 11 équation 7, calculer la conductance en fonction 
de 11 épaisseur de film. Les résultats montrent que la relation n•est pas stric
tement linéaire, surtout pour les grandes valeurs d1 épaisseur. 

Coney [10] a étudié théoriquement des sondes de conductance formées de deux 
électrodes rectangulaires (fig. ci-après). Il pose des paramètres adimension
nels : 

G * = G 
)JJ.. 

h h =a 

La figure III-2, reliant G* à h offre 
de courbes théoriques paramétrées enjl. La 
déduire h connaissant h . 

..,~ 

et À 1m ~ 
un réseau ~~~ 
détermination de G* permet donc 

Il a déterminé l 1 erreur relative sur h. Cela 1•amène à défi~ir un facteur 

- 35 -

de 



d•erreur f, tel que 

La figure III-3, montre les variations de f en fonction de h, pour des 
valeurs constantes de"-. 

III - 2. La mise en oeuvre de la Méthode Conductimétrique 

III- 2.1. Les sondes de conductance utilisées 

Les électrodes sont de simples fils de platine qui,vis-à-vis de 
1•écoulement

1
apparaissent comme de petits disques, comme nous devons utiliser 

une solution type polarographique qui a une très grande conductivité 
(2 x 10-

2 
(111Jcm}1à 20°Cl dix fois plus grande que celle utilisée par Robert 

et les autres, nous avons construitdes électrodes de diamètres différents et 
de distances différentes pour trouver un meilleur rapport entre le diamè
tre et la distance des électrodes, afin d•avoir une bonne sensibilité et une 
bonne relation linéaire entre la conductance et l 1 épaisseur du film. 

Nous avons deux éléments de mesure de conductance, un élément 
(fig. II-10) comprend 12 électrodes réparties en 3 groupes de diamètre dif
férent ~ = 0.8 ~ = 0.5 et 0 = 0.3. Chaque groupe comprend 4 électrodes dis
tantes de 2, 3, 4mm. Ainsi nous pouvons obtenir,par combinaison des distances 
2, 3, 4, 5, 7, 9mm J 18 combinaisons de sonde~ de distance et de diamètre dif
férents (cf. Figure ci-après). 

90° l 90° .900 .90" 

! 
~ l 

1 

~tt~------ ---.- -- + --
'!. ---=F~-~ 
"1r~8-: ~,.;;:3~ -~- : ~S 

Emplacement des sondes circulaires dans 1 1 élément de mesure développé. 
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Un autre élément de mesure comprend 3 électrodes de diamètre 0 = 1mm et de . 
distance 3mm (17°) et 15,7mm (180°) cf. figure ci-après. 

Emplacement des sondes circulaires dans l'élément de mesure déve-
1 oppé. 

III - 2.2 .. ~ispositif~d'étalonn~ge_ 

Avant d'utiliser ces sondes, il faut vérifier si la fréquence appli
quée est assez élevée pour qu'on puisse négliger 1 'impédance de la surface Zf 
et il faut faire l'étalonnage pour trouver la relation entre la conductance 
et l'épaisseur du film. 

L'ensemble du dispositif d'étalonnage fabriqué au laboratoire est 
présenté sur la figure III-4. Il est constitué d'un tube (a) de diamètre inté
rieur de précision : 10mm, d'un bloc (b) collé avec un trépied (c) (fig. III-5 b) 
sur lequel un cylindre calibré est installé, à l'autre extrémité de ce cylindre 
est montée une tête avec trois supports (e) (fig. III-5 a). Nous avons 15 
cylindres étalonnés de diamètre de 8,C mm à 9,9 mm 1 interchangeables; l'élément 
de mesure est disposé entre le tube (a) et le bloc (b). L'espace annulaire 
entre le cylindre et l'élément de mesure est rempli par la solution utilisée, 
ainsi un film annulaire d'épaisseur connue est formé. Le liquide peut 
traverser cet espace. Ce système nous permet de faire des étalonnages pour 
des écoulements liquides à vitesse non nulle. La longueur des cylindres est 
choisie de manière à ce que au niveau de la section de l'élément de mesure, 
cet écoulement soit établi. 

La mesure de la conductance se fait à 1 'aide d'un conductimétre. 

III - 2.3. Le conductimétre 

a) principe des mesures 
Pour mesurer la conductance d'une portion de film comprise entre 

électrodes placées à la paroi, on applique une différence de potentiel entre 
les deux électrodes et on mesure l'intensité du courant traversant les 
électrodes, à l'aide d'une résistance r. 
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Un calcul rapide 
donne 

v = r ---E 
R + r 

Générateur 1 
à fréquence ,__ 

variable 
Générateur E R. r( 

2 r,1 

T 
_L 

La résistance interner est réglable; si nous la fixons à une 
valeur telle que r soit petit devant R, la tension V devient inversement 
proportionnelle à la résistance mesurée R 

V = rE - 1-
R 

La sonde est alimentée en courant alternatif de fréquence assez 
élevétafin de rendre négligeable les phénomènes de polarisation au niveau 
des électrodes. La tension V est ensuite redressée filtrée (si nécessaire) 
puis amplifiée. Un décalateur de tension placé après cette amplification permet 
Stdiminuer la composante continue du signal de sortie de l'appareil. 

IDans un conductimetre classique, la sonde est alimentée en courant 
alternatif sinusoïdal, le filtrage est très fort, et le temps de réponse 
est trop long pour suivre les phénomènes rapides. L'emploi d'un générateur à 

signaux carrés facilite notablement le filtrage. Le temps de réponse est nette
ment plus faible. 

Afin de mesurer la conductance entre deux électrodes, en fonction de 
la fréquence et de trouver la fréquence minimale utilisable, nous avons 
utilisé un générateur G1 à fréquence variable qui alimente le générateur de 
tension G2 dont la tension de sortie est appliquée aux sondes. Afin d'avoir 
une plus grande plage de travail au conductimètre , on a utilisé 12 résis
tances internes : 0,33; 0,67; 1; 3 ,3'; 6 ,7; 10; 33; 67; 100; 330; 670; 1000 
qui correspond à 12 gammes de mesure. 

b). étalonnage du conduttimètre 

La figure III-7, représente le schénadétaillé du conductimètre. 
Avant d'effectuer les premières mesures, nous avons étalonné le conductimè
tre pour les gammes de travail et pour les fréquences différentes. 

f = 100Hz, 600 Hz, 1kHz, 3kHz, 6kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 
60kHz, 80kHz, 100kHz. 

Les étalonnages sont effectués de la manière suivante 
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Après avoir choisi la gamme et fixé une fréquence, nous avons utilisé des 
résistances connues à la place de sonde de conductance, et nous avons mesuré 
les tensions de sortie du conductimètre. Ainsi nous avons obtenu les relations 
entre la tension de sortie V et la conductance G de sonde. Ici, nous rapportons 
quelques résultats présentés dans le tableau III-1 et sur figure III-Ba, b, c, d. 

Gamme 3 r = 3,3 

f = 100 Hz G = 0,4768 x 10-3 V 

f = 10 kHz G = 0,4714 x 10-3 V 

f = 100 kHz G = 0,4922 x 1 0-3 V 

Gamme 4 r = 6.700 

f = 100 Hz G = 0,2293 x 10-3 V 

f = 10 kHz G = 0,2263 x 10-3 V 

f = 100 kHz G = 0,2321 x 10-3 v 

Gamme 5 r = 10,00 

f = 1 kHz G = 0,1515 x 10-3 V 

f = 20 kHz G = 0,1549 x 10-3 V 

f = 100 kHz G = 0,1618 x 10-3 V 

Gamme 6 r= 33,00 

f = 100 Hz G = 0,4748 x 10-4V 

f = 10 kHz G = 0,4710 x 10-4V 

f = 100 kHz G = 0,5082 x 10-4V 

unité la conductance en (.lb) _1 

la résistan.ce en J1, 

1 a tension en. volt. 

La proportionnalité entre V et G existe sur la majeure partie de la courbe 
(surtout entre 2 et 9 volts). c•est dans ce domaine d•utilisation qu•il faudra 
travailler. Le conductimètre fournit une tension de sortie proportionnelle à 

la conductance mesurée par la sonde qu•on lui associe. 

III - 2.4. Mesure de la conductance de solution en fonction de f, ---- ----·-------·----- ------- -·----·---
~h.?i~ 2~ _l,.?._f~S~~n~~ _ ~-c:.o.!2<!u_cj:i~ètr:_~. 
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Nous avons rempli un élément de mesure conductimétrique d'une solu
tion de conductivité de 3,5 x 10-2 (JnLcm)-1 . En variant la fréquence du 
conductimètre, nous avons mesuré la conductance de la solution pour les élee 
trodes de diamètre 0,8·,0,5 et 0,3mm et séparés par une distance de 2, 3, 4 

et 9mm comme indiqué, le circuit formé par les électrodes,et la solution se 
comporte comme un circuit R-C (fig. ci-dessous), physiquement si l'on appli
que une tension continue E à un circuit R-C, le courant ic traversant la 
capacité décroît de sa valeur maximale, jusqu'à zéro. Les 
signaux de sortie 
du conductimètre enregistrés 

( fig. III-9 ) 
confirment bien ce phénomène,. 
Pour f = 100 Hi (fig. III-9.4), 
la capacité a un temps T/2 = 5ms 
pour se charger jusqu'à ce que 
le courant de charge ic soit nul. 

. 
1. 

E 

Pendant ce temps, le courant du circuit i diminue de sa valeur maximale jusqu'à 
une valeur i = i1: R~R~. Après ce temps, la tension appliquée change de sens, 
la capacité se décharge, le courant i est limité par la résistance de la solution 
( i = ~ ). Après la décharge, la capacité commence à se recharger et le 
courant i rediminue. 

