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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1 L'Accident de Référence 

L'utilisation pacifique de l'énergie atomique suscite 

diverses réactions affectives qui se distinguent par leur 

caractère irrationnel et par un certain acharnement. 

D'une part, il y a les circonstances dramatiques dans 

lesquelles l'énergie nucléaire a été appliquée pour la 

première fois. D'autre part la nature même de l'énergie 

nucléaire crée une certaine appréhension traduite par la peur 

de l'inconnu, de l'inaccessible. 

Tout ceci revient à présenter l'énergie atomique comme une 

inconnue effrayante. 

De plus s'ajoute le fait qu'un réacteur nucléaire puisse 

présenter un danger si la sécurité n'en a pas été soigneusement 

étudiée. Chaque type d'accident, si peu plausible soit-il, 

doit être étudié sous l'angle de la prévention ainsi que sous 

l'aspect de ses conséquences. 

Voilà deux raisons principales pour lesquelles les appli

cations pacifiques de l'énergie atomique ont nécessité dès 

le début des mesures de sécurité très strictes. Parmi celles-ci 

bien entendu, celles destinées à annihiler les effets de 

l'accident de référence. 

En quoi consiste cet accident ? 

Soit un réacteur P.W.R. (Pressurized Water Reactor), dont deux 

boucles se trouvent représentées aux figures 1 et 2 (1). 

L'emballement du réacteur ~tel une bombe atomique) étant 

totalement exclue par les lois physiques mêmes, l'accident 

le plus grave est celui qui se produit suite à une rupture 

totale d'une canalisation principale du circuit primaire. 
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Supposons qu'une cassure se produise dans la boucle 1 

(figure 2); le réacteur et son circuit primaire se vident 

complètement de leur contenu, ne laissant qu'une faible 

quantité d'eau dans le fond du réacteur. C'est la phase 

dite de "dépressurisation". 

Elle dure de l'ordre de 13 à 14 secondes et entraîne la vapo

risation quasi instantanée de l'eau demeurant dans le cycle. 

A ce moment, le circuit primaire se retrouve rempli de vapeur 

stagnante, et les gaines contenant la matière fissile, 

étant privées d'eau de refroidissement, se surchauffent et 

peuvent libérer des produits radio actifs dans l'atmosphère 

de l'enceinte. Vu la présence d'une double enceinte hermétique, 

l'accident n'a pas d'influence sur l'environnement. Mais 

il s'agit néanmoins de limiter au plus vite ses conséquences. 

Pour ce faire, la pression de vapeur qui règne dans la sphère 

est réduite par aspersion au moyen d'eau froide et par des 

batteries de refroidissement. D'autre part, la mise à sec 

du réacteur est contrecarrée par l'injection d'eau froide. 

L'ensemble du dispositif se trouve décrit à la figure 3 (2). 

Nous nous intéresserons ici au second dispositif de 

sécurité. Après la phase de "dépressurisation", il e~t 

nécessaire d'injecter au plus tôt une quantité importante 

d'eau froide. On évite ainsi la surchauffe excessive du coeur, 

qui conduirait notamment à fondre les alliages dont il est 

constitué. Mais cette seconde phase donne lieu à un processus 

complexe. Après "dépressurisation", on peut s'attendre aux 

événements suivants (figure 2) 

1. un dispositif automatique injecte de l'eau dans la 

canalisation qui relie la pompe au réacteur. Celle-ci remplit 

cet espace et s'écoule dans le fond du réacteur. 

- 2 -



2. Elle s'échauffe et se vaporise rapidement. La vapeur 

ainsi formée, en même temps qu'elle freine le remplissage 

du réacteur se dirige vers la brèche par le chemin de moindre 

résistance, c'est-à-dire le générateur de vapeur et de là 

vers la pompe et l'injection d'eau. 

3. A ce niveau, la vapeur a tendance à chasser le bouchon 

d'eau formé par l'injection. On peut ainsi espérer retrouver 

différents types d'écoulements : passage des premières bulles, 

éclatement du bouchon, formation de "slugs", écoulements 

onduleux et stratifié, suivant les débit respectifs d'eau et 

de vapeur. 

4. Cette dernière phase s'achève par le remplissage complet 

du réacteur et la chute de température de ses composants. 

Il est bien entendu que ces différentes opérations ne 

s'appliquent qu'à la boucle saine (boucle 2). En effet, la 

production de vapeur du réacteur a autant de chances de se 

diriger vers les générateurs de la boucle 1 ou de la boucle 2. 

Celle qui se propage dans la première boucle sera évacuée 

immédiatement au niveau de la rupture, et ne pourra donc 

contribuer à la formation des différents types d'écoulement. 
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1.2 Objectifs principaux 

C'est dans le cadre de ce processus que se situe notre 

étude. Un certain nombre de questions suscitent un intérêt 

particulier auprès des constructeurs et organismes de 

sécurité. En effet les calculs actuels supposent de façon très 

pessimiste, que le passage de la vapeur au travers de la 

boucle saine, est totalement obstrué par l'eau injectée. 

Nous essayerons d'y répondre. 

1. Il s'agit avant tout d'évaluer les pertes de pression 

au droit de l'injection. Nous examinerons d~abord, de façon 

qualitative, les types d'écoulement rencontrés ainsi que les 

phénomènes liés à l'injection. Ensuite nous déterminerons 

expérimentalement, sur un modèle réduit, les pertes de pression 

de l'ensemble du circuit. A cet effet, celui-ci sera divisé 

en zbnes parmi lesquelles une ''zone d'injection" et une autre 

simulant la canalisation qui relie l'injection au réacteur; 

cette dernière sera dite "suite de l'injection". Le calcul 

des pertes de pression pour la "suite de l'injection" se fera 

grâce à une méthode inspirée par MARTINELLI et GOVIER (3). 

Des pertes de pression de l'ensemble du circuit, nous 

déduirons alors toutes celles qui ne rentrent pas dans la 

"zOne d'injection" pour ne retenir finalement que les pertes 

de pression au droit de celle-ci. Nous verrons ainsi qu'elles 

représentent une part prépondérante dans l'ensemble, et nous 

les exprimerons sous la forme d'une loi générale, facilement 

accessible. 

2. La seconde partie a pour but de déterminer les 

instabilités , à savoir les passages d'un modèle d'écoulement 

onduleux à un autre de type "annular mist" ou "dispersed bubble". 

Il est à remarquer cependant que ces instabilités se produisent 

en sens inverse dans le processus expliqué précédemment. Nous 

traiterons ces instabilités par une étude classique d'ondes 

de surfaces à partir de LAMB (4) et GIOT (5) . 
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Nous avons tenté d~étudier ces ondes de façon tridimension

nelle, suivant en cela un raisonnement similaire à celui de 

MOUREAU (6). Nous clôturerons cette seconde partie par une 

vérification de cette théorie, en utilisant les cartes 

d'écoulement présentées par GOVIER (3). 

3. Nous nous attacherons enfin à répondre à quelques 

questions accessoires. Parmi celles-ci, l'influence de 

l'angle d'injection sur les pertes de pression et aussi 

l'importance quantitative des projections (gouttes d'eau) 

qui contournent le réacteur et se perdent au niveau de la 

rupture de la canalisation primaire. 
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CHAPITRE 2 PERTES DE PRESSION AU DROIT DE L'INJECTION 

2.1 Hypothèses de travail 

La figure 4 présente les données pratiques relatives à 

l'injection d'eau dans une canalisation primaire de centrale 

nucléaire, en cas d'accident. Nous travaillerons sur un 

modèle réduit, respectant une similitude géométrique â 

l'échelle 1/14. Cette échelle n'a été choisie qu'en fonction 

du matériel dont nous pouvions disposer. D'autre part, notre 

gamme des vitesses se situera pour l'eau dans la partie 

inférieure de la gamme originale et pour l'air, un peu 

en-dessous de la gamme proposée. 

Nous faisons, de plus, une hypothèse fondamentale. En 

remplaçant le courant de vapeur par un courant d'air, nous 

nous limitons â une étude isotherme des phénomènes, ignorant 

ainsi la condensation ou la vaporisation créées par la 

rencontre de la vapeur et de l'eau. 

Enfin, nous avons essayé trois types d'injection : deux 

d'entre elles étaient verticales, respectivement par le haut 

et par le bas de la canalisation, et la dernière était horizon

tale. Nous avons constaté expérimentalement que l'influence 

du type d'injection sur les pertes de pression était loin 

d'être négligeable. La figure 5 en donne un aperçu sommaire 

l'origine correspond à la perte de pression pour un débit 

d'eau nul, les autres pertes de oression étant obtenues par 

différence avec celle-ci. Si finalement, comme l'indique la 

figure 4, nous ne considérons qu'une injection d'eau verticale 

dans la partie supérieure de la canalisation, c'est uniquement 

pour des raisons technologiques. C'est ainsi qu'est conçu le 

système de sécurité dans les centrales actuelles, la raison 

essentielle en étant que les accumulateurs d'eau se trouvent 

disposés au-dessus de.·la canalisation. Il nous semble 

cependant que cette influence méritait d'être signalée, justi

fiant peut-être une étude future plus approfondie. 
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2.2 Présentation des appareils et processus ~e mesure 

La figure 6 représente le schéma expérimental utilisé. 

Il sè divise en trois z6nes. La première dite "génératrice 

de débits d'air" comporte un ventilateur et une ca~alisation 

en fonte de 50 mm de diamètre dont l'extrém~té est un coude 

en P.V.C. La présence de ce dernier empêche que l'eau ne 

remonte jusqu'au ventilateur. La seconde zone est celle de 

l'injection (cfr figure 4 compte tenu du rapport de similitude). 

La troisième zbne sera dite "suite de l'injection". Les 

canalisatiuns de ces deux dernières zones sont en plexi-glass 

avec un diamètre intérieur de 50 mm. 

Les appareils utilisés sont décrits ci-dessous. 

1. Un autotransformateur Variac alimente le moteur du 

ventilateur ce qui permet de réaliser différents débits 

d'air. 

2. Un diaphragme de 20 mm de diamètre a pour but la mesure 

des grands débits d'air, mais se trouve limité inférieure

ment. Pour pallier cette limitation, un rotamètre, installé 

à l'aspiration du ventilateur, permet la mesure des 

débits d'air inférieurs à 13,5 m3/h. Grâce à ces deux 

appareils, toute la gamme des débits d'air peut être 

couverte. 

3. Toutes les prises de pression attachées à la canalisation 

mesurent des pressions statiques différentielles ou ·prises 

par rapport à l'atmosphère, grâce à l'utilisation de micro

manomètres à air. 

4. Le débit d'eau est mesuré grâce à un autre diaphragme dont le 

diamètre a été choisi de manière à réaliser la gamme de 

débits souhaitée. Un manomètre à mercure permet la mesure. 
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Quant au processus de mesures, il s'établit comme suit : 

pour chaque débit d'eau donné, on règle différents débits d'air 

et on note les pertes de pression. De plus, pour chaque écoule

ment, deux photos sont réalisées. La pr~mière fixe l'injection 

et permettra la discussion des phénomènes liés à celle-ci. 

La deuxième intéresse une z~ne d'un mètre au début de la 

"suite de l'injection". Grâce à cela, nous pourrons déterminer 

la hauteur moyenne de l'écoulement. 
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2.3 Description qualitative de l'injection et des écoulements 

Comme elle a été définie à la figure 6, la zone d'injection 

se caractérise par un écoulement tout à fait turbulent issu 

de la rencontre de deux courants d'eau et d'air. Par opposition 

à celle-ci, la "suite de l'injection" donne lieu à un écoulement 

stable de deux phases séparées. Nous commentons ici les 

phénomènes liés à chacune de ces zones. 

Ces photos sont prises pour un m~me régime de ventilateur 

et pour différents débits d'eau. Remarquons qu'un même 

régime de ventilateur ne signifie pas un même débit d'air, 

car pour une augmentation de débit d'eau, il y a une 

obstruction croissante au niveau de l'injection qui induit 

une diminution de débit d'air. 

Pour des petits débits o'eau (photo (a)), nous remarquons 

que le jet d'eau est immédiatement entraîné par l'air et est 

projeté contre la paroi sous forme de film. Seule une petite 

partie du jet se projette sur la paroi opposée, le point 

d'impact étant assez éloigné en aval de l'injection. D'autre 

part, aucun écoulement ne remonte en amont de celle-ci. 

Si on augmente le débit d'eau (photos (b) et (c) ) , le film 

créé par l'injection et projeté sur les parois s'étend 

davantage et se casse à environ 50 cm après l'injection. 

Le point d'impact se rapproche de la vertiGale de l'injection 

et on assiste à l'apparition d'une petite vague stagnante 

remontant pour des débits d'eau croissants au-delà de l'injection. 

Aux photos (d) et (e), on constate aisément la même évolution, 

la photo (e) présentant cependant certaines particularités. 

En effet, le point d'impact s'est installé très légèrement 

en aval de l'injection et le jet se brise en s'éparpillant 

dans toutes les directions. Aucune ligne de courant n'est 

préférentielle, mais le film qui se propage en aval, étant 

entraîné par le courant d'air, s'étend beaucoup plus loin 

que celui qui longe la paroi en amont. 
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La photo (f) confirme cette évolution et montre très clairement, 

en amont de l'injection, la vague stagnante qui s'étend 

jusque dans le coude, remplissant à peu près la moitié de la 

canalisation. Si le débit croît encore, il arrive un moment 

où la canalisation est remplie d'eau en amont de l'injection, 

n'offrant plus le passage qu'à quelques bulles isolées 

(débit d'eau QL = 9 m3/h). 

