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Dans ce chapitre, après avoir passé en revue quelques applications industrielles 
impliquant des écoulements gaz-liquide et avoir évoqué leur intérêt pratique et 
les problèmes qu'ils posent à l'ingénieur ou au projeteur, nous donnerons quelques 
défi nit i ons générales niécessa ires à 1 a compréhens i on de l a su i te ,de ce mémo i re. 
Ensuite, nous discuterons les principaux modèles de pertes d~ disponibles 
pour décrire le comportement d'un écoulement gaz-liquide dans des conduites circu
laires. Enfin, nous préciserons les objectifs de la présente étude. 

1. GENERALITES SUR LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES Je CUlAtid- iÂ fIu ~;e. 
tA ~~~~;ow-

'_ 1':::-_' ( 
1.1. INTERETS - POSITION VU PROBLEME ~ €JiWWru . 

Les systèmes diphasiques gaz-liquide occupent actuellement une place importante 
dans les processus industriels et posent à l'ingénieur de nombreux problèmes lors 

de la conception et du dimensionnement des installations concernées par de tels 
systèmes. Aussi, la connaissance précise des écoulements diphasiques, qu'il s'agis~ 

de mieux comprendre certains phénomènes (engorgement /11/, migration du vide /12/ 
coalescence /13/ etc ... ) ou de s'assurer la maîtrise et le contrôle d'opération~ 
industrielles (pertes de ~, transfert de chaleur et de masse), est d'un 
intérêt essentiel. 

Les principaux processus industriels qui ont suscité un développement important de 
recherches théoriques ou expérimentales sur de tels écoulements, relèvent: 

- du génie nucléaire: la connaissance approfondie de la thermohydrau1i
que des écoulements diphasiques est nécessaire pour prévoir le comportement des 
circuits de refroidissement des réacteurs en fonctionnement nominal, en régime 
transitoire ou lors d'une évolution accidentelle. Dans la plupart des cas, il 
s'agit de prédire les pertes de pression, la répartition de la vapeur et les tempé· 
ratures de paroi dans les différents circuits. Dans d'autre cas, il s'agit de voir 
l'efficacité de tels circuits et de prévoir les efforts sur les structures en 
fonctionnement accidentel. Les écoulements diphasiques observés dans ces systèmes 

sont du type vapeur-l iquide : eau-vapeur d'eau ou ~dium-argo!:S! • 

- du génie pétrolier: en production pétrolière, le transport des hydro
carbures dans les conduites reliant les puits aux installations de surface, en mer 
ou sur terre, a fait l'objet de nombreuses études afin d'établir des modèles de 



prévision des types d'écoulement et des pertes de~ dans les conduites de 
grands diamètres. Les problèmes de fluctuations de pression (coup de bélier) dans 
les conduites, ainsi que les blocages de celles-ci par ségrégation de la. phase 

liquide dans les points bas sont également important à prévoir. 

- du génie chimique : la connaissance du transfert de masse avec réactic 
chimique est indispensable pour dimensionner et prévoir les performances~3 dispc 
sitHs faisalit apI'e!l o/des contacteurs gaz-liquide. Dans la plupart des cas, on 
Si intéresse à la détermination théorique ou expérimentale des aires interfaciales 
et à la chute de pression. Dans d'autres cas, on Si intéresse aux rendements de 
réactions chimiques en milieu diphasique gaz-liquide; il s'agit de déterminer les 
meilleures conditions d'échange de masse de façon à accélérer les réactions chimi
ques ; clest le cas des différents types de contacteurs gaz-liquide~i5 ay g9iRti 