Si l'on augmente la fréquence, la durée du temps de charge T/2 de la 
capacité diminue (exemple pour f =300Hz, T/2 = 1,7 ms) et le courant ic 
n'a pas le temps d'atteindre sa valeur nulle (voir fig. III-9b, c), donc 
le courant du circuit i diminue jusqu'à une valeur supérieure à la valeur 

E 
limite i1= R+1Rt . Le courant moyen du circuit i augmente (fig. III-9). La 
conductance définie par G = i/E augmente. Le cas idéal est obtenu pour une fréquen
ce tellement élevée que la capacité n•a pas le temps de se charger; le cou-
rant a toujours sa valeur maximale qui ne dépend que de la résistance de la 
solution. 

Figure III-10, montre le résultat de ces mesures. La conductance 
G atteint sa valeur limite à f = 100 kHz pour toutes les sondes. Nous avons 
fixé la fréquence à f = 100kHz pour toutes les mesures suivantes. 

III - 2.5. Etalonnage de sonde de conductance, choix des sondes et --------------------------- ----·----------
de la solution. ----------· 

a) choix de la sonde. 
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Avec le dispositif d1 étalonnage décrit au début de ce chapitre, 
nous avons étalonné 11 élément de mesure no 1 pour deux solutions de conduc
tivité différentes. Pour chaque épaisseur de film, nous avons fait trois 
mesures à trois positions du cyl indre ( 3 X 120~ ) afin d•avoir une 
conductance moyenne. 

Pour les solutions polarographiques utilisées au laboratoire, 
la conductivité est de 1•ordre de 10-2 (.JlJcm)-1. Les résultats présentés 
sur les figures III-11 et III-12, III-13, correspondent à une conductivité 
3,48 x 10- 2 (Jl.cm)- 1• 

Les figures III-11 et III-12, présentent la conductance en fonction 
de 11 épaisseur de film pour deux groupes d1 électrodes :un groupe d1 électrodes 
distantes de d = 3mm de diamètre 0 = 0,8 ; 0 0,5 et 0 0,3mm; 1•autre groupe. 
correspond à une distance de d = 9mm; diamètre 0 = 01 8 ; ~ 0,5 et ~ 0,3mm. 
Les sondes de faible surface atteignent plus vite les conductances limites que 
les sondes de grande surface, parce que le courant (i=V.G, ou bien la conduc
tance), est limitée par la section d1 électrode. Nous avons donc choisi les 
sondes de grande surface pourla suite du travail. 

La figure III-13, présente les résultats d1 électrodes de diamètre 
0 0~8m, plus la distance d1 électrodes est grande, plus la sensibilité d1 élec
trodes est grande. Mais pour les électrodes distantes de 3 à 9mm, elle atteint 
ses valeurs limites à presque la même épaisseur h = 1mm. 

b) choix de solution. 

Afin d•avoir une meilleure relation entre la conductance et 1 1 épais
seur de film, nous avons préparé une solution polarographique 
(Cferri = 1 x 10-3 mol/1 Cferro 2 = 10-3 mol/1, CKCf = 5 x 10~2 mol/1) 
de conductivité 6,67 x 10-3 (JLcm)-1, et nous avons obtenu les courbes d1 éta
lonnage (fig. III-14). La comparaison entre deux solutions pour une sonde de 
0 = 0,8mm ; d = 3mm est présentée à (fig. III-15). La valeur (k)R est la 
conductance pour l 1 élément de mesure rempli de la solutioo (h = R = 5mm) 

Sur la figure 111-15, la courbe de faible conductivité apparaît meil
meilleure que celle de grande conductivité. Le fait est que, quand on applique 
une tension à deux électrodes baignées par une couche de 
solution à une faible conductivité, le courant passant par les électrodes 
et la solution, peut être limité par la section de passage de courant dans 
la solution, dans ce cas, la conductance représente 11 épaisseur. Si la con
ductivité de la solution est tellement grande qu•il y a beaucoup d 1 ions dans 
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la solution, le courant n'est plus limité par la section de passage dans 
la solution (elle est proportionnelle à l'épaisseur de la couche), il est 

alors limité plutôt par la section d'électrode, et la conductance ne dépend 
plus de 1 'épaisseur de film. 

Conclusion :~Il faut choisir des électrodes de surface assez grande 
et assez éloignées, et utiliser une solution de conductivité faible pour 
avoir une bonne réponse de sonde~ 

III - 2.6. Pré_earation_je_ja_so~tion et étalonn.2_9e.A_es_so_ndes__gt_ 

des s~ution~ ~ojs_ie~. 

Puisque nous voulons faire des mesures de l'épaisseur de film 
et de frottement pariétal en même temps, nous sommes obligés d'utiliser une 
solution polarographique qui a une assez grande conductivité. 

Les propriétés physiques de la solution sont données au chapitre II, 
Nous avons refait toutes les mesures pour la nouvelle solution. La fig. III-16 
représente 1 'évolution de la conductance, en fonction de la fréquence pour 
les sondes de 0 = 0,8mm d = 3, 4,.m et de 0 = 1~ d = 3, 17mm ; l'épaisseur 
de la couche est 0,5mm, la conductance atteint sa valeur limite pour 

f = 10kHz, pour une couche de 5mm qui doit être appliquée, cela vient du fait 
que la fréquence est de 100 lHz, la résistance R pour une couche de 01 5mm 
étant plus grande que celle pour une couche de 5mm, la fréquence à laquelle 
la conductance atteint la valeur limite est inversement proportionnelle à 

1 a résistance f\; 

R >>_L 
wc 

La figure III-17 a, b, présente G en fonction de h, pour les 
électrodes de diamètre 0 = 1mm séparées d = 3mm et d = 17mm. 

La figure III-18 correspond aux électrodes de 0 = 0~8mm et d = 3, 4 •rn 
Pour faciliter l'usage de ces courbes, nous présentons les courbes 

de conductance adimensionnelle en fonction de h à (fig.III-19) et table III-2. 
Tous les étalonnages sont faits pour le liquide à vitesse nulle, 

nous avons vérifié également quelques points pour le liquide à vitesse non 

nulle. 
Pour une couche de liquide h = 0.5mm de la vitesse nulle à la 

vitesse 50 cm/s, la conductance G varie de 13% pour la fréquence f =500Hz 
elle varie de 7% à f = 1 ~Hz et 1% à f = 100kHz. 
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TABLEAU III - 1 

Etalonnage du conductimétre 

Gamme 3 

Gamme 4 

Gamme 5 

Gamme 6 
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TABLEAU III- 2 

Etalonnage des sondes conductimétriques 

~ !) o~~s O,ot!- 0, IO "· ~~- 0, .2.0 o,a.S a.]o 0)1)- O,~t_ o o1So 

A O)lot~ o,IHo o,2'1J'f O, JoS=Io o,J,tr 0}4-~1,/, o.J''ffo 0, f>Off o.HoJ 0·~3~1 

B o.ohïo D. lol2. o,tJ"TI o./,~ o,l..l.f3r o,'iJl.. J,JJ Il 0 J37J.l o,'foj.t o,'fl~g_ 

c. o,oR~3 0, 11-~~ o,~1'î1 o,JJl.o 0 ,1.4-vlff ()Nf6t '),SJJ..t o,j'f"l o, bt'll 

o. 0 ,oftb 0 1lt-o3 o,J.flf1 o,31S7 o.J, Il o, 't'lf?'f o.J"f(,o o,)bf o o, b((-1-j 

~ o,(,o o;t) o,'1o l,oo 1, IJf J,31~- /. ~"o . ,,b.} l,(j-0 S,:>o 

_A o,3.,..'ll o.r~- o,,~t o,~'l:-)~ o,,6tr o,~!~~ 1 

1~ (), tb/(f 0,~11 o,J.v51 O,_}Jt~ 0 r-T~)..s 0 ·tH·I o,~,t o,f7U 0/7tlrl 1 
( o.t4'b o,KI3'r o,fi,lf o.(~l 

1\ .. 1.'1..'1 

o,' r,, 1 (),~JL1 

D o.to~ ~ 0 ,lf'l_ < O,f\tl..] ~.r(N~ o, 11.Jt (J,J'fl'J 1 
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Différents types de sonde conductimétrique 
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FIGURE III - 6 

Dispositif d1 étalonnage des sondes conductimétriques 
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Variations de la conductance des sondes en fonction de la fréquence pour la solution utilisée 
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CHAPITRE IV 

LA METHODE POLAROGRAPHIQUE 

Dans ce chapitre, nous rappelons le principe de cette méthode ; l •étalonnage 
de la sonde double dans l 1 écoulement monophasique (liquide seul), le traitement 
du signal et le résultat du coefficient de perte de charge en écoulement 
monophasique. 

IV- 1. Généralités sur la méthode Polarographique : 

La méthode polarographique est une technique de mesure électrochi
mique permettant l 1 étude locale et instantanée du gradient de vitesse pariétal 
en valeur absolue (sonde simple) et en signe (sonde double). 