2.3.2 ~S~~1~~~~~~-E~~2~~~E~~-~~-~~~~~~~~~~~-~~~-S~~~!g~E~~!2~~ 
d'écoulement ------------

La figure 8 présente pour la "suite de l'injection" les 

écoulements correspondant aux injections décrites à la figure 7. 

Les photos (a) à (e) montrent un écoulement à ondes ~avy flow) 

tandis que la photo (f) représente un mode d'écoulement 

"flaquée" (slug flow). Pour un débit d'eau qui augmente, on 

retrouve un écoulement à "tampons" (plug flow) et à la limite, 

des bulles isolées (bubhle flow et dispersed bubble flow) . 

Il est utile, à ce stade, de définir précisément les 

différentes configurations d'écoulement rencontrées. Celles-ci 

se subdivisent en trois grandes catégories (figure 9) (7) • 

1. Les écoulements à phases séparées parmi lesquels, ceux 

dits stratifiés (stratified flow) èt onduleux. Les premiers 

se rencontrent pour des petites vitesses d'air ou en général 

en l'absence de glissement, tandis que ceux à ondes ont lieu 

dès qu'intervient un glissement plus ou moins important entre 

les deux phases. 

Enfin, l'écoulement annulaire (annular flow) se caractérise 

par une phase liquide se propageant contre la paroi, enveloppant 

ainsi la phase gazeuse. Nous ne le rencontrerons pas ici. 

2. Les écoulements intermittents comprennent les écoulements 

"plugs" et "slugs". Le ''slug flow" est une dégénérescence de 

l'écoulement onduleux, dans lequel les particules liquides sont 

ramassées par le gaz et portées à grande vitesse, le "plug 

flow" étant lui-même la limite du "slug flow" lorsque la 

conduite est presque remplie. Il se forme ainsi des trains de 

grosses b\Illes, s'absorbant les unes, les autres. 
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FIGURE 8 : ECOULEMENTS. 



3. Les écoule~ents dispersés parni lesquels l'écoulement 

à bulles et l'écoulement à "brouillard'' (mist flow), mélange 

tout à fait dispersé des deux phases. 

Quoique, dans notre modèle, nous rencontrions différents 

types d'écoulements, nous nous limiterons au plus fréquent 

d'entre eux, à savoir l'écoulement onduleux. 
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2.4 Théorie de LOCKHART-MARTINELLI 

Il peut être intéressant de passer en revue et de comparer 

les diverses méthodes déjà proposées pour la corrélation des 

pertes de pression dans l'écoulement de mélanges gaz-liquides. 

Depuis le travail de pionnier effectué par MARTINELLI, BOELTER, 

TAYLOR, THOMSEN et MORAN (8), en 1944, il y a eu un nombre 

important d'études expérimentales qui, partant de ce premier 

ouvrage, ont contribué à apporter une lumière croissante sur 

les configurations d'écoulement et les relations de perte 

de pression dans les domaines diphasiques. 

Jetons un large regard sur l'état actuel des connaissances 

de l'écoulement horizontal de mélanges gaz-liquides en 

canalisations circulaires et observons les faits suivants. 

1. Les principales configurations d'écoulement (figure 9) 

sont comprises de façon quantitative et l'effet sur celles-ci 

des variables principales, notamment les débits volumiques 

et massiques des deux phases, est connu. D'autre part, la 

signification réelle des viscosités, les rôles séparés 

possibles des densités des phases et l'influence du diamètre 

ne sont pas encore clairement établis. 

2. Nombre d'études expérimentales confirment le fait que 

la perte de pression pour un système diphasique est influencé 

par la configuration d'écoulement. 

3. Un nombre important de corrélations sont valables pour 

la prédiction des pertes de pression en double-phase. Chacune 

d'entre elles à ses propres limitations : une certaine confi

guration d'écoulement, un gaz de densité spécifiée, une certaine 

gamme de rapport massique ou volumique des deux fluides, un 

certain diamètre, etc ..• Même si la plupart de ces auteurs 

partent de considérations similaires à celles de MARTINELLI, 

aucun n.'a pu mettre au point une corrélation générale, 

satisfaisante dans tous·les cas. 
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Nous nous intéressons ici à l'évaluation des pertes de 

pression dans la zbne que nous avons a~pelée "suite de 

l'injection". A cet effet, nous nous limitons à un écoulement 

d'ondes, d'abord parce que celui-ci correspond à la plage 

la plus étendue des écoulements rencontrés et ensuite parce 

que l'écoulement à "slugs" est extrêmement compliqué à 

analyser et à quantifier en pertes de charge. Nous utilisons 

la méthode de MARTINELLI dont il est nécessaire de rappeler 

les éléments principaux (3) (5). 

Les auteurs considèrent 4 cas possibles (qui ne correspondent 

pas clairement à des configurations d'écoulement) 

1. liquide turbulent - gaz turbulent, 

2. liquide laminaire - gaz turbulent, 

3. liquide turbulent - gaz laminaire, 

4. liquide laminaire - gaz laminaire. 

Limitons-nous au cas 1, ce qui est d'ailleurs toujours 

réalisé dans nos expériences. Les autêurs ont relevé expéri-

mentalement les courbes 

~]. t l 
= P~. ( xét) ,_ 

et 

~: r z - c; { Xt:t· ) (figure 10) ( 5) -
où les fonctions ~2 et ~: sont définies de la manière 

1. 
suivante 

cp 1. = 
1.. 

( 2. .1) . 
) ( 2.2.) J 
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( l.?>) 

{ IJf JrP , {~}L et ( ~}(7 désignent les pertes de pression sur 

une longueur L en double phase (two phases) et .en écoulements 

monophasiques liquide et gazeux, les débi~monophasiques étant 

identiques aux débits des phases correspondantes de l'écoulement 

diphasique. 

On calcule aisément les pertes de pression rnonophasiques par 

la loi des écoulements turbulents, 
l. 

(4[) L : 
F A (L Y.sL ( l.~J 
.S,L. D 2. 

~ 

(l!f}er ~ -1 f Ct Ysc;. tt.5J 
fs,cr ii 2. 

oü 

l t&J 

est la vitesse superficielle de l'eau et 

{1-t) 

est la vitesse superficielle de l'air, a étant le taux de 

vide. Les coefficients de frottement sont donnés par la loi 

de Blasius, 

fs,L = 0,3164 (Res,L>-o,
25 

(2.8) 

fSG = 0,3164 (ReSG)-0,25 (2 . 9 ) 
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avec 

Re 
.SL 

Re -
S6- -

On trouve alors 

(~)L : 

(~)& s 

(1. 10) 

(J..1LJ 

LOCKHART, MARTINELLI et NELSON présentent par ailleurs 

le relevé des taux de vide des écoulements qu'ils ont 
~ 

expérimentés et l'on constate que si l'on porte ~ en 
L 

diagramme logarithmique en fonction de (l-a), tous les 

points se situent autour de droites de coefficients angulaires 

valant -2 ••••• - 1,75 .... Ainsi on pose 

cl>. 2 ::: K. ( -1 - ~} - l. . . ... .. - -1, 1 s 
1.. 

( l.-t'1) 

Nous nous servirons de cette formule afin d'établir une 

corrélation de pertes de charge, tout comme nout tenterons 

de nous situer par rapport à une formule proposée par CHISHOLM 

( 3) ' 

~ 1: 
1.. 

où C = 20 (turbulent-turbulent) • 
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2.5 Calcul des pertes de pression 

La mesure expérimentale des pertes de pression présente 

une difficulté que l'on évitera en admettant, comme le font 

KORDYBAN (9) et JOHANNESSEN (10), que dans une même section 

de la conduite les pressions des deux phases sont égales. 

2.5.2 Calcul de la hauteur H de l'écoulement 
---------------------~----------------

Afin d'appliquer la théorie de ~~RTINELLI, nous devons 

connaître à tout moment la valeur du taux de vide a. 

C'est à cet effet que chaque mesure s'accompagne d'une photo

graphie de l'écoulement, qui permettra de connaître la valeur 

moyenne de la hauteur H. Référons-nous, comme le fait GOVIER (3), 

à la figure 11. 

P,_ 

FIG. U 
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Nous en tirons les enseignements suivants. La continuit~ 

impose que l'on ait : 

QG = VG AG = VS,GA (2.16) 

QL = VLAL = VS,LA (2.17) 

où l 

A 
JtD 

::. -
"' est la section transversale de la canalisation, 

la section occup~e par la phase gazeuse, 
D.,_ 

AL= Fz (X,.D} : ~ - A&' 

la section occupée par la phase liquide. De plus, VG et VL sont 

les vitesses moyennes dans la section respectivement pour 

l'air et pour l'eau, tandis que vS,G' vS,L et a sont d~finis 

au paragraphe 2.4.2. 

Nous d~finissons ~galement les grandeurs n~cessaires au calcul 

du taux de vide : 

p = Jt D = le périmètre de la conduite, 

PG = le périmètre mouillé par la phase gazeuse, 

PL = le périmètre mouill~ par la phase liquide, 

wi = largeur de l'interface, 

H = hauteur de la phase liquide à la ligne centrale 

de la canalisation, 

DEG = diamètre équivalent de la section occup~e par 

l'air 

= ~tA fr 
16 ... 1111".: 

DEL = diamètre ~qui valent de la section occup~e par 

l'eau 

lf AL 
= 1 .. w. 

L ' 
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Enfin, grâce à la figure 11, nous tirons les relations 

géométriques permettant de calculer le taux de vide : 

-1. H ) 1 :. l cos. ( -1. ·- 2 .:5 

2. ~~ - {~)t 
1 

r 
-1--

V1 

{ 2..20) 

(Z.l1) 

(1.11) 

(l, 19) 

( l.2.t) 

(l.2~) 

(l.2Y) 

Pour une utilisation aisée de ces différents paramètres de 

l'écoulement, les figures 12 à 15 donnent les relations 

entre ceux-ci. 

Grâce aux formules (2.1) à (2.24), il nous est possible 

de calculer les pertes de pression théoriques, à partir des 

données suivantes : 

- la hauteur H, déterminée à partir de photographies. 

- ~P, la différence de pression lue au diaphragme de la 

conduite d'air 

- X, la différence de pression lue au diaphragme de l'amenée 

d'eau 

P, la pression atmosphérique 

- TS, la température sèche. 

- TH, la température humide. 
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La hauteur moyenne a pour but de calculer le taux de vide a 

(SUBROUTINE UN) . 

~P, P, TH et TS déterminent le débit d'air QG, grâce à la 

formule tirée de la NBN 688F (11), 

( 2..25) 

où 

~t • A • ô {{ 
Re. .n 

est un coefficient total de débit, A et B étant des constantes 

donnés par les tables et ReD étant le nombre de Reynolds 

rapporté au diamètre du tube, 

é = 1 = le coefficient d'incompressibilité 

Dd = 0,02 rn = le diamètre du diaphragme, 

KG= f(P, TS, TH) (SUBROUTINE DEUX) 

D'autre part, X donne immédiatement le débit d'eau QL, grâce 

à la formule simplifiée, du même type que (2.25), 

~5 c 
q,_:: 3,353 ~0 vx 3 

m 
lsec 

L'organigramme se trouve représenté à la figure 16. 
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( START 
1 , 

INjECTION des DONNEES 
READ H,DP1 X 
READ Pl T5 1 TH 

1 

CALCUL des DEBITS d'EAU et d'AIR QL et QG 
CALL SUBROUTINE UN ( H,A,DEG,DEL·Oc J 

CALL SUBROUTINE DEUX fP,TS,TH,DP,~ J 

QL =8.353E-5 *SQRT( XJ 

1 

\ WRITE A,AG,AL~«,(1-tXJ,QG ,QL / 
l 

CALCUL de VSG 1 VSL 1 VG et VL 

1 
CALCUL des PERTES de PRESSION de l'EAU 

et de l'AIR en ECOULEMENT MONOPHASIQUE 

(flf) 
L L 

et ( g_e), 
L L 

1 

CALCUL. des PERTES de PRESSION 
de l'ECOULEMENT DIPHASIQUE 

MARTINELLI: cpf.t :1< ft- Oc} 
-2 

2 - 1J?5 
</JL2:K(f-O(J 

2 20 1 
CH!SHOi,M: tPL3 :: 1 + x + XL . 

tt tt 
1 

WRfTE VSG'' VsL, VG ,VL, 

2 2 2 

+Lt 1 cf>L2 1 cpL3 . 
1 

END FIGURE 16. 



Les résultats du programme sont consignés dans les 

pages qui suivent. A partir de la relation (2.14) on tire 

2. 

cplt -2 
(-1-q/) (1.. 21) - -

~ 
l. 

cpLl. - .,, 15 
( l. ~3) - = (--'1- cl} 

K 
De plus, l'expression (2.15) s'écrit 

(1..1 S') 

l 
Dans ces tableaux, on représente encore le paramètre ~ 

L 
expérimental, défini comme suit 

En fin le 

l 

4>l'f = 
paramètre 

en se rappelant que 

4J.l 1. 
1. x tt: - ; 

~l 
c; 

Ainsi, 

expérimental 

, 
e.~tpemn. 

:: 

z 
cP_ se retrouve aisément, 
G 

(l.3o) 

Notons encore les deux paramètres intervenant dans ces 

tableaux; d'une part, le "Holdup ratio" H
0 

et de l'autre 

le glissement ("slip") définis ainsi 

. 
) 
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, 
TABLEAU des RESULTATS. 