~ =~~éi~j}~r 
Outre ces processus industriels, les écoulements diphasiques abondent dans l'envi
ronnement naturel de 1 1 homme et même dans sa propre physiologie. La pluie, les 
nuages, le brouillard, les vents de sable, le transport des sédiments par les eaux 
fluviales, 1 1 engorgement des conduites d'eaux usées, sont du ressort des écoulemen 
diphasiques. Le dégazage de l'azote dissous qui provoque la paralysie des plongeur 

en cas de décompression brutale est également un phénomène diphasique gaz-liquide 
bien connu du corps médical. 

~~~~ 
Les études expérimentales dans ements diphasiques ont nécessité une ins-
trumentation adaptée dont le développe ent siest largement fait sentir au cours de 
ces vingt dernières années. Ainsi, Hewitt /9/ (1972) a cité 281 références traitan 
des différents procédés de mesure. Dans un rapport ultérieur~elhaye /10/(19Z3) a 
rassemblé les descriptions de méthodes de mesure récentes ou ayatt ait l'objet 
d'amélioration. Dans un ouvrage complet, Hewitt /8/ (1981) a rece é quasiment tou 
les procédés de mesure en écoulements diphasiques parus pendant s trente dernièr 
années. 

a1Jmf~~: ~v~ 
Les problèmes que posent les écoulements diphasiques gaz-liquide, particulièrement 
dans les chaudières nucléaires, sont très variés du fait des hauts risques que 
présentent ces industries. La résolution de tels problèmes a suscité un volume de 
recherche impressionnant dont une grande partie~ été écrite par des ingénieurs 
ou des chercheurs appartenant à des centres d'études nucléaires. Le recensfement 



d'une telle recherche apparaît dans bon nombre d'ouv~a~es parus ces dix dernière!J 
années parmi lesquels: Wallis /1/ (1969), Graham et~~u /2/ (1976), Kakaç et~ 
/3/ (1979), Bergles et Coll /4/ (1981), Delhaye et Coll /6/ (1981), Bergles et 

Ishigai /5/(1981) et Hetsroni .4 eilH"'/7/(1982) auxquels on renvoie le lecteur. 
La chute de pression totale est un paramètre de grande importance dans la concep
tion, l'optimisation des coûts, à la fois des systèmes adiabatiques et des système 
avec changement de phase. Dans les systèmes à circulation forcée (circuit de re
froidissement des réacteurs par exemple), la chute de pression régit la puissance 
des besoins en pompage, et en ce qui concerne les systèmes à circulation naturelle 
(exploitation des hydrocarbures, ga~-lift, etc ••. ) celle-ci détermine les débits 
et par conséquent les autres paramètres du système. 

La prédiction de la chute de pression par frottement à la paroi intervenant dans 
le calcul de la chute de pression totale est donc d'une grande importance pour 
dimensionner les installations, siège d'écoulements diphasiques. Or en dépit de 
nombreuses études sur ce sujet, on observe encore des divergences importantes entr 
les différents résultats. Dans la plupart des cas, la chute de pression par frotte 
ment est déduite de mesures indirectes et globales (chute de pression totale et 

taux de vide) qui ne sont pas toujours précises. Une mesure directe du frottement 
à la paroi s'avère donc indispensable en vue de l'élaboration de modèle plus compl 

pour décrire la chute de pression par frottement. Notre travail constitue une pre

mière contribution dans ce sens pour deux types de régimes d'écoulements: écoule
ment à bulles, écoulement à poches. 

Contrairement aux écoulements monophasiques (liquide ou gaz), les écoulements 
diphasiques présentent un nombre important de configurations dont nous allons parl l 

maintenant. 

1.2. PRINCIPAUX REGIMES V'ECOULEMENT 

Des quatre types d'écoulements diphasiques (gaz-liquide, gaz-solide, liquide-liquil 
et liquide-solide), les écoulements gaz-liquide sont les plus complexes puisqu'ils 
combinent les caractéristiques d'une interface déformable et la compressibilité 
d'une des phases. Pour des débits donnés des deux phases dans un canal déterminé, 
la distribution interfaciale gaz-liquide peut prendre une infinité de formes. Heu-

,-- .. 
reusement plusipurs facteurs tendent à limiter l'étendue des possibilités 
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a) selon les conditions d'écoulement, il existe des régions du canal où une phase 
est continue et l'autre discontinue, par exemple un écoulement de petites goutte
lettes dans un continuum de gaz ou l'écoulement d'une dispersion de bulles dans 
un continuum de liquide. 

b) là où il y a des régimes continus de liquide ou de gaz, la phase discontinue 
(bulles ou gouttes) tend à prendre une forme sphérique sous l'influence de la 
tension superficielle. En général, plus l'influence de la tension superficielle 
est grande, plus l'élément discontinu est petit; dans le cas où les bulles (ou 
les gouttes) sont de grande taille, le champ hydrodynamique tend à leur faire 
perdre leur forme sphérique. 

--V ~ ~ ~r~(~\1fMe ! 
c) le plus souvent, on constate que la paroi reste mouillée par la phase liquide 
et que la phase gazeuse se concentre au centre du canal. Parmi les exceptions à 

~ r cette règle générale, on peut citer le cas de la vapeur produite par ébullition 

~ \à partir d'une paroi chauffante. 

Ces facteurs s'accumulent et permettent en principe, la classification de la 
distribution interfaciale appelée communément régime d'écoulement (,Ali ... ,liI~""" 

.. d'éc9b11etlleAt). 

Dans les écoulements gaz-liquide co-courant en conduite verticale, on peut observer 
une variété de configurations classées selon leurs aspects géométriques visuels, 
ou selon la morphologie de leurs surfaces. On distingue sommairement trois régimes 
principaux (fig. 1.1) : 

1° Ecoulement à bulles: la phase liquide est continue et la phase 
discontinue est constituée de nombreuses bulles. 

2° Ecoulement à poches (ou à bouchons) : le gaz se propage sous forme 
~~~. de longues poches à l'aspect d'obus. Selon le nombre de Bond t= ,~~(BO(= PLgD2 /a), le sillage de la poche (appelé bouchon) peut contenir 