IV - 1.1. ~r.!_n~iE_e _j':_s ~':_s~r~~ p~l~r~rae_h!.g'!_e~ 
La méthode de mesure repose sur le phénomène du transfert de masse 

à la surface d•une électrode dans le cas où le flux du transfert dû au champ 
électrique est négligeable devant celui dû au gradient de concentration, ce 
dernier est cré~ par une réduction électrochimique. 
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Le flux du transfert de masse dans un liquide quelconque soumis 
à un champ électrique est dû au gradient de potentiel électrochimique (par 
diffusion et migration) et à la convection (équation de Nernst-Planck) 

j_ = - D .vc . - Z; F D·C-V~ + C . V 
J J J R. T ci () ; J 

-a.. 
J. flux moléculaire constituant j 

J 

O. coefficient de diffusion moléculaire constituant j 
J 

c. concentration moléculaire constituant j 
' J 

Zj nombre de chargesélectrique&d'une particule j 

F nombre de Faraday (96500 coulombs) 

R constante des gaz parfaits 

T température du liquide 

0 potentiel électrique 

V vecteur vitesse locale 

<4 -1) 

Dans le cas d'une petite électrode électrochimique placée dans ~ne 
solution infinie, le gradient de concentration au sein de la solution dû à 

la réaction électrochimique aux niveaux des électrodes, est très faible. Le 
transfert de masse par diffusion est donc négligeable par rapport au trans
fert de masse par migration. La migration des ions dans un champ électrique 
crée un courant 1

11
·. (=J. z. F), si la solution est neutre~Z. c. = 0 (le plus 

J J - J J 
souvent) le flux massique total dû à la convection:iC. V ne crée pas de 

~ - J courant(\ =:ï:Cj V x Zj F = F V~Cj zj = 0). Ainsi, le courant total au 
sein de la solution est dû uniquement au transfert par migration. La distribu

t~on de ce courant total dépend de la distribution de la concentration Cj; la 
fraction de courant créé par la migration d'ionsj:tj est donné par [8] 

t. 
J 

= i ./~ i. 
J J 

= <4-2) 

]\j : la conductance équivalente de l'espèce j. 
Par contre, au voisinage de 1 'électrode, le flux massique est souvent dû au 
gradient de concentration~Cj, le gradient de potentiel électrique et la con
vection({équation (3-1»; le courant total i est donc la résultante d'un cou-
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rant de diffusion id,d•un courant de migration im' et d1 un courant de 
convection \. 

Si 1•on ajoute à la solution un excés d1 ions qui ne participent pas 

à la réaction électrochimique~ d·~près 1 •équation (4-2), la contribution des 
ions réactifs au courant de migration est faible par rapport à celles des ions 
nonactifs. Dans ce cas, le transfert de masse par migration aux niveaux des 
électrodes est négligeable par rapport au transfert de masse par les deux 
autres mécanismes.* L1 équation (3-1) peut être simplifiée : 

~ --' 
J . = - D ·V C • + C . V 
J J J J 

(4-3) 

Avec les équations de conservation des espèces et de masse 

ac.· ~ 
~ t d.\v (~) =o (4-4) 

~ t o..w ( rv J :::.a (4-5) 

ce qui conduit, pour un fluide isovolume, à l 1 équation fondamentale 

(4-6) 

Avec les équations (3-5), (3-6), le champ de concentration est donc déterminé 
dès que 1•on connaît les conditions hydrodynamiques et les conditions aux 
limites. 

1. -les conditions hydrodynamiques : -·-·--·-· -··-·-·-·-·-
La couche limite massique be. doit être suffisamment petite devant 

*Pour une solution polarographique, on utilise souvent le ferri-cyanure et le 
ferro-cyanurJ~otassium K3 Fe(CN) 6 - K4 Fe (CN) 6 comme ions actifs et le 
chlorure de potassium KCf comme ions non réactifs. Si 1•on prend une solu-

C _3 
tion de concentration : Ferri-cyanure = 3 x 10 mol/1 
c -3 c -1 Ferro-cyanure= 6 x 10 mol/1; KCl = 3 x 10 mol/1, on aura les conductances 
équivalentes)\J[&J À.Ferri = 101;A.Ferro = 110,5; À,cl· = 76,34; À..K+ = 73,52 
de l 1 équation (4-2) "tFerri = i~'(il(+i"'t-ie) = 1,78% .• iW\.est bien négligeable. 
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la couche 1 imite dynamique ~tL (le nombre de .Sdu"iJ. suffisamment grand 
Sc ="'ID= ( ~&c,p? 103 ) pour que l'on puisse considérer que le profil de 
vitesse au voisinage de paroi est linéaire : 

u = s~ (4-7) 

pour une solution aqueuse Sc est de 1 •ordre de 1000 (Sc = 1500 dans notre cas) 
la condition précédente est bien remplie. 

La dimension de 1 'électrode est très petite. L'écoulement est bi
dimensionnel et permanent, le transfert de matière selon x est négligeable par 
rapport au transfert selon~ 

~ 2 

~~ '' a<.; C 4-8 > 
3~'" /,/ ôX-2. 

+ SL 2 
ceci n'est valable que pour : S = ~ > 5000. Le gradient de vitesse S 

peut être considéré comme constant à la surface de l'électrode: 

~ 
S = ete 

U=S~ 

ce qui conduit à une vitesse normale nulle 

v = 0 (4-9) 

2. -les conditions aux limites -·-·-·-·-·-·-
L'électrode de mesure de très petite dimension est portée à un 

potentiel tel que la concentration de l'ion actif est nulle sur la surface 
de l'électrode et égale à Co loin de celle-ci. Ceci est obtenu quand le 
potentiel est supérieur à une certaine valeur. 

C = 0 à la surface de l'électrode 

C =Co à 1 'infini (4-10) 

Le flux total massique à l'électrode:0 est 

(4-11) 

A: surface d'électrode 
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De ce flux, résulte un courant d1 intensité I dans le circuit électrique 

I = n F 0 (4-12) 
où n est le nombre d 1 électrons mis en jeu dans la réaction. 

On peut trouver les différentes relations entre le transfert de 
masse et le gradient de vitesse pariétal pour les sondes de géomètrie différente. 

a) so~~ ~inPJ ~~ctang!Jl a ire_: 
c•est une électrode rectangulaire de longueur L suffisamment grande 

devant sa largeur 1 (notre cas L = 10J = 1mm); affleurant une paroi limitant 
l 1 écoulement et placée perpendiculairement à celui-ci. 

EcAd~~ ... 
La formule adimensionnelle est 

n + (S+ ) 
~h 

K = 0,807 

-Ill-
avec 

2 

I s+:~ K+= l 
n cAf A = 1L ID [) 

0 

b) sonde simple circulaire : -·-·----·-·-·-·-
Ce type de sonde est réalisé à partir d1 un fil de platine de 

diamètre 0,5mm, PY et COSSE(11) par voie numérique, puis COGNET et DROUIN (12) 
par voie analytique, ont montré que la sonde circulaire se comporte de la 
même façon que la sonde rectangulaire, il convient tout simplement d•attri
buer la valeur 0,82d du diamètre de 1 1 électrode circulaire à la longueur 
caractéristique 1 figurant dans les expressions de.s+ et K+ 

c) sonde double : -·-·-·-·-
Si 1 •on met deux électrodes rectangulaires identiques, séparées 

par une mince bande isolante (fig. ci-dessous) 
à la paroi de la même manière ·que la sonde simple 
rectangulaire, le flux recueilli sur la sonde 
rectangulaire amont (A) sera plus important que 
celui recueilli sur la sonde rectangulaire aval (B) 
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La comparaison des intensités IA et IB délivrés respectivement 
par la sonde A et B, permet de prévoir le sens de l 1 écoulement (dans le cas 
de la figure, on a : IA- IB > 0). 

Si 1•on suppose que 11 épaisseur est nulle (sonde double parfaite), 
on obtiendra une solution analytique liant IA, IB et S 

K+ - K+ = 0,21 s:~ (4-14) 
A B 

avec Ki Ii 1 i = A, B = --
llFC

0
A D 

s+ = siill2 
D .D 

Dans le cas où la bande isolante n•est plus négligeable, (c•est le 
cas de la réalisation de nos sondes doubles e/1 = tcr); les calculs faits par 
LABBE (13] par voie numérique, montrent que 11 influence de l 1 épaisseur de la 
bande isolante peut induire une erreur de 20 à 30% dans 1 •estimation du gra
dient de vitesse. 

Les équations (4-13), (4-14), constituent des relations simples 
entre le gradient de vitesse à la paroi et les courants recueillis sur les 
sondes (simple et double). 

IV - 2. Mise en oeuvre de la méthode. 

a) _la __ sonde_: c•est une sonde double constituée par deux sondes simples 
rectangulaires obtenues à partir d•un ruban de platine de dimensions 1 x 0,1mm2 

séparées par une bande isolante{mylar) d1 épaisseur 10~m environ. 

b) ~ .2:éactif : parmi les différents couples oxyda-réducteurs ut il i
sables, on utilise souvent les couples iode-iodure et ferri-ferro cyanure de 
potassium. La solution d 1 iode_iodure est très sensible à la )umière, nous 
avons donc utilisé le couple ferri-ferrocyanure de potassium dans une solu
tion de chlorure de potassium concentrée. La réaction de réduction qui a lieu 
à l 1 électrode de mesure s•écrit : 

Fe (CN) 3- + e -i ___. Fe (CN) 4-
6 6 

elle met en jeu un seul électron (n=1). La réaction inverse (oxydation) se 
produit à la contre électrode (anode). 
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c) 1~ cha in~ de _!!l~sur_g_ : 1 e courant délivré par chaque électrode est 
très faible(quelques microampères), il est mesuré à l'aide d'amplificateurs 
opérationnels très stables, à gain ajustable en transformant en tension 
les courants recueillis au niveau des sondes. De plus, cette chaine de mesure 
permet 1 'équilibrage des électrodes doubles entre elles. Cet équilibrage con
siste en un réglage des gains relatifs à chaque électrode afin de compenser 
l'inégalité des surfaces actives. Le schéma de principe est représenté par 
la figure IV-1. 