No 
QL 

3 3 v H o( 10 QG 10 VI.. VS'G VSL Ho mes G 

m3 mJ m m m m - / 
-s'ec "Sée "fée mm - "Sét 'Sée -sec 

1 o,L,y /f-118 ~()~ htSf 9;l1 "/ l(l ~~1 «?IJY ~;r 

2 "'31Y 41,5 ~91'f 1;'11. A31tJY 19~ 11& ~Sf tJ/1! J;oJ 
3 &, ~tlf -11,1. {!)13 Yi. ""3o -13;31 tJ,(j{' ~65 ~~ J ti 

1 

' (!)1 ~rit A-06 &;'9lÇ b;8l 4~ f/, &, '11'1 5; Yl- ~If 1-,31 
5 t9, 3]1( 'J,~ o, 8o'l t,f3 -~~32., tJJ, 'fbJ l.t;!l ~4? ~ 1~ 
6 t13(lf ~y~ o,(<-Y 5, 8t 4s;'{( 6', {J"f ~li ~-~1 i/Jif 
7 <f't 1 rv 'f;é>L tJ, ~~ Lt1 K:J 4r-,( tJ, 'f3i ~fi ~-~l'/ ~1 
8 <?,37'1 (() &/11. '1;41 4s; 6J f',13l J,o( '1-1'/ 5';8J 
9 tt>,"'SI 4--l; 1... 4;4t1 1116 43,ll IJ, tt!! .5; 65 ~233 ~r 

10 ~5l3 Ao,t 4,-tl t;oi 47',tJi o,rf-1.. J;YÇ ~l"1 b1o3 

11 &,5~1. 4~5 0; I!J3f- 1;!1. 47,1 116/1 .7;33 ~~Jo!. J,3i 

12 c9/ 591. ~9t 6>1 cJ Ji 7; l~ Al/1~ 
é1 "'' 

J;OS ~3ot. 7-,35 

13 ~ 'i11.. '),'IJ ~0 ~f" 17-, I)Ç 0;6Jo ~Sl '130./.. "'i 
'' &; 591- !1, tJ'f &; 'l~>t ~,!J 48,3i ~66! If; Id. &, )Pi- +6o 

1 

15 &, 711.. Ktr ~1Ç ~91 4>;Jt. o, rJJ Lf, 'Id. o1 ~o1.. s;t! 
16 (.9,_?,1. ~-~tj o, 'JB3 5;l! l{;lt o/6'Y ~66 q;oi 5;J:/ ,, 

~551. S)i ~t13t ~3/, Al; if ~lfj .2..,9J 01loi ~t.f 

18 &, 5~1. ~S9 A;11 .1; 'IZ -1s;IL ~rlJ ~Cff 03Di ~é>cf 

19 ol 'r3 /{tP,1. 4,13 1-,35 ;f~jJ (J/"7.6 5; 1l- "1 ~Y3 61:;-L 

20 IJtf'tl ~5l 4;Pl 1-, (Y ût;o .fl;bl& '1;1> IJ,3Ji 1;6 

21 tP,835 "{/ ~tJ1 ""() b 1t,L 0t11 'f;b lf 0/fl. ~- 61 cts-
22 ()/ f35 !/tL 1 ()'/ 1,J.8 !.1, Y9 t',TjJj ~~2,~ /)/'Il f 1: t) ?> 

1 

23 (!)/ f 35 i, Yl, A;1l 6, 'J.. k> l'L IP/ 6l1.. Y/LJ G>/ nr h;lf" 
1 

24 C9) ~5 f 1 DY A;tJ "lt4tJ ).11 f1 0 1 "5(6 ~ ()' t11 nr 1;oJ 
25 o)~5 

"" 'S /, {43 ~1! tp/1l l9/ 6l~ ~ss Ot'fls s; '11 



~ 

TABLEAU des RESULTATS. 

No 
x tt cp,2 1 ~2 1 2 2 2 s 

cpL3 cpL, <f>G, mes. L1 K L2K 
m/ - - - - - -- sec 

1 5;8G. ()" 1r 141 3&/r l'l1 tt, 21:J J,ur 
2 (, '11 Ait>?, !3, ~ A~':f L1/t 3, ()12- ~-~1> 

3 t, "' A, o 'f A"Ç" A,;ç /.!>,.,. z, '(f. 31o'lt. 

/, s-;8, A111 23,'- ;/f;J ~~() 21 't{f 3,olt-

5 r;(2 4,4J 4t/3 Al,f" /"{, l
1 

t..L 3, 4'f'f 

' ~D' ""J' A'r,r ,At!), '1 --lAY A
1 
~,s- 31 oK 

7 ~-~J ~60 43/J 
,, ,, A'lf, 0 .A'; oJ1. l/6J1 

8 3, v' 4,S~ A3, 5 ,f~t!J 42.,3 &, "JS-i 3
1
,fls-

!J ,,ot. At lB 22., 3 ;fç-; J.. .Att'l Z,4hJ 3,s-rz. 
10 ~'1 ~'f! 4~ /) A3,1. ~~~ ~,& i,('t3 

11 
"' l, 

~·! .,, li 1, 31. .AJ,Y A,lt 11 Y,Uy 

12 (,3 4,(1 AéJ,' ii~' .dl;l A,JSt 'ft L YI 

13 SJ' A;83 ..{41() !, 11 --~~3 A, Z.YY t -tt{, 

7' ~11 ~J1.. ~0, ,1, 44// ~tot.f J,I1L 

15 lf,Kl ""'~~ AY, r AGJ,r 41', '1 AttJ' f Y, 113 
1G 't,lJ L;33 .40 t 'f,?Y -!, J?J ~,?Il. v,o8l 

17 3, ~ 2. L; 3-1. '!, 71-. f-,$1- J,J o, g53 '~ r~5 
18 l,3i 3;lt A31 6 'J,(J 1,l, tJ,HJ J/t1y 

19 {,tl.- ""'1)' ..A()1 1 &, oç A1;6 ~0"/1 t_qi 
20 't]l 2, zr 7-,-1:; "" -/tJ,L fPJ 117 ç;rov 
21 ,,r 'l, (1 "h 1. ~Zl '!;tJ "'hf! v" c 1-

22 (,l'! l~f-~ ~'Il 'IJ-r !,Y6 .>2; ~ ,, f, Lf-J 

23 .5/rg L,15 btfb f, ~~. ~ 'lt ~6!! -"113 
24 t;t.. ~~.f. r;>f v,s- 9,1-b &, /J-Y3 lf, lf/3 

25 S'.()~-
1 J,ol. 7,L'b ç;r3 1-J,B tfJ,ÇO'( ~ s1r 



" TABLEAU des RESULTATS. 

No 3 3 v VG H o( VSG v Ho QL10 QG10 L SL m~s 

rJ m3 m m/ m/ m/ 'sec mm - i'src ~ec - se' -sec sec 

26 IJ/83~ ~0~ 1~3 ~L 1~6Y ~SJç 315t ()II(~Ç S1f / 

27 tJ183Ç s;3] é)l 15! ~ ~l- l.l,~J o, 5'56 Z,73 !)/t2Ç 5;13 

28 t?1 t~r !.,Jf é1901 216 '1 E31tl 0 5"31. ~y ~1 Yl) 4'1.. 
29' t>1l3r d;1'f 41ot .4103 l1.,' ~511 tJ) 'i'J r t9t Ylf" /IJ.b 

.1 

30 Pf't3Y ~1! ~11 f,ol !1,3~ (!)' s-? ~ ~-~i o,'/(6 ~tJt.. 

31 .f; Ol l13 116 1;4Y ll/1& (JI '"ÇÇ -;L 31~3 &,(li 6/Y 
32 ~()~ J,Z~ 4;11 t; '1.. tz, (J. 6,~Tf 3,6! !J{ZJ. "6t 
33 ;/;Ol ~tf ~/.. b"/7! lZ.. l>J 

1 &,.;if 3/3~ &, rl.i v, ?J 

31, A;ol ~/tf ~~~ S;tlt Zl)i d',6li 311Y o/Qt ~6J 

35 ~oL ~ 91. .4;16 S;rr l 'l, 91 "' )~1. 3, {) 1- ~fli Y, rt 
36 ~Ol .~zr- .P;11l 3)'& Zl-11 ,, 'fl' -1; tt &;[l1. Lf,l3 

37 A;()/.. Z;) tP; foJ 3/~j 3b,'fY ,, !f( A,z:; tJ;slt.. If, ~'1 

38 A4 1;2. A;lL 61 R 23, 'Il ",)J1 3;6f '9S6J ~5J 

39 4;-11 ~IY ~27.. ~,9 2~3 ~çt1r J/1? t!J;bbl. 5;~J 

1,0 4;11 ~,t /1,33 5,1' 23,1- ()IÇ'f3 3;/t ~~~l '1/tL 

1.1 ~~~ ~Sç ~~~ ~i 2), 'f/, o,y!J 21,3 l}hPl ~1~ 

1.2 ~41 ~i A;lJ ~, ~~ 23,(1. J;j Ç~l. t, t. ~~;toz_ 3, t 
1.3 ~-~~ ~1 t~ 4;Z3 'Cr3 L'f;61. &,)1- l.,Y1- ~to2. 3,[" 
~~ 4,41 l,6f &; 'J6f J,b z7; Jr tJ, s ,, A,)' ~66l ?'3 
45 A1g ~"() 11',3?}, 4, >1- 3~ 'fr 0 ,32Ç P;fif tJ1 tP}., tP1b1r 
~6 /f,3Z- s;l ~l-1.. ~ter Zllf 0 t Y'tf 21?> ~tjJ -s; 'tl 
1,7 /!;'Il( ~JJ -1 oy "s' 3~Y2 o,zJj 1;!1. 0t1H· ~3Ç 

~8 .4; Y'f ~ç .1tJr t; 0?, 3~11 IP1 l1f ~fi t1rJr 5;(1-

~s dt '1'1 l,Jf "' ,32 s;6 3~i ([)' L ( -1,Y ~r3r 5; lo 

50 ~If'! ~a .J1 iYy 1,33 '-1&, 7 r o1121 ~J~t ~, '131 f.lc; 
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TABLEAU des RESULTATS. 

No ~2 1 P~·k 
2 2 2 s x tt cpL3 ~L' ~GI, mes. Lt"i( 

- ml -- - - - -sec 
26 5oS .1 3,2.3 5.~ii '1,6 r 1;3'! ~~{)y 5,2.5"8 

27 J/ 1{, Y1 ol 5; rJr 1,1~ ~0 o, 31 () ',46 

28 4, ]3 7,B ~ s-s- 3,7{, 3111 o14r-ç- "3lJ 

29 4,6J ~sr J 6'1 Lt,s'f ~3 ~,12' 0
13oJ 

/ 

30 ~ge 3-ft 
/ 

b,() '1 lt; 32 "1;nf 0, '163 "' '11-t! 
31 ~,.,. ~s-v t9r 41 Df 1,11 tP, ~-~l 3, '1.. 
32 ~4./t 3, rf" s-; 0' Lf,46 •~~v ~'t~38 trr~ 

33 tri ~&Y >i3L ~,3>L t;o6 0,31?- !;•1(1( 

31, ~6j ct, 31. b/ ,, ç, '+1 5,(3 o,3o6 ,,6AY 

35 ~31) lt, Cf l 4, ?r t'~}r ~)6 f!>t3tJ6 C1 11lf 

36 t!S 1/çt. ~0~ JJ,f) ~b' o1 16J IJ, 6~2. 

37 Brrl ~/fi 2,'( l,1Ç 3,43 (!)t2('t -tf""/1'1 

38 s;ç_g lt~3 y ~1 3,J8 ~or - -
3S ·J;bg 'lt't1 't,~& 3/fZ, '"'Ç6 - -
1,0 4,vz lf)r 't,9 lt,oz S";!S - -

1,1 ~' 1t fj1~ 3/8l 3; 2.3 ~'r - -
1,2 ;, l, sas "t, Çt 3,(1 'l,r;"l - -
1.3 3, ç t;-q y 16 

1 
J,~J ~l' - -

1,1, 2.,'3 ~1? l çt l;2'J Z/fJ - -) 

1,5 C!J,GH tr,~~ L,t A,19 A; !tt - -
1,6 ~l{l ;;-r 3,l '1 11 Jo 1, Çf - -
1,7 <;,çs- ~03 Ac?! ...,, 31.. 1; l '1 - -
1,8 'f, 11 1,fJ l,o:t. A1 Ks 3,11 - -
1,9 'ft'l 44;35"" -1/(t -1.1 (,> 2di - -
50 ç,y~ --11,21.. Ac3i A1l( "'oc;- - -
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TABLEAU des RESULTATS. 

No 
Q 103 Q 10

3 
VL VG H 0( VSG VSL H mes. L G 0 

,.,.3 m~ ~ ml mm m m/ - / sec - / sec -
sec sec ~c sec 

51 
-1, "" ~33 C1~1''1 !J, 't 1- 't3,1 ~"tl 4~7J ~131 -11, q 

52 ~fi ~61 o, '' 't 11,3 't1, 7- ~1oJ ~Jf ~851. 4" i 
53 1,&f 3,33 ~11 1, l..l 3?,7 o, Z35 A,t f1J51 ~,5 

5~ ~'f ~S3 4; ()'f ~ "Jj 3~ 1- tf1;1Sl ~'1'1 t13 J5i 7-JL 1 ,.._,_ 
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TABLEAU des RESULTATS 

N' s x tt 2 1 2 1 2 2 2 
</JL{K tpL2.K cpL3 <{>L4 t/>G'-t mes. 