~ ~ ~~ ou non, des bulles de gaz. 

'~.~ 3' Ecoulement annulaire: le gaz circule au centre de la conduite et 
entraîne une partie du liquide sous forme de gouttelettes; l'essen
tiel du débit liquide s'écoule le long de la paroi. 
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En dehors de ces reglmes principaux, il existe plusieurs configurations intermé
diaires qui correspondent à la transition d'un régime à l'autre. L'ensemble de 
ces régimes peuvent être réalisés, soit par ébullition d'un liquide, soit en 
partant de deux phases gaz et liquide non miscibles. Nous nous sommes particuliè
rement intéressés à ce dernier cas (eau-air) où la dynamique de l'écoulement n'est 
pas influencé par des phénomènes "extérieurs":, tels que les transferts de chaleur 
ou de masse entre phases. Dans ce cas, très grossièrement, lorsque le débit du 
mélange croît par augmentation du débit de gaz, le débit du liquide restant cons
tant, on obtient successivement des écoulements à bulles, puis à poches, puis 

annulaires. Ce dernier régime qui nécessite des débits de gaz importants, n'a pas 

été étudié, ~l pourra faire l'objet d'un travail ultérieur moyennant quelques 
modifications de la réserve de stockage et du circuit d'alimentation en g~ 

Signalons que les principaux régimes décrits ci-dessous peuvent être grossièrement 
prévus dès que l'on connait les vitesses débitantes et les Rropriétés physiques 
des fluides utilisés à l'aide de cartes d'écoulement (~~ par Delhaye dans la 
référence /15/) établies grâce à l'observation visuelle ou à l'aide de techniques 
plus rigoureuses décrites par Hewitt /8/. 

II. DEFINITIONS ET EQUATIONS DU MOUVEMENT 

Dans ce paragraphe, nous donnons quelques définitions indispensables à la compré
hension de la suite de ce mémoire, et nous rappelons brièvement les approches 
permettant d'établir l'équation du bilan de quantité de mouvement. 

II.1. DEFINITIONS 

Les grandeurs les plus importantes dans les écoulements diphasiques sont celles 
qui caractérisent la distribution de l'une ou de l'autre des phases dans un volume 
de contrôle donné. 