La chaine électronique de mesure comporte 
- 3 amplificateurs décrits ci-dessus 
-une alimentation stabilisée réglable entre o~ts volt , permet 

d'ajuster la tension de polarisation de l'anode 
- un moyenneur pour mesurer les valeurs moyennes des signaux 
- une alimentation de± i5 volts pour les amplificateurs, les 

moyenneurs etc •• 
Afin d'éviter pour les courants délivrés par les sondes des parasites 

électriques, les fils de connection sont des câbles coaxiaux et la chaine 
électronique a été protégée par une cage Faraday. On péut alors : 
soit visualiser le signal sur un écran d'oscilloscope pour contrôle, soit faire 
des mesures moyennes du signal de tension, ou le soumettre à un traitement. 

IV - 3. Etalonnage de la sonde 

a) Polarogramme 
La relation entre le frottement pariétal et le courant délivré 

paria sonde double (IV-14), n'est valable que si l'on applique une 
différence de tension entre la cathode (sonde) et une anode telle que la 
concentration des ions réactifs sur la sonde soit nulle et que les ions de 
l'électrolyte indifférent (KC1.) ne puisse nt pas donner lieu à une réaction chimi
que . Dans ce cas, le courant est uniquement limité par la diffusion massique 
au niveau de la sonde et il ne dépend pas de la tension appliquée pour une 
vitesse du liquide donnée. 

Sur la figure (IV-2) (a, b), nous présentons les polarogrammes 
pour une sonde double constituée de deux sondes simples A~B, pour quatre 
vitesses différentes du liquide. Nous avons fait varier la tension de la 
cathode vis-à-vis de l'anode de -50mV à -700mV. 

Si l'on suit une courbe isovitesse (V= 31 cm/s, fig. IV-2 (a) par 
exemplè, lorsque la tension Ea-Ec augmente de 0 à E~, la concentration des 
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ions réactifs sur la sonde Cs diminue de C
0 

jusqu'à 0, le courant i (propor
tionnel à la différence de concentration C

0
-Cs) augmente de 0 jusqu'à sa 

valeur limite. La tension varie de E1 à E2 , la concentration Cs est toujours 
nulle, à partir de E2 , l'électrol~se de l'eau commence à se produire, le cou
rant reçu à la sonde augmente alors rapidement. 

Plus la vitesse de convection est grande, plus E1 est grande, et plus 
la plage E1 - E2 est étroite; on constate sur ces polarogrammes que les 
courants limites de réduction sont atteints pour une tension de la cathode 
vis-à-vis de l'anode de -400mV. Par la suite, pour toutes les mesures, cette 
tension a été fixée à -400mV. 

b) Etalonnage de sonde 
Les étalonnages sont obtenus par la mesure simultanée du courant 

délivré par sonde double IA- I8 , et de la vitesse débitante du liquide VL en 
écoulement monophasique. 

contrainte pariétale 

loi de Blasuis en régime turbulent 

x. 1 6 '0 ..:.0,.2.~ '1 = ]\: ::.4 x 0,31 1\..e 

Le résultat expérimental de la viscosité cinématique (chapitre II) 

}Â. 9 Il 6 -6 ..2.041 )} = p ::.. ,~2 )( 10 e.~p ( -=r) 
Résultat de HEISENBERG pour le coefficient de diffusion du ferri

cyanure de potassium. 

DLl _ T - 2, s x 10 
10 

C.G.S. 

La concentration C , obtenue par calcul 
0 

6 

co = 2 x 10 
3 

mol/cm 

La masse volumique, mesurée expérimentalement à basse température de 20oc 

f = 1 ,008 g/cm3 
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Dimensions théoriques de la sonde 

L=1mm 1=0,1mm 

D'où, on a 

s+ = s ( 21) 2 = 6,277 x 103 

Vt 1,7 5 

X exp{510;25 ) (4- A5) 
D T 

K+ IA - IB 21 6 IA - IB 
exp ( 2041 ) (4-- ~{,) = x - 1 ,969 x 10 

nC
0
F L2 D T T 

T : la température °K 
Ii : le courant électrique , Ampère. 

La température a été contrôlée à 18 ~ 2° C T = 291°K 

s+ = 124,56 YL ( 4-17) 

K+ = 7,52229 ( IA- ! 8) (4-18) 

li : microampère 

Les résultats sont donnés dansle tableau IV-1, et sur la figure 
IV-3 a, b. Le gain de l'entrée iA,du convertisseur est ajusté de façon à avoir 
les tensions de sortie IA et r8 égales pour chaque électrode seule, dans des 
écoulements identiques, (pour un sens d'écoulement), on constate que si elles 
sont égales pour un sens d'écoulement, elles ne le sont plus pour l'autre sens. 
Cela peut venir du fait de la difficulté de réaliser des sondes ayant un com
portement identique dans les2 sens (géomètrie, rugosité, raccordement avec la 
surface de paroi). 

On obtient deux constantes d' éta 1 onnage o<, sui va nt 1 e sens de l' écou-
lement : 

854 000 
+ 1/3 

- écoulement montant à GA = K = o, 1025 s+ 
K+ = o,09866 s+ 

113 
- écoulement descendant à GA= 894 000 

Pour avoir les deux constantes égales, un nouveau réglage est 
nécessaire. 

A partir de la définition de la constanteo(: 
+ +1/3 . 21 

- écoulement montant o<1 = K 1 S = (GA lA - I8 ) [) 

- écoulement descendant 
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On constate que 1 es constantes o(, ,o<J: sont dépendantes du ga in de 
1•amplificateur A (fig. IV-1). Avec trois convertisseurs de gain: 

GA 1 = 854 000 , GA2 = 894 000 , GA3 = 934 000. 

Nous avons réétalonné la sonde pour~deux sens d1 écoulement afin d•avoir 
six constantes différentes qui sont rassemblées dans le tableau IV-2. La 
figure IV-4, représente la variation de constante en fonction du gain Ga. 
Par extrapolation des deux lignes droites, nous avons obtenu le point d•in-
tersection GA = 784 000 = 0,1001 ou bien K+ = 0,1001 s+~ pour une 
sonde double parfaite, le coefficient est de 0.21. L'écart de ces deux 
valeurs est dû aux effets de bord à la présence de la feuille de mylar et 
auximprécisions des valeurs deL. 1, et C

0
• 

IV - 4 - TRAITEMENT DU SIGNAL 

Les signaux proviennent de la sonde double et de la sonde conductimé
trique. Nous avons effectué des mesures moyennes (à 1 •aide de moyenneur) 
et les mesures d1 histogramme (à l 1 aide d•un histogrammeur) en vue d1 obtenir 
les valeurs moyennes (l 1 épaisseur de film ou gradient de vitesse) dans le 
film et dans le bouchon pour les écoulements à poches et annulaire. 

Le système comprend : (figure IV-5) 
-Un moyenneur relié à un voltmètre pour les valeurs moyennes. 
-Un ensemble soustracteur.amplificateur, dont les gains sont 2,5,10 

et 20. utilisé toujours avec le moyenneur, il permet de supprimer la compo

sante continue du signal et de 1 •amplifier s•il est très faible. 
- Un histogrammeur fabriqué à 1 •école qui peut donner les valeurs 

caractéristiques de l 1 histogramme: valeur moyenne, valeur efficace, moment 
d 1ordre 3, etc .. 

- Un oscilloscope à mémoire qui permet d 1 enregistrer 1 •histogramme 
sortie de 1 1 histogramme en sortie de 11 histogrammeur sur la table traçante 

et de lire les caractéristiques de cette courbe (la valeur maximale, etc.) 
-Une table traçante de deux voies (X, Y). 
Les signaux peuvent être directement visualisés sur 11 écran de 1 •os

cilloscope ou sortis sur la table traçante. 
La fréquence d1 échantillonnage est de 400, ce qui est suffisant pour 

la plupart des cas. La durée d1 acquisition est de 60 secondes. 
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IV - 5 - LES ESSAIS INITIAUX 
1· 

Avant d.étalonner la sonde double, nous avions fait des mesures de la 
chute de pression en écoulement monophasique turbulent, afin de vérifier le 
bon fonctionnement du système de mesure, le circuit liquide, les mesures de 
pression , de débit etc •.• 

Le coefficient de perte de charge, est défini par : 

Â.. = 2gD )(Ah_ 

V2 L 

.. 
h perte de charge (cm) longueur L. ou sur une 
v vitesse débitante du liquide 
0 diamètre de la conduite 
g accélération de la pesanteur 

Le tableau IV - 3, donne les résultats expérimentaux qui sont présen
tés sur la figure IV-6. Ils sont en bon accord avec la loi de Blasius. 

7\.= 0,316 

Re 0,25 
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TABLEAU IV - 1 

Etalonnage ~e sonde double 

Ecoulement montant 

Ecm.il ement descendant 

TABLEAU IV - 2 
+ 

Coefficient()((= ~+~ ) en fonction de gain G 

Ecoulement montant Ecoulement descendant 
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TABLEAU IV - 3 

Coefficient de perte de charge 

en écoulement monophas i que · 
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FIGURE IV - 5 

Processus du traitement du signal 

o.oJ' 

o.o., 

O,ol. tLo'S----------t:-----.,o-:-lt--------~5:-:"J(,-:iJ't::--

FIGURE IV - 6 

Coefficient de perte de charge en écoulement monophasique 
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CHAPITRE V 

MESURES DE L1 EPAISSEUR DE FILM 
ET DE LA VITESSE DES POCHES 

Dans ce chapitre, nous faisons une analyse de l 1 épaisseur de film en moyenne 
temporelle en régime ~ poches et annulaire. Nous allons présenter les signaux 
délivrés par la sonde conductimétrique, les histogrammes de ces signaux, et 
11 épaisseur de film moyenne obtenue par la méthode de dépouillement d1 histo
granme. Enfin, nous donnons le résultat de mesure de la vitesse de poche. 