... m/ - - - - - -sec 

51 1; (.l il, 32 ,-t,4t. A;~Y A;9i - -
52 At, 3 'f A~ 'fÇ" 4;21 A;l.l 1, 9'1 - -
53 "11 A11 3' -1,11. A;it,& 1.,7! - -

5' ,,i1 ~3/é)~ -1, y~ A 'f2 1.,55 - -



Portons sur un diagramme logarithmique les rapports 

~ ~ J. 
admimensionnels ~ 1.1. .) .,..Ll. J </J 1. ~ , ~1.~ pour différentes 

valeurs de (l-a). 
?. 

La corrélation de CHISHOLM (3) ~1.~ et celle obtenue à partir de 

nos points expérimentaux ( ~1.~) appartiennent à des droites 

déterminées à partir de régressions (figure 17). La méthode 
l 

utilisée est celle des "moindres carrés". Ainsi pour ~ 
YL~ .) 

nous trouvons : 

(2.31) 

où 

c
1 

= o,o47 n = - 2.48 

Pour (l-a) = 1, nous avons 

l 
~'~ ~ c1 = o,o ""~ 

Dès lors, l'écoulement étant monophasique, 

~ ~ 
t/JLL: K:: o/o'fl: <A_, 

Nous partons de cette origine commune pour tracer les droites 

représentant i~ et ~~ avec des coefficients angulaires valant 

respectivement - 2 et- 1,75. 

Nous remarquons 

1. Nos points expérimentaux déterminent des pertes de pression 

nettement inférieures à celles prévues par CHISHOLM ( ~'-~ } . 

On pouvait s'y attendre, cette corrélation étant établie 

pour une configuration d'écoulement annulaire. 

Néanmoins, en notant 

~z. == -1+ ~ 1- il. 
l3 Xt:t: itt 

J 

nous pourrions jouer sur la constante c pour diminuer les 

écarts entre les deux droites. Ceux-ci restent, malheureusement, 

trop importants pour que l'on puisse assimiler nos points 

expérimentaux à une expression de ce type. 
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2. D'autre part, nous pourrions raisonnablement espérer 

que notre droite expérimentale se situe entre les droites 

extrêmes de MARTINELLI. L'écart obtenu est explicable si on 

se réfère à une étude réalisée par JOHANNESSEN (10). Le modèle 

de LOCKHART-MARTINELLI est valable pour toutes les configurations 

d'écoulement et de plus, il nous donne une méthode simple pour 

le calcul des pertes de pression en écoulement diphasique. 

Cependant, si géométriquement l'écoulement stratifié ou 

onduleux sied bien à ce modèle, il est aussi l'écoulement le 

moins diphasique, car à phases séparées. Ainsi s'explique 

l'éloignement de nos points par rapport aux points théoriques. 

Nous admettons donc que la corrélation suivante 
l -l 'Il 
~ : o, 041( (..,- o() 1 

. 

permet la détermination suffisamment précise des pertes de cha:cge 

d'un écoulement ayant une configuration stratifée (stratified 

flow) ou onduleuse (wavy flow) . 

Nous pouvons alors comparer notre courbe avec celle proposée 

par JOHANNESSEN (10). A cet effet, nous avons porté sur un 

diagramme, d'une part, le rapport des pertes de charge 

obtenu à partir de la relation 
2. l ),2. 

~rr = lt:~: r, 
et d'autre part, la variable de MARTINELLI Xtt (figure 18). 

Nos points expérimentaux s'accordent bien avec ceux trouvés 

par BERGELIN, HOOGENDOORN et BAKER en écoulements stratifiés 

et onduleux. Sur ce diagramme, la différence entre la corrélation 

générale de LOCKHART-MARTINELLI et celle expérimentale est mise 
l. 

en évidence. Pour des Xtt compris entre 0, 75 et 6,17, nos </>G 

se trouvent très près de la courbe théorique des pertes de 

pression de JOHANNESSEN. Pour des valeurs supérieures de Xtt' 

les points expérimentaux quittent cette courbe pour se 

rapprocher de la courbe de fvlARTINELLI. Cet écart s'explique 

aisément. : la vitesse de l'air est élevée et par conséquent 

le transfert d'énergie de l'air à l'écoulement onduleux est 

grand, induisant une perte de pression importante. 
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2.6 Etude des pertes de pression à l'injection 

Reprenons le schéma de la boucle de notre installation. 

Chaque zone a son écoulement propre : un écoulement monophasique 

d'air dans la zone qui précède l'injection, un écoulement 

diphasique à phases dispersées dans la "zone d'injection" et un 

écoulement diphasique à phases séparées dans la zone dite 

"suite de l'injection". Dès lors, pour n'avoir que les pertes 

de pression au droit de l'injection, il suffit de soustraire 

de la perte de pression (~P)t' les pertes de pression dues à 

la zone génératrice de débit d'air (~P) et celles dues à la 
. g 

suite de l'injection (~P) . On a donc s 

(~P) i = (~P) t - (~P) s - (~P) g (figure 19) (2.32) 

A R c 

Fl G. 19 
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On mesure (~P)t par une différence de pressions statiques 

au diaphragme. Les mesures de (~P) 5 se font de façon analogue; 

de plus, elles ont été confirmées par une étude basée sur la 

théorie de MARTINELLI. Dans le calcul de (~P) , on trouve g 
trois termes : les pertes de pression dues au diaphragme 

(~P)d, au coude (~P)c et à la canalisation reliant les deux 

(~P)cR· Pour celles-ci, nous utilisons respectivement les 

expressions : 

(/lf) c:L 
~ 

~f "~s(;, (l.33) - ": l' r6 
l 

(LlPJc 
~ sz. '~s6 ( l.3't) - -

f6 1.' 2. 

(Dr Jc~t.: À. L Ysrr (l.~S) - -.D l' 
QlJ 

A / 51 = (-- - 1. 
o1, A cL ) 

A étant la section de la conduite, Ad la section du diaphragme 

et ole. un coefficient de contraction donné par les tables (12). 

De plus , ~l est un coefficient de résistance calculable à 

partir des tables (12), L est la longueur de la conduite d'air 

entre le diaphragme et le coude et v8G est la vitesse superfi

cielle de l'air. 

Nous aurions pu évaluer i~IDédiatement la perte de charge 

au droit de l'injection par l'utilisation d'une seule mesure 

manométrique aux limites de la zone d'injection. Cependant, 

celle-ci étant très dispersée, l'eau projetée entre les parois 

perturbe considérablement les prises de pression. A posteriori, 

nous avons néanmoins contrôlé la valeur obtenue pour (~P) . grâce 
~ 

à une mesure·directe. Les différences sont extrêmement faibles 

et ne dépassent pas 4 % d'écart. 
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Pour évaluer les pertes de pression au droit de l'injection, 

nous utilisons les données suivantes 

- le diamètre de la canalisation D = 0,05 rn 

- le diamètre du diaphragme d = 0,02 rn 

- le coefficient de contraction c(;. = 0,63 

- les sections de passage .A.: 11 Dl. . A J. _ "olt. - ,/ . 
~ If 

la masse spécifique de l'air fG 
3 - = 1,27 kg/rn 

- les coefficients de résistance ~1 ~ :fS,~ ~.t :: o,~ 1.0 . 
J 

La relation (2.32) s'écrit en réalité 

(2.36) 

En remplaçant nos données dans les expressions (2.33), (2.34) 

et (2.35), nous voyons que (6P)c et (6P)CR sont négligeables 

devant les autres termes. 

Exemple : à partir de la mesure n° 21 ( v8G = 4,64 rn/sec), on 

trouve (6P) = 0,03 mm C.E. c 

(6P)CR= 0,02 mm C.E. 

faibles devant {6P)t dont l'ordre de grandeur se situç à 

100 mm C.E. 

Les résultats des pertes de pression pour différentes valeurs 

des vitesses superficielles du gaz sont consignés dans le 

tableau de la figure 20. De ce tableau, on tire les courbes 

de la figure 21 qui montrent pour différents débits d'eau 

les pertes de pression dans la zône d'injection, en fonction 

du débit d'air. Il en résulte que l'injection d'eau influence 

considérablement l'apparition de pertes de pression. Ainsi 

plus QL augmente et plus 6P croît avec QG. Si QG = o, on 

retrouve les pertes de pression en écoulement rnonophasique d'eau. 

La figure 21 donne donc des renseignements intéressants mais 

est d'une exploitation délicate. En effet, pour QG= ete, 

on ne connait pas la variâtion des pertes de pre~sion en fonction 

Qe QL. Nous nous efforÇons dan~ le paragraphe qui suit de trouver 

une corrélation de perte de pression pour la configuration pré6f~ée. 
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TABLEAU des PERTES de 

" 1 • 
PRESSION il 1 INJECTION . 

-3 q'- :Il D,5311o
3 -:3 -3 -} 

Q = 0,31~ 10 Ql= 0,8~5 10 QL. = 1,02~10 4c== 1,18 1o 
L 

~ 

(LlP )i. 
~ (LlrJL :; 

(l\P)~ 
~ (L1P) i 3 ((JF)t. ~.t10 a,t..~O qG-)(10 aG- JViO qlr 1<-iO 

3 mmc.f l mm c.E. ~ mmc.E m3 mmc.E ~ mm c.f'. 
m/se.c misee ffl/s(c lst.c. rn Ise< 

11,52. '18 10,"t"f CJi,5 9,-11 -12..6 7,13 -'~tl 6, 8'1 192-5 
J 

11,1 4j,5 9, q1 8'i, S"" 8,'12 A2.3 1,l3 A6fo ,,1./J 13'1 

10,,?J 42 9, '~r &i5 8,a'f .,f'flf ('Ç 1q,r ç;sç A(f 
J 

- - '3, Olf 18 1ï 56 A1lf {,/ "-13 -1)2. r:,~10 113 

9,18 38 tif 
. 

i,{,"f t,o7... .-11~ s- ~'L 1'1l '1,7!> 1{,~ f" 

~,42. 3D,5 1,1~ '"r 5;31- -1"0) - - t,·, r A 't' 

1, 02.. J5 5,8i ~~5 2,7-5 !?',Ç 3 .z.ç 
1 ~~- A

1 
o -11&1 r 

,, 0 1~,5 4,8~ '13 ~,11 1! 1/Ç "'Fh5 - -

Fi gu re 20 
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Afin d'éviter les inconvénients signalés et de manière à 

en permettre une utilisation aisée, nous la rendrons 

adimensionnelle. 

L'idée première était d'établir une relation entre un 

rapport de coefficients de résistance 
1> y:4 

dynamique IL ~ • 

~ et une pression 
Ko 

Le coefficient~de résistance avec injection d~eau K est 

donné par la relation suivante 

K 
_ ll.lP 
- 2. ft ViL 

) 

où 6P désigne la chute de pression mesurée au droit de l'injec

tion (tableau figure 20), Vil est la vitesse d'injection de 

l'eau. 

De même, le coefficient de résistance sans injection d'eau 

Xo :- 2 LlP~ ( .l..~B) ' r, vl{r 

où 6P désigne la chute de pression dans la ''z6ne d'injection" 
0 

sans injection d'eau à différents régimes, et où V.G est la 
J.:> 

vitesse d'injection de l'air. 

Les résultats expérimentaux qui nous ont 
K graphiquement limitaient les valeurs de -
1(., 

été communiqués 

entre 2 et 4 et 

n'établissaient aucune relation analytique entre les différents 

points. Nous avons alors comparé nos points avec ceux obtenus 

par WESTINGHOUSE (figure 22). A une vitesse d'injection d'eau 

déterminée, corresponde.nt différents ~ • 

D'autre part, l'ensemble des points se~le répondre à une loi. 

Nous pouvons cependant émettre, à propos de cette représentation 

les remarques suivantes : 

1. afin de déterminer une corrélation expérimentale unique, 

nous devons différencier les points relatifs à une même abscisse. 

A cet effet, nous introduirons le débit d'air QG en abscisse. 

2. De manière à rendre cette corrélation tout à 
~ 

nous substituons à l V,L un rapport adimensionnel 

' -1. 
- 26-

fait générale, 

f(,. Q(r 



)( " )t 

)( 

0 

0 
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3. Cependant, l'effet escompté n'est alors obtenu que 

partiellement et n'est atteint que lorsqu'on multiplie le 

rapport ~ par le nombre adimensionnel L où 
Ko Re.:6-

Re . ::r V'-" D 
LG ')) 

ViG désignant la vitesse
6
d'injection d'air obtenue par arrêt 

de l'injection d'eau, D le diamètre de la conduite et ~G 

la viscosité cinématique de l'air. 

Ainsi, les points portés en diagramme logarithmique 

appartiennent à une même droite. 

Le tableau des résultats est représenté à la figure 23. On en 

tire la figure 24. De là, par une régression linéaire obtenue 

sur les 29 points de cette dernière, par la méthode des moindres 

carrés, nous trouvons l'expression finale 

1( A .a [ r,. o6 J .... --
Ko Re. c: ltr fe, Q& + "' Qc. 

où 

.. ?.7 -
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CORRELATION de PERTES de PRES SION. 

.? -1 
. 