~ 
II.1.1. Fonction indiQ~ ------------------- ~~ 

La distribution d'une phase s'étudie siffi~leffieRt à l'aide de la fonctionARgicativ~, 
appelée souvent fonction de présence de phase Xk(M,t) définie par: 
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Xk(M,t) 
\1 si M appartient à la phase k 
1 
:~O si M n'appartient pas à la phase k 

A 11aide de cette fonction, on définit la probabilité de présence d'une 
un point M (appelée également taux de présence local!) par: 

T 0 

o 1 S 0 LT~ Ctk(M) = 1,m - Xk(M,t) = 1,m 
T+oo T T+oo T 

a 

( 1.1) 

phase en 

(I. 2) 

où, fT~ est la durée cumulée des temps de séjour de la phase k au point M pendant 
une durée T d'une expérience. 

~~. 
II. 1 0 Z 0 !"~~_~~_e~~~~'2~~_~~~'2~_e~~~ _~~_ blJ'H'; tJrx:Jd:i:t::é: 

Le taux de présence d'une phase sur une variété linéique, surfacique ou volumique 
(v(j)) est défini par: 

(0) 1 l (0) < Ctk > J = -rT 0 Xk (M, t) dV J 
V J V (J ) 

(I. 3) 

où j = 1,2,3 représente respectivement une variété 1inéique, surfacique et volumi
que. 

Dans la suite, on désignera < Ctg >(2) par Ct appelé également taux de vide ~. 

1101.30 ~~~_e~~~~~ 

Dans tout ce qui suit, l'indice "g" se rapporte à la phase gazeuse, et l'indice 
"1" à la phase 1 iquide. 

On définit les vitesses débitantes liquide et gaz par 

Ml 
Ug = 

Mg 
U, =- et 

P,s Pgs 

où Ml et Mg représentent les débits massiques du l.iquide et du gaz 
S, ~eet;o" de la conduite (S = rrD2/4) 

Pllet Pg désignent les masses volumiques du liquide et du gaz. 

Q'ciML dt ~ AA~ ~ fi: 

(I.4 ) 



On définit les titres volumiques (8) et massique (x) par 
U M 

S = g et x = g ( 1 .5) 
Ul + Ug Ml + Mg 

Dans certains cas~ on utilise également des paramètres adimensionnels réduits par 

ôp = Pl - Pg 
L = [cr/gôp] 1/2 unité de longueur 
o 2 1/4 

Uo = [gcrôp/plJ unité de vitesse 
V o = [cr2/gp~ÔpJ 174 unité de viscosité cinématique 

On pose ainsi 

U+ = 
l Ul/UO 

D+ = DILo 

(vitesse liquide adimensionnelle) 

(diamètre adimensionnel) 

... '1 

cr étant la tension superficielle et 9 l'accélération de la pesanteur. 

II.2. EQUATIONS VU MOUVEMENT - BILAN VE QUANTITE VE MOUVEMENT 

(1.6 ) 

(1. 7) 