V - I. MESURE DE L1 EPAISSEUR DE FILM 

L • utilisation de sonde de c.onductance dans 1• écoulement diphasique 
nous permet de mesurer 1 1 épaisseur de film du liquide entre la paroi et le 
gaz. Elle peut également fournir des renseignements sur le régime d1 écoulement 
(voir plus loin). Le domaine que nous avons exploré dans les écoulements 
diphasiques couvre une bonne partie des régimes ~ poches et annulaire, chaque 
série d 1 essais a été menée~ un débit liquide constant et un débit de gaz 
variable, les domaines de variations des vitesses débitantes du liquide et 
du gaz sont : 

A v, :::: 17,38 cm/s o < vg < 955,3 cm/s 

B v, :::: 24,64 cm/s o < vg < 1335 cm/s 

c v, :::: 49,9 cm/s o < vg < 1005 cm/s 

D v, :::: 89,5 cm/s o < vg < 877,7 cm/s 

Les mesures des séries A, Cet D, sont faites~ 1 1 aide des électrodes de diamè-
tre 1 mm face ~ face (fig. II-11). l.esmesuresde la série B se font~ 1 1 aide 
des électrodes de diamètre 0:::: 0,8 mm séparées de 3 mm (Fig. III-10). 

a) type __9e_s i gna 1 : 

Sur la figure V-1, nous présentons les signaux de la série A 
pour des vitesses de gaz variant de 0 ~ 955,3 cm/s. L•amplitude du signal est 
proportionnelle~ 11 épaisseur de film. 
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Avec la sonde conductimétrique, particulièrement dans le cas où les deux 
électrodes sont relativement distantes (ex : deux électrodes face à face), 
on peut bien détecter la présence de la phase gazeuse au niveau des électrodes. 

Durant 11 étalonnage de cette sonde, on a remarqué qu•elle peut même détecter 
des bulles de diamètre 2 mm qui se présentent au niveau des électrodes. La 
figure V-1 a. représente le signal pour une vitesse débitante gazeuse 
Vg = 4,13 cm. Les deux pics présentent le passage de deux petites poches de 
longueur Lp # 15 mm, le palier entre les deux pics représente le passage 

du bouchon au niveau des électrodes. 

Si 1•on augmente la vitesse de gaz, la poche devient de plus en plus longue et 
l 1 épaisseur du liquide entre la paroi et le gaz, de plus en plus mince, et les 
petites poches, ayant une plus grande vitesse que les grandes poches ont ten
daace à coalescer. Le signal (b) représente les passages d•une grande poche, 
de deux petites poches, et la coalescence de deux poches. On marque la dimi
nution de l 1 épaisseur dQe à 1•accélération du film liquide (vers le bas) dès 
l 1arrivée du nez de la poche au niveau de la sonde. 

Si 1•on augmente la vitesse de gaz jusqu•à Vg = 35 cm/s, les petites bulles 
commencent à se présenter dans le bouchon, le signal correspondant au bou
chon est fluctuant (fig. V-1c,).A Vg =50 cm/s, il apparaît des ondes dans le 
film, où l 1 écoulement est probablement turbulent. dans re bouchon, les bulles 
sont devenues très grandes, (fig. V-1, c). Si le débit du gaz est encore aug
menté, le bouchon devient de plus en plus réduit , le liquide n•y est plus 
continu et il commence à disparaître, la fluctuation dans le film est devenue 
plus forte, la transition de l 1 écoulement à poches vers 11 écoulement annu
laire commence (fig.V-1, d). Les grands pics du signal représentent les bou
chons en voie de disparition. 

Un signal typique de 11 écoulement annulaire est présenté à la figure V-1 f. 

b) ..!!] s togram'!e ~!!__signal : 

Pour la mesure d1 épaisseur de film, surtout en régime à 
poches, une analyse statistique des histogrammes des signaux est indispensable. 

Ceux-ci sont rassemblés sur les figures V-2 à V-5, correspondant aux écoulements 
diphasiques en régime à poches et annulaire.·Leurs débits sont définis au 
début du chapitre. 
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La figure ci-contre, montre les diffé
rents types d'histogrammes obtenus en 
écoulement à poches, la transition régime 
à poches-régime annulaire etl~coulement 
annulaire. 
En écoulement à poches, les courbes pré
sentent deux pics étroits et un palier. Le 
pic gauche qui est quasiment symétrique, 
représente le signal dans le film, le pic 
droit abrupt, représente le signal dans 
le bouchon. Le palier se trouvant entre 
les deux pics représente le signal de raccor
dement entre le bouchon et le film. 

P(V) 

A POCHES 

TRANSITION 

ANNULAIRE 

Histogramme typique 

L'histogramme correspondant au régime de transition d'écoulement poche-annu
laire, présente également deux pics. Mais dans ce cas, le pic gauche est plus 
large que celui obtenu en régime à poches, le pic droit est plus petit et il 
n•a plus la forme de type impulsionnel. Il semble que dans ce régime, la poche 
soit très grande, et l'épaisseur du film apparaît fortement fluctuante, dans le 
bouchon il y a des grandes bulles. 

v 

L'histogramme en écoulement annulaire présente un seul pic, la base de la courbe 
est très large, ce qui peut provenir de 1 •existence des grandes fluctuations 
dans le film. 

Les figures V-2 à V-5, présentent l'évolution des histogrammes d'amplitude non 
normés lorsqu'on augmente le débit de gaz, tout en maintenant le débit liquide 
constant. L'abscisse correspond à l'amplitude du signal V proportionnel à 

l'épaisseur du film. L'ordonnée représente la densité de probabilité de V non 
normé ; la cote désigne la vitesse débitante du gaz dans la section de mesure. 
L'examen de la figure V-4, montre qu'en écoulement monophasique, l'histogramme 
présente un pic sous la forme d'impulsion de Dirac, cela vient du fait que le 
signal est pratiquement constant. L'augmentation de la vitesse débitante du gaz 
fait apparaître le pic de gauche. En augmentant encore la vitesse de gaz, on 
constate l'agrandissement et le déplacement vers la gauche du pic du film et 
la diminution du pic du bouchon, qui résultent de l'augmentation de la longueur 
de poche et de la diminution d'épaisseur du film qui est dû probablement à 

l'accélération du film liquide. 
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A partir de v8 = 100 cm/s, les bulles commencent à apparaître dans le bouchon, 
la forme du p~c devient moins aigue à Vg = 300 cm/s, les bulles dans le bou-
chon coalescent, elles donnent naissance à de petites poches et dans le film 
les fluctuations augmentent. La base de l'histogramme devient plus large, l'épais
seur moyenne donc augmente. A V ~ 550 cm/s, le pic droit a complètement dis-

g 
paru, l'écoulement est devenu annulaire. A partir de là, les courbes glissent vers 
la gauche et 1 'épaisseur moyenne décroît à nouveau. 

L'examen des figures v-2à V-5, montre que les vitesses de gaz auxquelles le 
régime de transition poches-annulaire, et le régime annulaire , sont d'autant 
plus grandes que les vitesses du liquide sont importantes. 

Pour une même vitesse débitante du gaz, plus la vitesse débitante du liquide 
est grande, plus l'épaisseur de film est grande. Enfin, nous remarquons que 
la densité de probabilité est nulle pour v= o, ceci indique que la sonde de 
mesure n'est jamais asséchée. Le taux de vide à la paroi est toujours nul. 

En régime à poches, l'histogramme du signal de 
tension présente deux pics (fig.a) correspon
dant au signal dans~ film et dans le bouchon. 
Nous avons déterminé la partie relative au film 
(fig. b) à partir d'une méthode de dépouillement 
de 1 'histogramme dont nous donnons le principe 
ci-après : 
Nous relevons la pente moyenne P du versant 
médian du pic relatif au film, la droite ~, 
de pente f, étant la tangente au point A 
de cette partie de l'histogramme, coupe l'axe 
d'abscisse en un point B ; 

Ainsi nous pouvons obtenir une partie de 
l'histogramme délimitée par la droite AB, 
qui est défini comme l'histogramme relatif 
au film Pf (V) (fig. b). 
Nous avons ensuite traité Pf (V) de deux 
manières différentes : 

P<Vl 

a 

b 

1) Par voie numérique, nous avons obtenu la tension moyenne V du 
-signal relatif au film à l'aide de l'intégration 

V =-f. ~(V)·V·dV 
-81-



Nous avons fait le rapport V/V , V étant la tension de la sonde en écoulea o 
ment monophasique. Utilisant la courbe d1 étalonnage de la sonde (fig. III-19), 
nous trouvons une épaisseur de film moyenne. 

2) A partir de la figure III-19, noes avons calculé la tension V 
correspondant à une épaisseur h donnée 

v = 
( 1 /R) 
(1/R)ao 

(1/R) est la conductance correspondante à une épaisseur h donnée. 
A partir de 11 histogramme, nous retrouvons la densité de probabilité p(v) cor
respondante à la tension V. Nous avons aussi obtenu la densité de probabilité 
de 11 épaisseur de film P (h), dont la représentation est donnée à la figure 
V-6. Enfin, nous calculons l 1 épaisseur moyenne h: 

La deuxième méthode est nécessaire lorsqu•il n•existe pas une bonne 
linéarité entre la conductance et l 1 épaisseur de film. 

En écoulement annulaire, l 1 histogramme du sign~l présente un seul pic. 
On a traité ces histogrammes de la même manière que précédëmment.--
- - , . . - -

Les résultats ob.tenus par ces deux méthodes sont rassemb 1 és dans 1 es 
tableaux V-1 et présentés par les figures V-7,8. 