N!. !JPo !JP V;G .. V;L 1.. (i!:!f:fD 
mes. 2 Ko 

mm trlm m m k~ 2 ~ec / - C.E.. C,E, sec msec -
2 ' OJ55 't! 6,31 -1,3'L o1 K&s ~53j 

3 tJ,50 1(3,5 t,11 -1, ~2.. ~,f65 1, 37'1 ., 
r!J, '16 lfl J;J5 4,32 o1 865 l.,tB'I 

5 O,'fl. - 5;6it -1, 32. {)/ 3b5 -
G (), 'fO 38 5/fi. ~,~z. ~ 8,5 l,o33 

7 0,31 .,o,s ~~'" ~3l ~1365 4; 5(2., 

8 ~~ 2.~ 15 319l A,32. o1 St5 ~J.Z.t 

tt o,5.5 :)1;5 t,'Jf. il tPJ ~05 4, 9(ft 

12 ~,50 8'f,5 ~11 ~8! :tos -1,8rs 

13 ~ "' 81,5 s; 8'!> ./., &! ;,or 4,1~3 

14 ~ '12. t-S 5; 6'1 ~o! l. 0 .-
1 ~ {111 

15 t!J;'tO 1'1 ~'li !:., ol 2,~!" .4;5J3 

16 <91.31 (3,5 ~66 1,o8 2, tJ5 -1, 3() 1. 

17 o,2.~ .?&,5 3,~L l oK 
1 

2 c9-
1 !> &,'Jil 

21 CJ,55 A2.' (31 -1,!5 ~1 .?5 -1,359 

22 c!J,5 0 -12.~ b,dt ~15 Lt, ;5 1,.)~3 

24 ~,i'6 /f1r, 5 ~15 4,~5 
"' 35 -4;l71 

25 0/'11 .41'1 5,''1 1,95 ~3S A12.'3 
26 OJ'IO -110,5 s; lf1. -1,~5 lt)s "'"!l 
2? 0,3i AtJ!J,5 

't, '' 
-1,~5 ~135""" A;&3 

31 o,55 47Z 6)t 31 bi. ~55 0231 
32 0

1
50 .,({;6 6,11. 3Jd "5'5 1,lo! 

33 ~, '16 151,5 5;!5 3d 6;55 .-1,-l'll 
/ 

3' (!),'Il A5l '51 6 '1 ~(,1 6; ~5 .-11lZ. 
1 

35 cf1 '10 4ttL 5/ti. 3,6i 6>55 -'~t~l3 

FIGURE 23 (a J 
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CORRELATION d~ PERTES d~ PRESSION. 

N!. Re;G ~ 
QL1rf 3 PG QG 10:!J K 1 5 QG1o PGQG10 rL QL K0 Re;G 

-10 
mes. eGQG+ f'LQL 

3 m3 kg/ kg/ m/ / - -- - $ec sec sec sec 

2 ~123) -11,5L &;31~ A't1 6~ cJ,3l'l 3/;'i 4l,.4j 

3 lo'!>'fO -11;1. ~, 1, (ft Alf;1c? ~,, 1'1 36; ~~ 4-1_, ,, 

' -195oD 1~'3 o, ~ 1Lf 1?J/i{) f7j lt'f Jt 3'1 -4-111-{ 

5 1&&oo - - - - - -
G ~Sor~ ~7/f ~~31't 1211{~ fJ,37f 32.,-11 41; l'f 

7 Af5~3 8,'12.. t9, ~ l'l A{),"~ I!J, ) tv Z11 Jo .A<J; tJ6 

6 /}!Jé)'l "'19#. O;lflf 8,~1. o, ~lit t?Jil' 'l) 3 '1 
11 l-12.!>~ -~~lff O/i1i. A!>

1
'jD CJ/iji. LL

1 
<Ji '1, ';o 

12 h?>'fo 9; '11 e, ?'1. Al., (p' &â~1. 2./) 1 ir <ji &6 

·jl." 1'Jf'l10 
'!, "' 

~?11.. 4l; 0~ G;55i A~1 95 ~1 f)~ 

1t. A!r!oo ~04'~ rY, 1)~1.. 11, '{~ ~''~ A11 &{, '!;41 
15 A Jo?>-, J;t,'1 {)/ ,,i .111 &1 t:J,,,i ~i, Li 3,7-! 

. . 16 4f('3) l1!J &,?11.. '1,A?> o, 5'i Af,li i,3J 

1? 4J>o&( ~311 tJ,1~i 1,'!>3 é159-L 4l., ~ ~ 1,55 
21 11lH ~113 08~5 -11, '5( O;!!J~ 431 (pl ~1 y 

22 &!>~o !; 'tl 0835 A&,,, ()/ 8~5 dl,/,'f ~,7j 

2' 1'/?tJo ~êJ!K 19/ 8?>5 A01 2.1 ~;8h5 Al1 tJ! ~55 

25 1!ooo l''' 0;8~5 ~~'i V1 3~5 A1; rt- /;1l 

26 1Jo3~ ~(}1(, t>;835 81'!1. ";~35 A&1 S5 '1 55 
27 A5?~3 5;3( <!>;3l"IS t)L 0;835 f/1& ~~' ~ 
31 /1B3 ""1l6 1;0l~ ~,S12 .. 4; é)2.~ 'j/iO 5;32.-

32 it>J'Io "/;23L A;Ol?> 9/-#5 ;1 ~?2.1 31 't) ~1 '13 J 
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CHAPITRE 3 ETUDE THEORIQUE DES ONDES DE SURFACE ET INSTABILITES 

3.1 Introduction 

Une des phases principales destinées à réduire les consé

quences de l'accident maximum hypothétique donne lieu à 

l'apparition d'ondes de surface. De même, dans notre section 

d'essai, les ondes constituent la configuration d'écoulement 

la plus fréquemment rencontrée. Voilà pourquoi nous analysons 

dans ce chapitre les :ondes de surface en canalisation 

circulaire. 

Cette analyse a pour but de déterminer le comportement 

d'une interface séparant de l'eau et de l'air, sous l'action 

de petites perturbations. La solution de ce problème, dans 

le cas bidimensionnel, est suggérée par LAMB (4). Cependant 

le cas tridimensionnel où 1 'on considère les• :oscillations 

axiales et transversales d'un liquide contenu dans un canal 

de section circulaire ne semble pas déjà résolu. Par ailleurs, 

KORDYBAN (9), partant des études réalisées par MILES (13) 

sur les instabilités, essaie de prédire le seuil de transition 

entre l'écoulement stratifié (stratified flow) et celui à 

bouchons (slug flow). Il définit ce dernier régime d'écoulement 

comme celui dans lequel les particules de liquide sont arrachées 

par le gaz et portées à grande vitesse. KORDYBAN se limite 

à un canal rectangulaire de largeur infinie pour éviter la 

complexité due à la variation de la largeur de l'interface 

Nous suivrons dans ce qui suit le même raisonnement que 

MOUREAU (6), permettant, grâce à une méthode de petites 

perturbations et l'usage d'une séparation de variables, de 

déterminer une forme simple de la vitesse de propagation de 

l'onde. L'étude des instabilités découle alors d'une discussion 

appropriée de l'expression obtenue. 
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Cette discussion permettra d'établir les seuils 

d'instabilités de l'écoulement, c'est-à-dire les passages 

d'une configuration à une autre. Une vérification mettra 

fin à cette étude, en se référant aux cartes de configurations 

d'écoulement proposées par GOVIER (3). 
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3.2 Exposé du problème et Hypothèses 

Nous supposons les deux fluides incompressibles. 

Les indices 1 et 2 désignent respectivement l'eau et l'air. 

Nous adoptons le système de coordonnées cartésiennes (x,y,z), 

comme l'indique la figure 25. Le plan (x,z) représente la 

position de l'interface au repos et (y) est dirigé suivant 

la verticale ascendante. Contrairement à KORDYBAN (9), nous 

acceptons que les ondes se propagent dans les deux directions 

x et z. Ainsi, 

désignera la distance entre l'interface perturbée et le plan 

(x,z). 

Nous supposons, de plus, le mouvement de chaque fluide 

tationnel et l'écoulement permanent unidirectionnel. 
~ 

Ainsi, si Vi désigne la vitesse dans le mouvement perturbé, -et vi la 

irro-

ai ' .,la vi tesse dans le mouvement non perturbé' 

vitesse de la perturbation, i étant égal à 1 ou à 2, pn peut 

écrire - - _,. 
v. = v. + u. i = ( 1 1 2) ( 3 • 1) 

J. J. J. 

où ---'> v. = (Vix, Viy, Viz) 
J. 

----'"7-

(vix, viy, viz) vi = 
-'> 

(Uix, Uiy, Uiz) ui = 

L'hypothèse d'écoulement permanent unidirectionnel impose 

Uiy = liiz = o 

Soit donc 

Uix = Ui 
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Pour justifier l'hypothèse de fluides parfaits pour les 

deux phases, comparons l'ordre d'importance des différents 

termes de l'équation de Navier-Stokes pour des fluides 

incompressibles 
'\ \? - ~ ... ..... ..J l. -., _., 

f..fl..!.! +- f. ( r, .. ~rttOL) Yc: = - 'lra.~ 1i +M.. V Vi. .,.. f· ~ (3.t) 
L ()t t c. / 1. \ d 

- .. ~. 

Remplaçons Vi par sa valeur issue de l'équation (3.1) et posons 

pi = Pi + Pi 

- (~.3) -

Comme l'équation de Navier-Stokes, écrite pour l'écoulement 
....1) 

permanent (termes en Ui) est contenue dans l'équation (3.3), et 

si l'on néglige les termes du second ordre, on trouve 

(cfr LANDAU et LIFCHITZ (14) ) , 

De plus, on peut accepter 

( 
_., _., J ) u__, ~ <.. r Û.· . ~ i:cl) -lri 

l'V".: • ta.~ l ' \ .. d 

car on a simultanément 
-"'> ~ 

1re: 1..< \) i. 

Çeci nous laisse finalement : 
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Dans le choix des échelles de comparaison d'ordres de grandeur 

nous utilisons la longueur d'onde )L pour la longueur, la 
-1 période de l'onde f pour le temps et af pour la vitesse de 

perturbation, a étant l'amplitude. 

Si on ne s'intéresse qu'aux ordres de grandeur , l'expression 

(3.4) devient 

(3.5) 

On peut négliger le second terme du membre de droite devant 

le premier du membre de gauche, si l'on a 

ou 

Or on peut admettre que 

,A4 
.. l 

A ""' o,1. m . .... 
tO - =-- ) 

f 
... :L 

""' -:1 sec. = 
-6 

_, 
y1 = -10 rn; z. . -yl. = 1S "'0 rrt; ~ 

sec. 1 S(C 

Ce qui revient à dire qu'aussi bien pour l'eau que pour l'air, 

,tl. 6 ?"J 1. -~.: 
est toujours vérifié dans les cas étudiés ici. 
D'autre part, pour que l'équation de Navier-Stokes se ramène 

bien à l'équation d'Euler, le second terme du membre de 

gauche de l'équation (3.5) doit être du même ordre de grandeur 

que le premier, c'est-à-dire 

(3.6} 

o. étant l'unique composante de l'éooulement permanent unidirection 
~ 

ne;J., on pose 
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Ainsi, l'équation (3.6) est identiquement vérifiée et puisque 

<} l .,, 'fi,· 
l'équation (3.7) implique que 

Donc, pour que l'on puisse traiter les deux phases comme des 

fluides parfaits, il faut que l'amplitude de l'onde soit 

faible devant la longueur d'onde. 

Il n'est pas aisé de résoudre le problème de la canalis~tion 

circulaire. En effet, les profondeurs varient en fonction de z 

suivant les lois 

ô, .. fp..t_ }t
1 

- ( A-H) -
fe, = ~ ~t-J'il + (R-H) ( cfr figure 25) 

Ainsi, les conditions à la paroi deviennent très difficiles 

à exprimer en coordonnées cartésiennes et, de même, les 

conditions d'interface en coordonnées cylindriques. De plus, 

si l'on choisit l'un ou l'autre système de coordonnées, on 

s'interdit l'utilisation d'un outil mathématique simple qui est 

la séparation de variables. 

Le problème se complique très sérieusement et ne peut guère être 

traité que par résolution numérique. Voilà pourquoi, comme le 

fait KORDYBAN (9), nous passons à une géométrie rectangulaire, 

mais contrairement à celui-ci, nous maintenons la généralité 

tridimensionnelle, en acceptant provisoirement la prçpagation 

des ondes suivant deux directions x et z et en imposant des 

conditions finies sur les bords. Plus précisément, comme 

l~indique la figure 26, nous considérons une conduite de 

section carrée et nous montrerons plus tard que cette hypothèse 

est acceptable, du moins dans la gamme des prpfondeurs qui 

nous intéresse. 
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L'écriture des équations de base est classqiue (4), (5) : 

3.2.4.a. Continuité : Cette équation s'écrit pour chacun des 

fluides : 

l 4- oli" (fi v; ) ~ " (.3.1) 
En raison de l'hypothèse d'incompressibilité, -div v. 