Les équations du mouvement traduisent localement et à chaque instant~ les lois 
de conservation de masse~ de quantité de mouvement et d'énergie; elles se compo
sent d'un système pour chaque phase et d'un système pour l'interface. Elles peuve 
être si mp 1 ifi ées au moyen d' hypothèses communément admi ses :~t.c: /)C (Cl ~ Q: \lM 0W'4 

~~~ ~. '. - égal ité des pressions dans les deux phases ~~. 
~ - phénomène de tension superficielle et d'accumulation d'énergie à 

l'interface négligeable. 

Malgré cela, la résolution de ces équations présente des difficultés, dans la 
plupart des cas, insurmontables; c'est pourquoi, on les transforme en un système 
aux valeurs moyennes (temporelles et spatiales). De telles équations ont été éta
blies par Delhaye /16/, /17/ et Ishi; /18/. 

Jusqu'à présent, les équations générales n'ont été exploitées pour la modélisatiol 
des écoulements diphasiques que sous forme intégrale. Elles n'ont pas encore perm 
de calculer effectivement les principaux paramètres de l'écoulement à savoir ~ 
-tal:J* €:le Vi6e-;- l~ distributi0'ldes vitesses liquide et gaz, et !es températures. 

I~ ~ dD. wJc, ~ec& 



Dans le cas d'un écoulement diphasique vertical dans une conduite circulaire 
de diamètre D, l'équation globale de quantité de mouvement projetée sur l'axe 
de la conduite z s'écrit: 

ap 
(--) = 
nt 

4Y a 
+ Cap + (1-a)Pl]g + -Cap U2 + (1-a)P1Un 

D 9 az 9 g 
( 1.8) 

et fait apparaître les deux principaux termes intervenant dans la chute de pres
sion totale 

chute de pression par frottement 

chute de pression par gravité 

(-~) = 4=[/D az f 

(-~) = [aPg + (1-a)Pl]g az g 

la chute de pression par accélération (-~~)a= a~[aPgUg + (1-a)P1UfJ est négligée 
par la plupart des auteurs dans les iécoulements diphasiques sans changement de 

phase. Dans ce cas, celle-ci peutt:tre évaluée en utilisant 
tion le modèle homogène (cf parag~Phe 111.1.2). 

en première approxima· 

1 ( féttL lWI. <lMA.\~ ~ 
D'autres termes interfaciaux apparaissent dans le 
(voir les dernières formulations de Bouré-Delhaye 

second membre de la relation (1 
/19/1982). Ceux-ci ne pouvant 

être évalués expérimentalement, sont généralement présumés négligeables, et de ce 
fait, l'égalité (1.8) nlest pas rigoureusement exacte. -:Je ~ 0.. ~aC/~ 

~~ ~. (r il )~~. . -tUN ~ cdw..J.; Gta c.mn3~ .1e~ ~~tl~~ ~ .~ re1J&-~ ~.er~<t(r.8. ans~ce contexte~ le calcu d la chute de pression t~e nécessite donc des ) 
modèles (ou des corrélations empiriques) permettant d'évaluer le frottement moyen 
à la paroi T et le taux de vide global a. Les nombreux travaux effectués dans ce 
sens sont rappelés dans le paragraphe suivant, pour éclairer la position actuelle 
du problème. 

III. TRAVAUX ANTERIEURS SUR LA CHUTE DE PRESSION 

Dans ce paragraphe, nous allons analyser les différents modèles se rapportant aux 
écoulements à bulles et à poches dans des conduites à section constante circulairE 
Ces modèles peuvent également être appliqués à d'autres cas si l Ion utilise le l diamètre hydraulique au lieu du diamètre de la conduite. 

V;x;, J.il;! v... rit' ~ ... ~! 



111.1. CHUTE OE PRESSION PAR FROTTEMENT 
Je I~~ ~ i(.v.. ~ ~ e.R~ ........ tJp d.~ ['1 ] ! 

L'intérêt primordial de la connaissance de la chute de press~n par frottement 
~ 

dans les systèmes diphasiques a conduit au cours de ces dernières années, à 

l'élaboration de modèles permettant une évaluation raisonnable de celle-ci. Sans 
vouloir nous montrer exhaustif, nous développons ci-dessous quelques-uns parmi 