Notons cependant, que : 
-pour un débit liquide constant en régime à poches et annulaire, 

11 épaisseur de film liquide est inversement proportionnelle au débit du gaz 
par contre, à la transition poches-annulaire, elle apparaît proportionnelle 
à celui-ci. 

Dans ce régime où s•opère la disparition du bouchon, le liquide contenu 
dans le bouchon se retrouve dans le film, cela provoque une augmentation du 
débit liquide dans le film ainsi que de grandes fluctuations (onde) de 
11 épaisseur. 

- pour une vitesse débitante de gaz constante, plus la vitesse 
débitante du liquide est grande, plus 1 1 épaisseur est grande. 

- dans les conditions expérimentales (pression, géométrie de la 
conduite, débits du liquide, etc.), la transition poche!!.churn 11 commence à 

Vg = 100, soit environ 200 cm/s. La transition churn-annulaire comnence à 

Vg = 400, soit environ 700 cm/s. 
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Sur la figure V-11, nous avons présenté dans une carte d'écoulement 
nos points expérimentaux ainsi que ceux de HEWITT et ROBERTS (14] et GRIFFITH 
WASS/SCB [15] pour les points de transition de l'écoulement 11 poche-churn 11 et 
11 churn-annulaire 11

, obtenus pour un mélange air-eau à 25° Cà la pression 
atmosphérique dans une conduite de diamètre intérieur 25 mm. 

V - 2. MESURE DES VITESSES DE POCHE 

La vitesse de poche VP est mesurée par deux photo-transistors situés 
près de la section de mesure conductimétrique (fig. II-9). L'intervalle 
de temps ~ qui sépare les signaux carrés 

(figure ci-contre) délivrés par des 
photo-transistors distants de d, 

. représente le temps pendant lequel 
la poche se déplace d'un photo-tran-: 
sistor à l'autre. i 

' La vitesse de poche est donc donnée : 
par : 

v d 
~ 

XCtl 

o~--+-------._------•t 

!
Y(U 1 

_rj 
0~ ______ ._ ______ ~--~rt 

pour des phénomènes aléatoires, on mesure le temps~ à l'aide d'un corrélateur. 
Le corrélateur peut nous donner la fonction d'intercorrélation Cxy (~) 

de deux signaux aléatoires, définie par : 

Cxy (t) = f;(t)·Y(t+V).dt 

on a souvent une courbe présentant 
l'aspect de la figure ci-contre. Le 
temps '(..,.pour lequel la fonction 
Cxy ("G) prend sa valeur maximale est 0+----'-----~,-..----..,. 
appelé le retard incrémental ; ce qui 
indique que le signal X(t) de la sonde 
X à l'instant t est le mieux corrélé avec 
le signal Y(t+tJ de la sonde Y à 1 'instant t~~. 
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Donc~o est le temps nécessaire à la structure pour se déplacer de 
la sonde X à la sonde Y. La vitesse de déplacement de structure de la sonde X 
à la sonde Y est V = d/~, d, est la distance séparant les deux sondes X et Y. 

Théoriquement, si X (t) et Y (t+u) sont des signaux carrés, on aura 
une forme de type triangle; un exemple typique d1 intercorrélation de nos 
signaux est présenté à figure V-10. 

Nous avons relevé les valeurs de 't. pour v1 = 17,38 et 49,9 cm/set 
Vg variables (table V-2 et figure V-11) 

Avec la méthode des moindres carrés, on a trouvé une relation liné
aire entre la vitesse de la poche et le flux volumique total j (=V1 + Vg) 
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v1 = 17.18 cm/s 

v1 = 24,68 cm/s 

v1 = 49,9 cm/s 

TABLEAU V - 1 

MESURE d'EPAISSEUR DE FILM 

TABLEAU V - 2 

- 85 -



00 
0'1 

'V(v,/;u; V<u,J.q, lck.) VJ. ::.118 w-1 s 
<.O.J v~~4.~t c.-11 

4 4 
1 1 

~Je 1 Bo(..(.J.o" J PoJ.( 

1 -t<9 1 
0 0.5 

0 ~{~ 
i 

V(~~ 
<.b) ~::.!Ll~se-/s 

vl~J ~ ) Vt-::::. 2A· 0 V"\/ s 

o: \/(u~o/4~J -------------1-- -;1.:-csJ 0 *(~) 
i 

l'J v,=s-6~!J V<v,/.4) 

l.i) v,_-= 13oo CMc~.s 

4 

0 1 ,t{\) 
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1 

FIGURE V - 1 
Signaux délivrés par la sonde conductimétrique (face à face) à la vitesse débitante 
liquide constante v

1
= 17,38 cm/sen écoulement à poches et annulaire. 
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FIGURE V - 2 

Histogrammes du signal délivré par la sonde conductimétrique 
en écoulement à poche et annulaire pour v1= 17,38 cm/s 
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FIGURE V - 3 

Histogrammes du signal délivré par la sonde conductimétrique en 
écoulement à poches et annu_laire pour v1 = 24,68 ·cm/s 
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FIGURE v - 4 

Histogrammes du signal délivré par la sonde conductimétrique en écoulement à poches 
et annulaire pour V1= 49,9 cm/s 
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FIGURE v - 5 

Histograrnrnes du signal· dél i.vré par la. sonde conductirnétrique 

en écoulement à poches et annulaire pour v1 = 89,5 crn/s 
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Histogrammes de 11 épaisseur de film en écoulement à poches et annulaire pour deux débits de liquide constants 
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FIGURE V - 7 
Evolution de 1 'épaisseur du film en fonction de la vitesse débitante de gaz en écoulement à poches et annulaire 
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FIGURE V - 9 

Intercorrélation du signal délivré par les photo-transistors 

150 

0 

lOO 

" 
• VJ.=-11.38 '-l$ 

o VA.~~·' ~1$ 

\h+V~ ( VMYj) 

loo 

FIGURE V - 10 
Evolution de la vitesse de la poche en fonction des flux volumiques 
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CHAPITRE VI 

MESURE DU FROTTEMENT PARIETAL 
EN REGIMES A POCHES ET ANNULAIRE 

Dans ce chapitre, nous faisons les analyses qualitative et quantitative du 
frottement pariétal. Nous donnons les signaux délivrés simultanément par la 
sonde double et la sonde conductimétrique. Nous présentons les histogrammes 
du signal de la sonde double, et nous faisons une analyse du frottement 
moyen temporel, enfin, nous montrons les résultats de mesure de la chute 
de pression totale. 

Toutes les mesures de frottement sont faites aux mêmes débits de gaz et de 
liquide que les mesures de l'épaisseur de film décrites au chapitre V. 
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La position relative des électrodes 
A et B de la sonde double, dans le 
cas d1 écoulement montant, est représen
~ée sur la figure ci-contre. Ainsi 
pour 11 écoulement montant, le courant 
IA- 18 est négatif, pour l 1 écoule
ment descendant IA- 18 est positif. 

VI - I. Type du signal en écoulement à poches 

v 

1 

La figure VI-1, montre les signaux typiques délivrés simultanément 
par la sonde conductimétrique (a, d) et de la sonde double (c, b, e) séparées 
de d = 23 mm (fig. II-9) en écoulement à poches pour les deux débits de 
liquide et de gaz. 
Les signaux b, c, sont les mêmes, mais le signal c a un décalage de temps 
égal au temps de déplacement de la poche de la sonde double à la sonde conduc
timétrique, par rapport au signal b. Pour un faible débit du liquide (a, c), 
on remarque 1•accélération du film liquide (vers le bas) dès l 1 arrivée du nez 
de la poche au niveau de la sonde double. Après un intervalle de temps (fig.c) 
11 écoulement au voisinage de la paroi, change de sens,(vers le bas) et le frot
tement devient négatif, plus une stabilisation de signal. Notons que le temps t 1 

pour le changement de sens d1 écoulement au voisinage de la paroi est plus fai
ble que le temps t 2 correspondant à l 1 écoulement établi dans le film. Pour 
un grand débit de liquide (signaux d, c), 1•accélération du film liquide 
(vers le bas) dès 1•arrivée du nez de la poche au niveau de la sonde double, 
est nettement moins marquée que celle observée avec un petit débit de liquide, 
le temps t 1 est plus long que le temps t 2 , 11écoulement ne peut complétement 
s•établir dans le film, la partie positive du signal dans le film est nette
ment moins importante que la partie négative, cela est bien confirmé par les 
histogrammes du signal. Notons également que, le passage du culot de la poche 
correspond à une variation brusque du signal obtenu qui devient négatif, ce saut 
correspond aux tourbillons qu•entraîne la poche dans son sillage. Au delà, 
l 1 écoulement dans le bouchon tend à s•établir. Les fluctuations deviennent 

plus importantes. 
L1 analyse des signaux délivrés simultanément par la sonde double et la 
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sonde conductimétrique montre que la partie négative du signal délivré par 
la sonde double correspond à la fois à une partie du passage du bouchon et de la 
poche. La méthode de dépouillement du signal délivré par la sonde double, ou à 

partir de son histogramme en partie positive et partie négative, pour obtenir les 
frottements dans le film et dans le bouchon n•est valable que pour le faible 
débit du liquide (dans ce cas, le temps t, est négligeable vis à vis det~). 

VI- 2. Evolution des signaux de l 1 écoulement monophasique à 1•écoulement 
diphasique annulaire. Le phénomène de "flooding 11

• 

La figure VI-2 représente l 1 évolution ~du signal délivré par la sonde 
double, la vitesse débitante du liquide est fixée à VR = 24,68 cm/s, celle du 
gaz varie de zéro à 846 cm/s. 