1 = 0 

div -v. = 0 
1 

Soient ~,· les potentiels des vi tes ses ~ et ft· les potentiels -des vitesses vi. 0n a 

(3.'9) 

Les équations de continuité se ramènent aux équations de 

Laplace : 

. 
} 

( 3. 1r>} 

3.2.4.b. Mouvement : Partant de l'équation d'Euler, 

( .3. -1,1.) 

on écrit, en développant la dérivée matériel~e de 

*\v: ( - .....,. ) -~ 4 - J _,.. ~· + y, . czrad 'Vt· = - f.- 1rafA.. 'f,: + '} .• 
~~ , ~ 

Si l'on introduit dans cette dernière équation la relation 

vectorielle 
À _,J l i 3ra(,A, vi = 

il vient, sachant que 

r1't:: ..;;; : o 

_,. 
.,.. ("Y; . ,,~d) Yi. 
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En intégrant la composante verticale de cette équation vectorielle, 

on a 

_ ""J~· + 1 vt + 1!. : - ~ ~ + r l ~ J 
~~ Z fL 

où F(t) est une fonction du temps, déterminée par les conditions 

initiales, et que nous prenons nulle. Explicitons encore le 
-'> 

carré de la vitesse Vi en négligeant les termes du second 

ordre, 

Ainsi, 
t : l) J-"· v. .. (). .. ' ,· l'c. 
,- c. """ -· ùx. 

Le terme u~ de cette équation peut être omis dans l'équation 

ci-dessus car il représente une constante que l'on peut 

inclure dans F(t). Si l'on sait que 

';)'fi 'Jif>i _,-
0~ '()t- ' 

on obtient l'équation 
()tf.· 
~ ... 
1)t 

de Bernouilli 

(3.4~) 

3.2.4.c. Conditions aux limites : nous devons imposer que les 

parois soient le lieu des lignes de courant. 

Ainsi aux parois inférieures et supérieures, on a : 

- pour y = - H , 
( 3.-1'1) 

- pour y = D-H 
J 

De même aux parois latérales, il vient : 

- pour z = R ) 

(3.11) 
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- pour z = - R û~:o (3. fi) 1 

'()J 

'()~l. 
--- = 0 

(3 . .,,) 
~} 

Remarquons que ces conditions (3.14) à (3.19) sont prises sur 

les potentiels ~.et non fi . En effet, ce ne sont que les 

petites vitesses ~ qui ont des composantes normales aux 
~ 1. 

parois, ui étant pris dans la direction de l'écoulement. 

3.2.4.d. Conditions d'Interface : pour y= ' 1 on a deux conditions. 

La première est l'équation de Laplace d'équilibre mécanique. 

Elle s'exprime par 

(3.lO)) 

où p
1 

et p 2 sont donnés par leurs expressions tirées de 

l'équation de Bernouilli (3.13), ~est la tension superficielle 

eau-air, R1 et R2 les rayons de courbure principaux de 

l'interface. 

La seconde condition d'interface est relative aux vitesses. 

On la retrouve par un raisonnement analogue à celui de 

MOUREAU ( 6 ) . 

Par définition, la masse d'une phase quittant cette phase à 

travers une aire interfaciale élémentaire est donnée par 

KOCAMUSTAFAOGULLARI(6) 

= 

et 

:. 

.. ~ -'\ A 

ou Vint est la vi tesse de 1 'interface et -n. 1 , 'Tl2, sont les 

vecteurs unit~s normaux dirigés vers l'extérieur. Si une 

surface fest donnée par l'équation 

f(x,y,z,t) = o, 
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des considé~ations géométriques montrent que 

A 9fdd. 8 
trti : 

J~rid.GI 
et 

C'est pourquoi, 

ou 

Dans ce cas, 

f =y- "/(x,z,t) (3.23) 

Ainsi, on notera 

. ~1 =-
J ~t-

L'équation (3.22) devient donc 

• fi [-·v: J'l ~ y .. ~ - -v-.,~ -;) ' _';)~] ( 3.2.Y) ,....,1. : -
'"'~cL' 1 

-fX -
ô x. ()~ ôl:-

et de même, 

On peut remplacer les composantes des vitesses par leurs valeurs 

tirées des équations (3.1), 

vlx = Ui + vix 

Vly = vly 

Vlz = vlz 
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et 

Les 

et 

où 

V2x = U2 + v2x 

V2y = v2y 

V2z = v2z 

équations (3.24) et (3.25) à l'interface 

• fi. [- tl1 j'l _. 1r,.~ - 'J'r( ] rm.1. ~-l tJ r4-<i l 1 'ùx. '()t: 

• fl. [- vl. ~J. .,. 'lf,t~ - ~, J 
'm~: -

l~v(lJ.l 1 i>x '()1:' 

l'on a négligé les termes du second ordre. 

y = '! deviennent 

(3.l. ') 

(.3.2.1) 

Egalons les termes de masse à zéro, sans quoi, s'il y 

avait un quelconque échange de masse, le liquide pendrait 

une croissance infinie ou disparaîtrait complètement. Ler:: 

conditions de vitesses à l'interface s'écrivent donc 

Enfin, en usant des équations (3.9)' 

"'1 ~ 
";)tf>i 

:: - -
()~ 

"'~~ = 
~~L - - ) ~~ 

les conditions à y = 1 s'expriment 

)fjl1 U1 ~~ + ~'l ... _ = -
()~ ûx ~t 

(3 .z.8) 

~4>~- U.t ~'l + ~"l --- '()x '()f: 
0~ 

~.l9) 
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3.3 Vitesses de propagation 

Comme nous cherchons les modes de propagation de 

perturbations, nous posons, 

J l "" ~ - lt.ll:. x. ) 
~i = P1t~J q1t~J e (3.~o) 

jtw~- ~.x.:.t) 
4>2. -= pL t~) QLr ~) e (3. 31) 

Satisfaisons d'abord les équations de Lapalce (3.10) 

ou 

Si on divise par le produit p. Q. ' 
1 1 

en notant 

cL .. P.: :: P.·'' 
- c. 
o.~l, 

dlq~.· ,, 
' Q_; 
J - :: ) 

d·:/ 
on obtient 

o." q !' Z. 

-
r, f _, t 

- R.~ :o 
ft· q l 

La séparation des variables x,y,z impose alors , 
Q.; 1. 'l. 
- -= - 1'\~ 
q,: 

z. P&:, 
~ ~)(. -

P,· 

D'où 

(3. ~2.) 

De même, 

P/ &; l.. ll 
-: + &l> ;: 

ft· 
- l~ c, e ~~ + ~ : .l>, e (3. 3?-) 
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3.3.1.a. Conditions aux parois latérales : les conditions sont 

données par les équations (3.16) à (3.19). Ainsi, 

pour z = R, -o~, 
- = () 
û~ 

ou 

A· d k3 A P.>; e L 
e 

-dL} A 
= 0 (3. 35) 

et pour z =-R, '()~, 
-::0 

ô~ 

ou J ~~ R A ·ii)"- 8,· ,. e e (3.36) 

Ces deux équations (3.35) et (3.36), homogènes et à deux 

inconnues Ai et Bi, n'acceptent une solution non nulle que 

si leur déterminant est égal à o. 

Donc 

ou 

'k R eJ z 

-jk R e z 

-jk ·.R -e z = 0 

Cette dernière équation n'est vérifiée que pour k = o. 
z 

Acceptons cette condition, ce qui , malheureusement, restr~int 

considérablement notre étude tridimensionnelle et exclut la 

propagation d'ondes transversales. 

Si on pose 
1 1 

Ci= Ci (Ai+ Bi) et Di= Di(Ai +Bi), 

l'équation (3.34) devient 
tt JLwl:--~x) 

~,; ~ ( c! e ~ + ~~} e (3.31) 

où l'on a pose k = k • 
x 
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3.3.l.b. Condition à la paroi inférieure pour y = - H 

~~t ( 3.4~) -=o . 
'i)~ 

Ainsi on a ft,., &.H 
c~ e- - b~ e = 0 

.0~ c' 
-lk.., 

(3.~V = e '1. 

3.3.l.c. Condition à la paroi supérieure pour y = D-H, 

Ainsi, 
, Oc.l ~-~) ", - ( O·H) ~ 

Cz. e - .!Jz. e. ~ o 

(3.3~) 

, , z&.tiH-1) 
.bz. -= C.z. e 

Finalement les fonctions '~et ; 4 s'écrivent 

(3.vo) 

~ _l(~-2..Cb-U)) j(w~-lx) c; ( e ~ + e ) e (3 . c, 1.) • 
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3.3.2 Vitesses à l'interface ----------------------
Les vitesses à l'interface eau-air s'expriment grâce aux 

êquations (3.28) et (3.29) : pour y = f 
- ~.!! = v 1 ::>"{ .,. i>'? (3. zR) 

Ô) iX ~ 

')4>~, - u ':>j 4- ';).! (3.l'J - ii - ~ ()x ôt-
Cela revient à exprimer ces mêmes conditions pour y =o, 

puisque 1 ne dêpend pas de y. 

Ainsi, 

( oJ ) = ( ~ ) ~, • 
'l)X ~: l 0 

(ot) = (~i!J ~=4 
ii ~: l 

Et par conséquent, 

( 'd.Ps.) = ( 'J!:) i"i ~= 'l \ 'ùd ;J= 0 

(3~2.. ) = ( ~13: ) 
\'Di ~"~ \ '()~ ~:0 

Si on exprime "/ donnê par 1 'êquation ( 3. 0) , par 

Jt'-'J~- ~~) '7.: a.e (3.'11.) 

on trouve, en substituant les diffêrentes dêrivêes dans les 

conditions d'interface, pour y = o 

' ( D • l..lr.H.) 
- '~ A.- le :::: -j ~\!). vj. +J'wo, 

1 g l. .t lt l b • .,)) . p_ v . cl, (x- ~e = -J 11r. Cl. z.. +-J""'i>. 

Ce qui nous laisse 

i a. ( l tJ1 ... vJ) 

ft ( 1- e _.z.,.,) 

/ct{ ~Ù.t- W) 

-k(-1- edt(b·t~J) 
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Enfin les potentiels des deux phases s'écrivent 
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En remplaçant Pl et P2 par leurs valeurs tirées des équations 

de Bernouilli (3.13), l'équation (3.20) donne pour y=? 

Comme pour les conditions relatives aux vitesses, nous allons 

exprimer certains termes de cette relation en y = o, au lieu 

de y = 1 . 
En effet, nous admettons en première approximation que 

(J.'tf) 

Et puisque~ n'est pas fonction de y, on a de façon rigoureuse, 

( 
Ôl.'l ) = (()t"l} 
0-;z. ::1 = 'l 'ùx t ~ = o · 

De plus, k étant nul, les ondes ne se propagent plus que z 
suivant la direction x et l'équation (3.0) se simplifie 

Dès lors, 

(-;>_} ) : " 
Ô)t. 

En effectuant ces différentes dérivées partielles à partir 

des équations (3.42), (3.45) et (3.46) et en les introduisant 

dans l'équation d'équilibre mécanique (3.47), on obtient 

finalement 

f~ [- Q.C() (~ût-w) fb-t ~a.~ ( il1~-w) Vt~t ... ~Q..J -
11, [a.. w ( ~ùt-w) (':>1, - <tlt ( k ùt -w) v~, f!Jz.. - 34-] = (3.'11). 
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où l'on a posé 
-J..MH 

f>1. = .;~-re 
cof31t. 'J{ ' !1. = fo 1 r~ (3.i'9) 

• ..z.JrH = ~ 

"'- e 
_1.6.(H•j) 

_ (oi-3/t. 'lH·J) : ,c!JJ~A. &tO..J~) . 1{ =fol" (3.-&o) 
/J.z.. = 

,,.e 
-~l(ti•.a) : 

1 

-1· e 
En ordonnant l'équation (3.48) par rapport aux puissances de w, 
on trouve 

(f1+fz.)"'t_z.,(cJ~~+u~~Jw + ~,_(~U!4-r,_v:; -(ft-f,),~ -""'!= o 

ou encore, si l'on sait que c = ~ est la vitesse de 

et en di visant par ( ~ + h,) ~l 
propagation 

{11-ft}!: .-crft- (f,.U;+fa.U~) 
c - k 

&+'fL 
La solution de cette équation du second degré donne 

c: ~(h+ft.lh + 
-

,; f- r~ 

(11-·ft) t + tr1 .,.. 

r~ .. ~ '"' 
ou encore après simplification 

= () (.3.6!) 

C: 

z. , 
( th.-11~) (3.5l.) 

C'est expression finale de la vitesse de propagation. On 

retrouve aisément comme cas particuliers ceux examinés par 

LAMB (4 , art 232) et SIOT (5). Il suffit pour cela de passer 

à la limite H = oO et D-H = oo ; les ondes de surface n'ont 

alors plus d'effet sur les vitesses pour y = ± oo • On trouve 

dans ce cas 

r;. = (1. ' 1 

D'autre part, si D-H seul tend vers l'infini, l'expression (3.52) 

de la vitesse de propagation s'identifie bien à celle de 

MOUREAU (6), où l'on aurait négligé les termes d'échange de 

chaleur, et où l'on aurait pos~ k = o. z 
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3.4 Discussion des Instabilités 

Nous divisons la discussion de l'équation (3.52) en deux 

parties. D'abord, nous envisageons le cas où les vitesses 

sont égales. Ceci nous permet d'établir le domaine de validité 

de certaines hypothèses émises précédemment. Ensuite nous nous 

attachons à définir les seuils d'instabilité de l'écoulement 

dans le cas où il y a glissement entre les deux phases. 

3.4.1 Vitesses nulles ---------------
Soit u = u = 0 1 2 

La vitesse·de propagation s'écrit alors 

1. ( ~. e 1J 1 . 6""l c .:: .. . 

ft·~ 
Il se crée une instabilité dans l'écoulement, si la vitesse de 

propagation des ondes c, donnée par la racine carrée de 

l'expression (3.53) prend une valeur imaginaire, c'est-à-dire 

si 

Dans le cas où les vitesses sont nulles, les termes de l'équation 

(3.53) sont tous positifs 

et donc 

~.,.r;_ 70 

ft 7 Il, 

2 CQO 

L'écoulement d'ondes est toujours stable. 