La figure (a) représente le signal en écoulement monophasique, le nombre 
de Reynolds est Re= 2500, l 1 écoulement est dont pratiquement turbulent. On 
constate des faibles fluctuations autour de la valeur moyenne. 

Un signal enregistré en écoulement à poche est représenté par la fig. VI-2 b 
On remarque que les fluctuations de la partie positive du signal relative au film 
sont très faibles 11 écoulement du film liquide est probablement laminaire. 

Si 1•on augemente encore le débit de gaz à Vg = 165 cm/s par exemple, la 
partie positive du signal devient beaucoup plus importante que la partie négative, 
et les fluctuations augmentent (signal c). 

La figure VI-2 d représente le signal pour un débit de gaz encore plus 
important: Vg = 221 cm/s. L1 examen de cette figure montre que la partie positive 
du signal commence à disparaître, ce qui indique que dans le film liquide, une 
partie du 1 iquide au voisinage de la paroi a changé de sens d'écoulement et 
s•écoule vers le haut. c•est le phénomène de 11 flooding 11 qui permet souvent de 
définir 1 a transi ti on de poche~·churn .. , régime intermédiaire de 1• écoulement 
poche-annulaire. 

Si la vitesse débitante de gaz augmente encore, la partie positive du 
signal disparaît complètement (fig. VI-2 e.f). Ce qui indique que le liquide 
dans le film s•écoule vers le haut: 1 •examen d1 histogramme du signal délivré 
par la sonde conductimétrique (fig. V-3) montre que pour ces vitesses débitantes 

du liquide, 1 •écoulement devient annulaire. Le signal recueilli en ce régime 
d 1 écoulement (fig. VI-2f) s•apparente à celui observé pour un écoulement mono
phasique turbulent avec cependant des fluctuations autour de la valeur moyenne 
beaucoup plus importantes. 

VI- 3. Condition de 11 écoulement de retour 
Considérons le film liquide mince (d>>h,d diamètre du tube, h épaisseur 
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liquide moyenne) entre deux sections de 
distance dz,les forces exercées sont 

- 1 a force de gravité (lT·~·ll·d.i )8.9 
avec g :·accélération de la pesanteur 

- la force de frottement entre les 

deux phases tt 1T .J...J..t: avec {j~ ~. frottement interfacial 
-la force de frott~ment à la paroi (1{d.·t.\~~) a.vec.twcontrainte de frottement 

pariétal 
- la force due à la chùte de pression totale (;-elp)1fid.. 

Si le liquide est en régime établi, (pas d'accélération) la somme des 
forces est nulle. 

(VI -1) 

Les forces vers le haut sont considérées comme positives, les forces vers 
le bas sont négatives. 

a) pour le film autour d'une poche. 
Dans ce cas, le gradient de la pression totale le long de la poche est 

pratiquement nul, soit: 

dp = 0 

et le frottement à l'interface est faible 
1:,;. #O 

l'équation (VI-1) devient 
-(li·ol·..J\·~) Pt.9 -Tt·d.·h·'tw= 0 

soit 'Cw = -1\: P.t.. 3 (VI-2) 
On constate que pour un film liquide s'écoulant à vitesse constante, le 

poids du film est complétement supporté par la force pariétale, celle-ci s'exerce 
vers le haut lorsque l'écoulement du film liquide s'effectue vers le bas. 

Suivons 1 'écoulement au voisinage de la paroi dans un bouchon et une 
poche (fig. ci-cpntre), chaque bouchon 
se déplace à une vitesse v8 = Vi + Vg vers le haut 
il est poussé par la poche suivante qui monte 
à la vitessé Vp= 1,2 (Vt+Vg) + Vro [16] supérieure à celle du 
bouchon v8. L'écoulement en voisinage de paroi est ascendant. 
Dès le nez de la poche, la chute de pression totale, qui est 
la seule force poussant le liquide vers le haut, décroît 
vers zéro, le frottement pariétal exercé sur le film et la pesanteur 
ayant le même sens (descendant) créent une ac,élération du film liquide vers le 
bas. La vitesse du liquide au voisinage de la paroi diminue très rapidement, 
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le frottement pariétal change de sens (vers le haut) dès que le liquide s•écoule 

vers le bas,à partir de là, le frottement pariétal augmente avec 1•accélération 
du liquide au voisinage de la paroi qui introduit également une diminution 
de 11 épaisseur de film, la vitesse descendante du film atteint sa valeur limite 
quand le frottement pariétal équilibre le poids du liquide, la vitesse descendant 
du film et son épaisseur restent alors constantes. 

b) pour le film en régime de transition poche-annulaire et en régime 
annulaire. 

Dans la région de transition poche-annulaire, la phase gazeuse devient 
pratiquement continue, elle s•écoule au centre de la conduite la création des 
ondes de grande amplitude à 1 •interface des deux phases accroît très rapidement 
le frottement interfacial(l:i). La chate de pression totale dans le film devient 
de plus en plus importante. Si la somme du frottement à l 1 interface et la force 
dûe à la chute de pression totale est supérieure à la pesanteur du 1 iquide ,"oit: 

d•après la relation VI-1, il vient 

(VI-3) 

Donc ~YJ devient positif, le gaz entraîne le liquide. La chute de pression 
totale (voir plus loin) à partir du régime de transition poche-annulaire, croît 
avec la vitesse débitante du gaz. L1 écoulement de gaz, qui se trouve au centre de 
la conduite, devient pratiquement monophasique, le frottement à l 1 interface 1:i 
va également augmenter avec le débit de gaz. 

Si 1•on augmente encore le débit de gaz, le frottement pariétal 1:~ devient 
positif. Le film liquide sera entraîné par le gaz vers le haut. 

VI - 4. Les histogrammes du signal 
Nous donnons sur les figures VI-3 et VI-4, 1 •évolution des histograrrmes 

d•amplitude non normés lorsqu•on augmente le débit de gaz, tout en maintenant le 
débit liquide constant, dans les deux cas suivants : 

-faible débit liquide ~ = 24,68 cm/s , Vg variable 
-grand débit liquide ~ = 89,5 cm/s ; Vg variable 

Les coordonnées ont la signification suivante 
- abcisse x amplitude du signal IA - r8 
-ordonnée y : densité de probabilité de IA- r8 
-cote z : vitesse débitante du gaz dans la section de'mesure. 
Les histogrammes d•amplitude obtenus dans les deux cas sont assez proches 

1•un de 1•autre. Notons cependant que: 
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-les histogrammes relatifs au signal délivré dans les écoulements 
à bouchons présentent deux pics réunis par un palier, le pic se trouvant 
dans la partie positive correspond à l'écoulement dans la poche, le pic situé 
dans la partie négative correspond à 1 'écoulement dans le film. 

- dans les écoulements à poches à faibles débits liquides, la densité 

de probabilité maximale de la partie positive peut être supérieure à celle de 
la partie négative, ce qui indique que le frottement moyen peut être négatif. 
Cela est bien confirmé par les mesures moyennes du frottement. Par contre, 
pour les forts débits de liquide le maximum de la densité de probabilité de la 
partie positive est toujours inférieur à celui relatif aux valeurs négatives, 
il apparaît dans ces conditions que le frottement moyen pariétal est alors 
positif (vers le haut). 

-si l'on augmente le débit de gaz en maintenant le débit de liquide 
constant, la disparition du pic positif (flooding) commence dès la transition 
poche-churn. Il semble donc qu'on puisse prendre les valeurs de débit corres
pondant au"flooding" comme critère de la transition poche-churn. 

-pour un faible débit liquide, la densité de probabilité correspondant 
un courant positif s'annule lorsque l'écoulement devient annulaire. 

VI - 5 t~esure du frottement pariétal 
L'utilisation .de sonde double nous permet de mesurer le frottement 

pariétal algébrique; comme on l'a vu,le gradient de vitesse pariétal est pro
portionnel à la puissance 3 du courant délivré par la sonde 

o( est une constante, si les conditions opératoires (température, concentra
tion .. ~ 5ont maintenuesconstantespendant les mesures. S'agissant de grandeur 
fluctuante, on la décompose en un terme moyen et un terme de fluctuation soit 

S = S"'" S' 
on peut écrire encore : 

En prenant la moyenne dans le temps, il vient 

s:::. o( (Al3 +3~·A? -\-Ai}) 
si la fluctuation du courant est très faible par rapport à sa valeur moyenne, 
la puissance 2 et 3 du courant sera négligeable, le frottement moyen S est donc 
calculé à partir du courant moyen,soit • 

- -3 s :::=; o(A l. 
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En effet, la condition précédante n'est pas toujours satisfaite sur

tout pour l'écoulement à poche$de faible débit liquide car dans ce cas, le cou
rant moyen peut être zéro. Nous avons quand même utilisé l'équation VI-4 
pour les calculs suivants. 

Nous avons mesuré le courant moyen à l'aide d'un moyenneur en écoulement 
monophasique pour une vitesse débitante Vt, nous avons relevé la valeur A~o 
En écoulement diphasique, pour la même vitesse liquide, et une vitesse débi
tante de gaz Vg, nous avons mesuré la valeur moyenne ~1 ; on peut écrire~ 

~ ~ (~)3 
""Go AI, 

avec: ~ frottement pariétal algébrique moyen en écoulement diphasique 
( V1, Vg) 

~Frottement pariétal moyen en écoulement monophasique (V~) 
Les résultats des mesures concernant quatre débits liquideset différents 

débits de gaz, pour l'ensemble des régimes à pocheset annulaire que nous avons 
explorésJso~t rassemblés dans le tableau VI-1 

Sur la figure VI-5, les courbes paramétrées par la vitesse débitante 
1 iquide VJ. donnent l'évolution du rapport --e/.:e;o en fonction de la vitesse 
débitante de gaz Vg 

On constate que pour l'écoulement à pocheset la transition poche-churn 
lorsqu'on augmente le débit de gaz tout en maintenant le débit liquide constant, 
l'allure de ces courbes reste assez semblable ; le rapport ~/t.o diminue, passe 
par un minimum relatif, puis augmente à nouveau. Nous distinguons deux gammes 
de débits liquides 

a) Vi. < 50 cm/s 
pour ces régimes à faible débit liquide le rapport t/Go peut devenir négatif, 
dans ce cas, le frottement dans le film est nettement plus important que 
celui dans les bouchons liquides, 

On constate également que le rapport ïG/~o reste pratiquement nul sur une 
grande partie de la courbe; cela vient probablement des approximations faites 
en négligeant le terme de fluctuation du courant pour calculer la puissance 3 du 
courant, cette hypothèse n'est pas valable pour la faible valeur moyenne du 
courant 

b) -~(_>~O~m/~ 
Pour ces régimes, le rapport =ëlf-=ë.o reste toujours positif, quelle que 

soit la vitesse débitante du gaz. Il s'ensuit que le frottement pariétal algé
brique moyen est positif. 

Pour l'écoulement de transition churn-annulaire, et 1 'écoulement annu
laire, nous distinguons également deux gammes de débits liquides 

a) v,~. < 80 cm/s 
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Dans ces régimes, lorsqu'on augmente le débit de gaz, le rapport iëft0 

augmente brusquement puis décroît; plus le débit de liquide est grand, plus 
l'augmentation est importante;· 

Dans ces régimes, le rapport augmente avec le débit de gaz. 
Nous donnons également les représentations du rapport~/'~0en fonction 

du titre volumique~ (fig. VI-6) et du titre massique X (fig. VI-7). 

VI - 6. Mesure du gradient de pression par frottement 

Le gradient de pression par frottement est défini par 

D, étant le diamètre de la conduite et :0 le frottement moyen à la paroi. 
Ce terme est calculé à partir du rapport 1::/eo ek'.;:..; "'Go 

étant le frottement à la paroi pour un écoulement monophasique (liquide) 

de vitesse débitante v1 : 

4to 0,316 
!e.cVe~ =- ru·J.; 

L'évaluation des termes du gradient de pression par frottement 
(-~)f pour les différents régimes à poches et annulaire sont insérés dans 
le tableau VI-1. 

Sur les figures VI- 8-9, nous représentons l'évolution du gradient 
de pression par frottement {-~)fen fonction de la vitesse débitante du 
gaz Vg paramétré par la vitesse débitante liquide. 

Les courbes sont semblables à celles du rapport i:/~0 nous cons
tatons que :dans les écoulements à poches et de transition poche-churn, le 
gradient de pression par frottement diminue, passe par un minimum, puis 
augmente lorsqu'on augmente la vitesse débitante de gaz, pour une vitesse 
débitante liquide constante. La vitesse de gaz qui correspond à ce minimum 
semble croître lorsque la vitesse débitante du liquide augmente. 

-dans l'écoulement de transition churn-annulaire, il apparaît 
une discontinuité du gradient de pression par frottement qui peut être dûe 
à l'instabilité de transition de l'écoulement. 
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-dans 1•écoulement annulaire, il semble que pour un faible 
débit liquide, le gradient de pression par frottement diminue, passe par 
un minimum, puis augmente lorsqu•on augmente la vitesse débitante du gaz. 
Il est proportionnel au débit de gaz pour un grand débit liquide. 

VI - 7. Mesure du gradient de pression totale 

Le gradient de pression totale (-~)-test mesuré par deux prises 
de pression séparées de 1060 mm (fig.II-9) 

nous avons : l_ ~ )..1..- 0 G\ 1 A t~e, -~A) 
\: ..o.::è ~- \l v \..L Ht.-+ H2. 

La mesure Zc - ZA permet donc d1 évaluer (-~~· Les résultats 
de ces mesures sont donnés dans le tableau VI-1 et par la fig. VI-10, où 
nous avons représenté le gradient de pression totale en fonction de la vitesse 
débitante du gaz Vg paramétré par v1. 

o•une manière générale, 1 •allure de ces courbes reste assez proche. 
Nous constatons que : 

le gradient de pression totale diminue, passe par un minimum 
puis augmente pratiquement linéairement lorsqu•on augmente la vitesse débi
tante de gaz, pour un débit liquide fixé, 

la vitesse débitante de gaz qui correspond à ce minimum, dimi
nue lorsque la vitesse débitante du liquide augmente. 

la pente de la partie rectiligne augmente avec la vitesse 
débitante 1 iquide .. 
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TABLEAU VI - 1 

Mesure du frottement et la chute de pression totale 

v1 = 17,38 cm/s 

v1 = 24.,68 cm/s 
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v1 = 49,9 cm/s 
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FIGURE VI - 1 

Signaux délivrés simultanément par la sonde conductimétrique et 

la sonde double 
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FIGURE VI - 2 

Signaux délivrés par la sonde double pour une vitesse 

débitante V1= 24,68 cm/s en écoulement à poches et annulaire. 



FIGURE VI - 3 

Histogrammes du courant délivré par la sonde double pour V1= 24.68 cm/s 
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FIGURE VI - 4 

Histogrammes du courant délivré par la sonde double en écoulement à poches et 
annulaire pour v1 = 89.5 cm/s 
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Evolution du rapport ~ en fonction de la vitesse 

débitante de gaz en écoulement à poches et annulaire 
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FIGURE VI - 6 

Evolution du rapport~ en fonction du titre volumique 

en écoulement à poches et annulaire 
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Evolution du rapport ~ en fonction du titre massique en écoulement à poches et annulaire 
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Gradient de pression par frottement 
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CONCLUSION 

Au cours de ce travail, nous avons mis en oeuvre la méthode conductimé
trique permettant de déterminer 1 'épaisseur de film et adapté la méthode pola
rographique à la mesure de frottement pariétal en écoulement diphasique à 

poches et annulaire. 

Pour la mesure de type conductimétrique, il convient d'appliquer aux 

électrodes un potentiel de fréquence supérieure à une certaine valeur dépendant 
de la géométrie de la sonde et de la solution, ce qui nous permet de 
négliger l'effet de double couche au niveau des électrodes; dans ce cas, la 
conductance entre les deux électrodes dépend uniquement de la résistance de la 
solution et ne dépend pas de la vitesse du liquide. Cela nous permet d'étalonner 
les sondes avec le liquide au repos. 

L'étalonnage de la sonde conductimétrique (la conductance entre les deux 
électrodes en fonction de l'épaisseur de film) montre que plus la surface de 
l'électrode et la distance séparant les deux électrodes sont grandes, plus la 
linéarité est bonne. En outre si la section et la distance sont trop grandes, 
la mesure n'est plus locale. La conductivité de la solution joue aussi un rôle 
important, il faut si possible utiliser une solution de faible conductivité. 

L'évolution de l'histogramme du signal délivré par la sonde conducti
métrique nous montre la variation de l'épaisseur de film en fonction des débits de 
liquide et de gaz en écoulement à poch6et annulaire. Pour ces régimes, l'épais
seur de film diminue lorsqu'on augmente le débit de gaz tout en maintenant le 
débit de liquide constant; en transition poche-churn et churn-annulaire, elle 
augmente. Pour une vitesse débitante de gaz constante, plus la vitesse de liquide 
est grande, plus l'épaisseur est grande. A partir de là, on peut facilement 
distinguer les différents régimes d'écoulement. Les débits de liquide et de gaz pou 
lesquels l'écoulement atteint les transitions poche-churn et churn-annulaire, 
sont proches des résultats obtenus par les autres auteurs. 

L'analyse des signaux délivrés simultanément par la sonde double et la sonde 
conductimétrique en régime à poches, montre que la partie négative du signal 
délivré par la sonde double peut correspondre à la fois au signal dans le bouchon 
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et au signal dans le film, donc la méthode de dépouillement direct du signal 
ou à partir de son histogramme en partie négative et partie positive pour 
obtenir les signaux ou les histogrammes dans le bouchon et dans le film, 
n'est valable que pour les faibles débits de liquide. 

A l'aide de la sonde double, nous avons mesuré le frottement 
pariétal en écoulement à poches et annulaire. En écoulement à poches, pour un 
faible débit de liquide< 50 cm/s, dans notre cas, le frottement moyen peut 
être négatif, par contre, pour un débit liquide> 50 cm/s, le frottement 
moyen est toujours positif. En transition poche-churn, on constate le phéno
mène de flooding, on retient souvent les conditions de floooding comme 
critère de cette transition. En régime churn-annulaire, on remarque la discon
tinuité de frottement pariétal pour certains débits liquides. En régime annulaire, 
pour un faible débit liquide, le frottement pariétal décroît~ passe par un 
minimum, puis croît lorsqu'on augmente le débit de gaz en maintenant le 
débit liquide; pour un grand débit de liquide le frottement augmente avec 
le débit de gaz. 

La chute de pression totale diminue, passe par un minimum, puis 
augmente pratiquement linéairement lorsqu'on augmente la vitesse débitante 
de gaz, pour un débit liquide fixé. Il n'y a pas de discontinuités dans les 
régimes de transition. 

La vitesse de poches ascendantes est en bon accord avec les formules 
existantes. 

Ce travail constitue une première exploiration de 1 'écoulement 
diphasique en régime annulaire; pour une étude approfondie, il conviendra 
de conduire les expériences avec des débits de gaz plus élevés. 
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