Voyons maintenant comment c2 
varie en fonction de la 

profondeur H. L'équation (3.53) s'écrit 

c.z.: ___ A ____ -t(3.5'1) 

f~ cot3J.. ~}{ + f1, c.o~, "- k. (JH~) 
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oü 
A = {ft- f~,) l + G" ~ • 

Cette expression du carré de la vitesse de propagation s'annule 

pour H = 0 etH= D. On pouvait s'y attendre, puisque dans 

chacun de ces cas, l'écoulement est monophasique et il n'y a 

plus d'ondes. D'autre part, e2 étant toujours positif en dehors 

de ces valeurs extrêmes, il existe un maximum pour une valeur 

de H comprise entre 0 et D. 

Ce maximum est atteint lorsque 

~cl lA (f-t coseeh z. lM 
-:.0 ::' 
'è)}{ 

(3.S~) 

c'est-à-dire 

cosec. J.. lH si" h 1t C .D-H J 
:: 

ILe '\ St' n 1 &di coscc h, R. b-H.I " 

ou 1 ~, = s.:tl A { lt..ll) cotai.(~!{) - C<>s" cU) . 

2 
La valeur de H pour laquelle c est maximum est ainsi donnée par 

~ +- c~h Id> 
c.ok'h ~Jl : f1. (3.") 

S(nk {~.b) 

Les figures 27 et 28 sont le résultat du calcul de c2 
à partir 

de l'équation 

oü les valeurs des propriétés physiques de l'eau et de l'air 

ont été choisies comme suit : 

ft = 1. 000 kg/m
3 

g = 9,81 2 rn/sec 

En outre, rappelons que 

Pz. = 1, 2 7 kg/m
3

; 

<f = 0,074 N/m. 

k = l Jl ( 1./m } 
A 
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Ces figures présentent les valeurs de c2 en fonction de Ê pour 

différentes longueurs d'onde et pour deux diamètres. D'une 

part, 

D = 0,05 rn 

correspond au diamètre de la section d'essais. D'autre part, 

D=0,7rn 

est le diamètre type d'une canalisation de centrale nucléâ.ire. 

On en tire les conclusions suivantes 

a) de manière générale, c2 varie peu avec la profondeur. 

En effet, pour D = 0,05 rn (figure 27), nous rencontrons 

expérimentalement principalement des ondes dont les longueurs 

sont inférieures à 0,2 rn. On constate pour ces ondes que , 

d'une part, leur vitesse de propagation est faible et d'autre 

part, elle dépend peu de la profondeur. 

Pour D = 0,7 rn (figure 28), nous nous limitons aux longueurs 

d'onde inférieures à 4 m. Le phénomène est encore plus visible. 

Pour les petites longueurs d'onde (À(l rn), la vitesse de 
H propagation pour 0 compris entre 0,2 et 0,95, la variation 

étant très nette a l'extérieur de cette plage. Pour de grandes 

longueurs d'onde ( 1 rn {À { 4 rn) , la variation de c2 en fonction 

de~ reste importante jusqu'à ~ = 0,4. A partir de cette 

profondeur, elle devient faible. 

Donc il est raisonnable d'accepter que, dans la plage fixée, 

il y a peu de différence entre le cas de la canalisation 

circulaire et celui, traité ici, d'une conduite de section carrée. 

L'hypothèse faite semble donc acceptable. 

b) pour une même longueur d'onde, plus le diamètre augmente, 

moins c2 dépend de ~ 

c) la courbe des maxima a une asymptote commune à tous les 

diamètres. C'est une asymptote verticale qui a pour valeur 

H 
0 = o,966 
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Parallèlement au cas des vitesses nulles, on peut traiter 

le cas où les vitesses sont égales et non nulles. 

La vitesse de propagation donnée par l'expression (3.52) devient 

c = u1. ~ (~·ft) f i- cr ~ 
t;.t-f;. 

(J. 51} 

La discussion est semblable au cas traité précédemment. Le 

carré de la vitesse de propagation gardera la même loi de 
H 2 2 variation en fonction de 0 , C tendant vers u1 pour H=O et 

H=D, et les maxima se produiront pour les mêmes valeurs de la 

profondeur. Les conclusions restent valRbles. 
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Reprenons l'expression générale (3.52) de la vitesse de 

propagation. Si u1 ~ u2 , __ e_l __ le~_s_'_é_c_r_i_t ___ : ________________ _, 

ft UJ +- ~ 1/.z. v(f~-.-fz.) ~ + crl h & . , , )t. 
1 

c. = ! "" ( v.Z.·Vi - - - .... - 1 
~~& ~+~ ~·~ 

(J. 5~J 

Le premier terme du membre de droite de cette dernière expression 

est toujours positif et n'influence donc pas l'apparition 

des instabilités. Nous n'avons donc à considérer que le 

second terme qui peut-être réel ou complexe et dans ce dernier 

cas donner lieu à instabilité. Posons 

1L_ (fi.-f~)~ 4- <r~ 
G - _. .. 

( .3. 58) 
ft+ r~ - (~i-Ît)t 

Comme précédemmen·t, on voit. que C' 2 = o pour H = 0 et H :;: D. 

Mais ce sont deux . valeurs limites de e• 2 qui ne déterminent 

pas le passage d'un écoulement stable à un écoulement instable. 
2 Par contre, il existe une valeur de (u2-u1 ) pour laquelle 

c• 2 devient nul et qui conduit à l'instabilité. Appelons 

glissement critique la racine carrée de cette valeur et 

notons-la (u2-u1)c. Elle s'exprime par l'équation 

(1.14 -u~/' = ~ ~f,. [Uer .. ) i r ok] (3. s') 
c. r... 2.. "' 

Si 

l'écoulement est stable, et si 

l'écoulement d'ondes devient instable et il apparaît une 

nouvelle configuration d'écoulements. 

Comme nous l'avons fait pour c 2
, étudions la variation 

de (u2-u1)c, donné par la relation (3.59), en fonction de Ë 
L'expression du glissement critique (3.59) s'écrit 
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oü nous ne nous intéressons qu'aux valeurs positives de 

(U
2
-u

1
)·c et où 

~ :: 
f~ 4-;;, ~ ! !. 1. - -4-- : +-
~ r~ 

. 
ft rl. f1 Co~,k ~H ft. co~3 1\ ltU-H) 

ou encore 

g : liS~ Au t'"' "(b-~) + ·-·----· 
ft r~ 

Les figures (29) et (30) montrent le résultat du calcul de 

(u2-u1 )c en fonction de fi pour différentes longueurs d'onde. 

A cet effet, on a utilisé les mêmes caractéristiques pour les 

deux phases, que celles employées précédemment et les mêmes 

diamètres. La variation du glissement critique en fonction de 

H revient à une variation en fonction de (1-«) et par conséquent, 
D 
par rapport au taux de vide " . En effet, la section du modèle 

étant carrée, 

H AL. A- AG 
.n= 'A:--;:-= -1-o< . 

On en conclut que : 

a) pour une même longueur d'onde, plus le diamètre est 

grand, moins le glissement critique varie avec le taux de 

vide. 

b) pour des ~ petits, le glissement critique devient 

indépendant de la longueur d'onde. Ainsi, si D = 0,05 rn, 

on voit que la variation du glissement critique donne lieu à 

une seule courbe pour fi compris entre 0,9 et 1. 
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3.5 Types d'instabilités et Vérifications 

Nous connaissons donc la valeur du glissement critique 

pour chaque profondeur, longueur d'onde et diamètre. La 

seule conclusion que nous pouvons en tirer est que l'écoulement 

d'ondes devient alors instable et donne lieu à une nouvelle 

configuration d'écoulement. Mais rien ne permet de prédire 

quelle est cette nouvelle configuration. Ce paragraphe a 

pour but de préciser quel est le type d'instabilités 

rencontrées et si elles correspondent à la réalité. 

Pour préciser le type d'instabilités rencontrées, il 

est utile de revenir à la définition des différentes configu

rations d'écoulement (voir paragraphe 2.3.2). Nous affirmons 

d'abord que le modèle d'ondes de surface, comme elles ont été 

étudiées ici, ne saurait faire la différence entre le "wavy 

flow" et le "slug flow". 

En effet, si l'on a clairement défini les conditions de 

passage de l'un à l'autre, ces deux configurations d'écoulement 

se présentent néanmoins sous formes d'ondes et sont donc 

comprises dans le modèle. Les cartes d'écoulement prédisant 

le passage du "wavy flow" au "slug flow" confirrr,eront clairement 

ce fait. 

D'autre part, précisons les limites de chacune de ces 

configurations. Ainsi, si on se réfère à GOVIER (3), le"wavy flow" 

se rencontre généralement pour de grands taux de vide et 

se situe entre le "stratified flow" (glissement nul) et le 

"annular mist flow". 

De même, le "slug flow" est limité par le "stratified flow" 

d'une part, le "annular mist flow" ou "dispersed flow" d'autre 

part. 
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On peut donc s'attendre à ce que les instabilités décrites 

dans cette théorie donnent lieu au passage d'une configuration 

d'ondes à une configuration fondamentalement différente, 

à savoir le passage du "wavy flow" ou "slug flow", à l'"annular 

mist flow" ou le "dispersed hubble flow". 

Pour nous assurer de la validité de ces affirmations, 

nous comparons nos résultats avec les cartes de configurations 

d'écoulement présentées par GOVIER (3). Celles-ci sont 

reprises dans la figure 31. Mais cette figure, à elle seule, 

ne peut être comparée avec nos courbes de glissement critique; 

en effet, elle ne donne qu'une relation entre la vitesse 

superficielle de la phase liquide et celle de l'air, sans 

indiquer le taux de vide correspondant à chaque point. Aussi, 

lui adjoignons-nous les courbes de la figure 32 donnant pour 

chaque vitesse superficielle de la phase gazeu~e , la valeur 

du "Holdup" au point considéré. Le passage des cartes 

d'écoulement aux courbes de glissement critique peut se faire 

alors de la façon suivante : 

1. la figure 31 donne pour la frontière considérée un 

couple de valeurs (VSG' V SL); 

2 . la figure 32 donne pour ce VSG le "Holdup ratio" 

correspondant. Ainsi 

H : ~ 
o Vt. 

et de là, 

= 
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Ceci détermine~, et de là, on retrouve aisément VG, VL et 

VG-VL, c'est-à-dire dans les notations de glissement critique 

(U2-U1)~. 

Il n'y a donc plus aucune difficulté à tracer sur les 

courbes de glissement critique en fonction du taux de vide 

les frontières des cartes de configuration d'écoulement 

présentées par GOVIER. Remarquons cependant que ces cartes 

ont été déterminées expérimentalement pour des conduites 

ayant un diamètre de 1", soit environ 0,025 m. Les courbes 

de la figure 33 sont celies d'une canalisation de 0,025 rn 

de diamètre et serviront donc à la comparaison. Il reste à 

choisir parmi celles-ci, celle qui correspond à une bonne 

longueur d'onde. Nous retenons la valeur de A= 0,08 rn, 

si on se réfère à GOVIER, lequel indique que la 1 ongueJr 

des "slugs" observés est de l'ordre de 3" et si 'on admet 

qu'un "slug" de longueur Lest la dégénérescence j'une onde 

pour laquelle J. = L. 

Le tableau de la figure 34 indique le passage des cartes 

de configuration d'écoulement présentées par GOVIER (fig. 31 

et 32) à une représentation de glissement critique en fonction 

du taux de vide . Nous en tirons les courbes de la figure 35 

donnant, dans notre représentation, les frontières des 

principales configurations d'écoulement obtenues expérimentalement 

à partir de GOVIER et BAKER. Nous y avons également représenté 

notre courbe théorique, et nous observons que : 

1. comme on pouvait s'y attendre, la frontière "wave-slug" 

indiquée par GOVIER se situe en-dessous de notre courbe 

théorique et délimite dans la région stable de notre modèle 

une zône à "wave flow" pour les grands taux de vide et une 

autre à "slug flow" pour des taux de vide plus faibles. 
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2. Notre courbe théorique est très proche de la frontière 

entre le "slug flow" et l'"annular mist flow" renseignée 

par BAKER, pour« compris entre 0,55 et 1. Pour des ~ 

plus petits, cette frontière s'éloigne considérablement de notre 

courbe; ce phénomène s'explique aisément si l'on sait que la 

configuration d'"annular mist flow" se trouve limitée physiquement 

à des grandes valeurs du taux de vide et devient impossible 

à partir d'une certaine valeur de ~. 

3. Les configurations de "slug flow" d'"annular mist flow" 

et de "dispersed bubble flow" ont un point commun qui se 

situe à un taux de vide de 

ex= o,4s 

et un glissement critique valant 

(cfr fig 31,32 et 34) 

C'est le point de rencontre des deux frontières indiquées par 

BAKER et délimitant d'une part, "slug flow" et "annular mist 

flow" et d'autre part, "slug flow" et "dispersed bubble flow". 

Lapremière frontière est connue et a été discutée ci-dessus; 

par contre la deuxième est indéterminée. 

En effet, la figure 31 ne suffit pas pour lui donner une 

représentation de glissement critique en fonction du taux de 

vide, et la figure 32 ne la mentionne pas. Cependant nous 

pouvons affirmer que cette frontière doit tendre vers o pour 

a(= o. 
En effet, le "dispersed bubble flow" est le premier écoulement 

apparaissant lorsque l'on souffle de l'air dans un· écoulement 

manophasique d'eau. De plus, il se trouve limité phys~quement 

à de petits taux de vide. Connaissant deux points de la frontière 

des configurations d'écoulements à "slugs" et à "dispersed 

bubble", nous avons représenté l'allure générale de cette 

courbe à la figure 35 et nous remarquons qu'elle confirme 

relativement bien la courbe théorique dans la zône de « compris 

entre 0,25 et o. 
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3.5.3 Conclusions -----------
Ainsi, la figure 35 établit clairement que notre courbe 

théorique se trouve vérifiée expérimentalement dans deux 

zônes : 

a) pour l)q)0,55, la configuration d'ondes devient une 

configuration d' "annular mist flow", et 

b) pour 0, 25) Q'] 0, 55, elle se transforme en une configuration 

d'écoulement à bulles dispersées. 

Cette vérification, si elle donne de bons résultats, présente 

cependant le désavantage de ne pas être tout à fait rigoureuse, 

beaucoup d'éléments étant manquant. 

De plus, on se heurte souvent à un problème de définition des 

configurations d'écoulement, si bien qu'il n'est pas rare qu'une 

frontière présentée par un auteur se trouve complètement 

démentie par un autre. Donc, s'il est raisonnable d'accepter 

que notre courbe théorique correspond bien à des frontières 

de configurations d'écoulement, nous devons ajouter pour être 

rigoureux que la seule manière de nous en assurer réellement, 

serait d'en faire une vérification expérimentale. Il y a là 

sans doute matière à réflexion, cette discussion pouvant être 

à la base d'une étude plus approfondie. 
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CHAPITRE 4 QUESTIONS PARTICULIERES 

Les chapitres 2 et 3 avaient pour but de répondre aux 

questions essentielles posées par WENESE, à savoir d'une 

part, les pertes de pression au droit de l'injection pour une 

injection verticale, et d'autre part, les instabilités de 

l'écoulement d'ondes. Nous nous attachons ici à répondre 

brièvement à deux questions particulières qui suscitent 

néanmoins un certain intérêt. Il s'agit d'évaluer l'importance 

quantitative des gouttelettes d'eau qui, entraînées par le 

courant d'air, contournent le réacteur et s'échappent au niveau 

de la rupture de la canalisation primaire. Le second point 

consiste à déterminer l'influence de l'angle d'injection sur 

les pertes de pression. 

4.1 Entraînement de gouttelettes 

Nous affirmons que l'entraînement de gouttelettes, si même 

il est relativement important au niveau de l'injection, 

disparaît totalement au niveau du réacteur et on peut considérer 

comme absolument négligeables les gouttelettes d'eau qui 

seraient entraînées jusqu'au niveau de la rupture. Nos observa

tions ne se basent que sur une similitude géométrique. 

Retournons à la figure 6; la similitude géométrique revient à 

placer le réacteur environ à la limite de la zône d'injection 

et celle dite "suite de l'injection". Nous avons donc observé 

ce qui se passait à ce niveau. Nous constatons que : 

- les gouttelettes entraînées par l'air sont relativement 

nombreuses et sont celles qui s'étaient propagées sous forme 

de film le long de la paroi, continuent à être entraînées à 

l'extrémité de la canalisation . Leur nombre dépend du débit 

d'air. 
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- L'espace qui entoure le coeur qu réacteur et par lequel 
l'eau va s'écouler dans le fond de celui-ci est si faible 
(2 à 3 cm par la similitude géométrique) que les projections 

d'eau vont s'écraser contre la paroi du réacteur et dégouliner 
dans le fond de celui-ci. Très rares sont celles qui réussiront 

à contourner cet espace et se frayer un chemin jusqu'à la 

rupture. 

Même en se basant sur d'autres considérations qu'une simple 

stmilitude géométrique ou sur un raisonnement un peu plus 
sophistiqué, on arriverait à la même conclusion, à savoir que 
l'entra!nement est négligeable. 

4.2 Influence de l'ansle d'injection sur les ~ertes de pression 

Dans les centrales nucléaires, l'injection de sécurité 

se présente comme dans la figure 4. Nous avons vu qu'elle se 
faisait verticaleMent dans la partie supérieure de la canalisation 
pour des questions uniquement techno!ogiques. On peut se 
demander ce qu'il advient des pertes de pression si l'injection 
se présente obliquement à 45°, en orientant le jet d'eau dans 

le sens de l'écoulement d'air. Nous montrons ici que l'influence 

est considérable et va dans le sens d'une diminution des pertes 
de pression. 

A cet effet, nous avons, pour ce type d'injection, mesurê 
les différentes pertes de pression de la même manière qu'au 
chapitre 2 pour l'injection verticale. Ainsi, suivant le schêma 

de la figure 19, nous avons noté (~P)t et connaissant la vitesse 

de l'air, nous en avons déduit (~P)d, (~P)c et (~P)CR 

Nous n'avons pu évaluer (~P) 8 , uniquement pour des raisons 

expérimentales; en effet l'eau entratnêe par l'air sous forme 
de film se propage beaucoup plus loin que dans le cas d'une 
injection verticale et perturbe la prise de pression au-delà 

de l'injection. Nous avons donc porté dans les figures 36 à 40 

les pertes de pression représentées par (~P)t et (~P) 8 + (bP)i 
pour différents débits d'air et pour les deux types d'injection. 
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De plus, chaque figure correspond à un débit d'eau. De 

ces figures, on peut tirer les conclusions suivantes : 

1. Les pertes de pression sont nettement inférieures 

dans le cas d'une injection oblique. 

2. Plus le débit d'eau augmente, et plus cet écart 

s'accentue pour devenir de l'ordre de 100 mm de colonne 

d'eau pour QL = 1,18 10-3 m3/sec. 

Ces deux conclusions s'expliquent aisément. En effet, pour 

une injection oblique, le jet se trouvant immédiatement 

orienté dans le sens de l'écoulement, il n'y a plus de 

vague qui remonte en amont de l'injection et il en résulte 

une perte de pression plus faible. 

L'injection oblique semble donc souhaitable si l'on veut 

minimiser les pertes de pression, ses effets étant d'autant 

plus favorables que le débit d'eau est élevé. 
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CONCLUSIONS 

Le résultat de l'évaluation des pertes de pression ~u 

droit de l'injection est représenté de façon tout à fait 

générale par l'expression (2. 3~). Celle-ci a l'avantage 

de comprendre des paramètres facilement utilisables. De plus, 
nous l'avons rendue adimensionnelle de manière à l'appliquer 

à des canalisations de diamètres différents. Cependant, 

appliquée à celles-ci, la corrélation proposée peut être 
sujette à de légères modifications, si l'on veut respecter 

de manière rigoureuse les différentes similitudes . 

. D'autre part, les pertes de pression semblent considérablement 
influencées par le type d'injection. 

L'étude tridimensionnelle des ondes de surface, présentée 

ici, tente de déterminer les seuils d'instabilité-de certains 
écoulements. Des raisons mathématiques nous obligent à 

restreindre l'aspect tridimensionnel, en supprimant les ondes 

transversales. Ce p~int justifierait à lui seul un travail de 

fin d'études. D'autre part, sur base de compar~isons avec 
les cartes de configuration d'écoulement, cette théorie prévoit, 

dans les gammes de taux de vide proposées le passage d'écoulement 

onduleux à écoulement annulaire ou à bulles. Pour rendre ces 

affirmations tout à fait rigoureuses, il eut été souhaitable 

d'en faire une vérification expérimentale. Hélas, l'insuffisance 

de matériel et le manque de temps ont interdit une étude plus 

poussée. 

A partir des questions posées, nous avons essayé de rendre 

l'étude de celles-ci la plus complète possible. Les considératj.ons 

faites dans cette conclusion indiquent clairement que certains 

critères sont susceptibles de faire intervenir des modifications • 
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Le travail pr€senté ici n'a pas la prétention de proposer 

une solution définitive. Il peut justifier une étude plus 

approfondie. 
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NOMENCLATURE 

Minuscules ------- .... ~-

a 

c 

c' 

f 

fS.,L 

g 

k 

k x 

rn. 
~ 

PG 

PL 

amplitude de l'onde de surface 

vitesse de propagation de l'onde 

vitesse de propagation simplifiée de l'onde (équation 3.58) 

fréquence de l'onde de surface 

coefficient de frottement rapporté a la vitesse 

superficielle de l'eau 
coefficient de frottement rapporté a la vitesse 

superficielle de l'air 

accélération de la gravité 

nombre d'ondes 

nombre d'ondes ?Xiales 

nombre d'ondes transversales 

vecteur unité normal a l'interface vers l'extérieur 

échange de masse à l'interface 

, pression du milieu i 

pression du milieu i dans la perturbatjon 

•pression de l'air 

pression de l'eau 

t temps 
·~ vi vecteur vitesse dans la perturbation 

wi largeur de l'interface 

x coordonnée 

y coordonnée 

z coordonnée 
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A section de la canalisation 

AG section de passage de la phase gazeuse 

Ar. section de passage de la phase liquide 

D diamètre de la canalisation 

Dd diamètre du diaphragme 

0EG diamètre équivalent de la phase gazeuse 

0EL diamètre équivalent de la phase liquide 

6P 
(L)L perte de pression sur une longueur L en écoulement 

monophasique d'eau 

Le débit monopha~ique est identique au débit de la phase 

liquide en écoulement diphasique (Martinelli) 

( 6~)G : perte de pression sur une longueur L en écoulement 

monophasique d'air . 

Le débit monophasique est identique au débit de la phase 

gazeuse en écoulement diphasique (Martinelli) 

6P 
(~)TP perte de pression sur une longueur L en écoulement 

(6P)i 

(6P)t 

(6P)s 

(6P)g 

diphasique (Martinelli) 

perte de pression au droit de l'injection 

perte de pression totale 

perte de pression de la "suite de l'injection" 

perte de pression de la zone génératrice de débit d'air 

(6P) perte de pression dans le coude c 

(6P)CR: perte de pression dans la canalisation reliant le 

diaphragme au coude 

(6P)d 

t.Po 

perte de pression du diaphragme 

perte de pression au droit de l'injection pour une 

injection nulle 

perte de pression mesurée au diaphragme et servant au 

calcul des vitesses (paragraphe 3.5.3) 
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perte de pression au droit de l'injection= (6P)i{ailleurs 

H hauteur de l'écoulement suivant le diamètre de la 
conduite 

QG 

QL 

R 

Rl 

R2 

(Re)G 

(Re)L 

"Holdup ratio" ou rapport de ~étension 

coefficient de résistance avec injection d'eau (équation~~ 

coefficient de résistance sans injection d'eau (équation~~ 

pression atmosphérique 

pression du milieu i dans l'écoulement non perturbé 

débit volumique de la phase gazeuse 

débit volumique de la phase liquide 

rayon de la canalisation 

rayon de courbure de l'interface 

rayon de courbure de l'interface 

nombre de Reynolds de la phase gazeuse 

nombre de Reynolds de la phase liquide 

(Re)iG: nombre de Reynolds rapporté à la vitesse d'injection 

de la phase gazeuse, sans injection d'eau 

(Re)sn= nombre de Reynolds rapporté à la vitesse superficielle 
de la phase liquide 

{Re) 5G: nombre de Reynolds rapporté à la vitesse superficielle 

de la phase gazeuse 

S "Slip" ou glissement 

TS Température sèèhe 

TH Température humide 
... 
Ui vecteur vitesse de l'écoulement non perturbé (milieu i) 

Ui vitesse de l'écoulement permanent unidirectionnel 

(milieu i) 
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v vitesse de la phase liquide 
L 

VG vitesse de la phase gazeuse 

VSL vitesse superficielle de la phase liquide 

VSG vitesse superficielle de la phase gazeuse 

viL vitesse d'injection de l'eau 

viG vitesse d'injection de l'air si le débit d'eau est nul 

~ 

vitesse du milieu i dans l'écoulement perturbé v. 
1 .... 

vint vitesse de l'interface 

2 paramètre de pertes de pression de Martinelli rapport x tt = 
des pertes de pression monophasique (équation 2. 3) 

~~~~E~ê-§E~fg~~ê 

~ taux de vide 

\ coefficient total de débit (équation 2.25) 

o angle défini à la figure 11 

Oc :ff(P,TS,TH) (Equation 2.25) 

rL profondeur de l'écoulement en conduite circulaire 

ÔG hauteur de la paroi par rapport à l'écoulement en 

conduite circulaire 

E coefficient de compressibilité 

J... L2 ) ) ~ paramètre pertes de pression (Martinelli (équat. 2.1 

~G2 ) 'f' paramètre pertes de pression (Martinelli) (équat. 2.2 

~i potentiel des vitesses dans la perturbation 

fi potentiel des vitesses de l'écoulement perturbé 

1 distance entre l'interface et la position de celle-ci 

au repos 

A longueur d 'onde 

~i viscosité dynamique du milieu i 
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viscosité dynamique de la _phase gazeuse 

viscosité dynamique de la phase liquide 

viscosité cinématique du milieu i 

viscosité cinématique de la phase gazeuse 

7f.. 3,14 

PL masse spécifique de la phase liquide 

pG masse spécifique de la phase gazeuse 

pi masse spécifique du milieu i 

ei paramètre défini par les équations (3.49) et (3.50) 

~ tension superficielle eau-air 

w fréquence de l'onde 

Indices -------
i soit 1 pour l'eau, soit 2 pour l'air 

c critique 

G phase gazeuse 

L phase liquide 
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