les plus importants auxquels nous confronterons nos résultats dans les chapitres 
IV et VII. 

III. 1.1. 0~~~~~_~~_~~~~~~_~_0~~~_{~Q{{~![~_~~~~~~~~_~~~! 

Le modèle semi-empirique proposé par Lockhart et Coll n'est pas une analyse mati 

matique rigoureuse d'un écoulement fictif, mais simplement une analyse globale ql 
conduit à un choix de groupement adimensionnel de variables, en vue d'une corrélë 
tion généralisée. 

On considère séparément les écoulements des deux phases et on suppose que la 
chute de pression par frottement est la même pour les deux écoulements séparés 
(indices ls et gs) et pour l'écoulement en double phase (indice dp), soit 

I..nbl ~ V~ ~ (.(.(CI. ".-,--., ~ 
"~,,,u.~c. fr'JUf. l.~ 
~ dt LB- M! 

avec 
f = l 

dp f 
(-) 
dz dp 

dp f 
= (-) 

dz ls 

Cl 

R 
q (Blasius) 

el 

2 
Vl 

= 2fl Pl 0 
l 

Ml = 
V =--
l Pl Sl 

(I. 9) 

Ml 

P1S(1-a) 

Dl le diamètre hydraulique de la phase l et Sl la section occupée par la phase l 
(liquide). 

En définissant la quantité adimensionnelle ~ par 

~ = 

on obtient : 

4S1 

nD2 
l 

dp f 
(-) = 
dz dp 

= 
o 

(1 - a)(-) 
Dl 

f
2(4/ IT )2-Qc ~qM2-ql 0 5-Q 

l l l J ~ Q-2 (-) 

L 5-q o Pl Dl 

(I.10) 

(1.11) 



Le terme entre crochet n'est autre que (dP/dz)f1 qui représente la chute de 
pression par frottement de l'écoulement liquide occupant toute la section. La 
relation (1.11) s'écrit donc sous la forme : 

dp f 
(crz) dp = 

(dp)f 
dl 11 

-2 0 5-q 2 

~q (--) = ~l 
Dl 

de même pour la phase gazeuse, on aboutit à 

(dp)f p-2 0 5-p dZ dp 2 

= n (-) = CPg 
(dp)f Dg 
dl g1 

avec fg = cg/Re~ et n = a (0/Og)2 

(I.12) 

(1.13) 

Lockhart et Coll supposent enfin que les paramètres sans dimension;I~, n, (0/01), 
(O/Og) ou leurs équivalents CPl' c/lg, a, 1-a sont fonction d'un seul paramètre X 
défini par 

X2 = 

(dp)f 
dT 11 

dp)f 
(ëtz g1 

.Qwe.~ - 1Itn.(.<1 f~ L ~ /YI 
ttJ- c.<AU dIA tb1fos~ .e ~ 
~g fe ~-X? 

(I.14) 

Leurs résultats sont donnés sous forme de courbes CPl(X) ou c/lg(X) (figure 1.2) 
obtenues à partir de mesures expérimentales. Dans cette représentation, les auteui 

distinguent quatre cas de figure selon la combinaison des régimes d'écoulement du 
gaz et du liquide: 
laminaire-laminaire, laminaire-turbulent, turbulent-laminaire ou turbulent-turbull 

La dispersion des points expérimentaux c/l~) obtenus par Lockhart et Coll /20/ /21 
peut atteindre dans certains cas @ à ,50 % Si l'on util ise la courbe moyenne 

a suscité divers travaux 
dont les plus importants sont mentionnés 

;-8U.- 1 



Martinelli et Nelson /22/ ont noté que les courbes données par Lockhart et 
Martinelli ~e convgnaieDt pqs pour un écoulementCîig~ide vapeü!) et ont proposé 
une corrélation adaptée à ce cas. Plus tard, on s'est aperçu que la corrélation 
de Lockhart et Martinelli ne parvenait pas à prendre en compte, d'une manière 
suffisante, l'influence des débits massiques mise en évidence par les données 
expérimentales de Cicchittir/23/ et Thorbjorn /24/. 

~~ 

En 1967, Chisholm /25/ a réexaminé en détail l'analyse de Lockhart et Martinelli, 
et a proposé une représentation analytique des courbes de Lockhart et Martinelli 
destinée à être employée dans l'industrie 

cp2 = 
g + CX + X2 (1.15) 

ou 2 - 1 C 1 
~1 - + X + X2 (I.15 1

) 

C est un paramètre sans dimension qui ne dépend que du régime (turbulent ou lami
naire) de chaque phase : 

liquide C 
1 gaz ! 

1 

turbulent turbulent 20 
lamina i re turbulent 12 
turbulent l ami na ire 10 
l ami na ire lamina ire 5 

Plus tard (1973), en utilisant les données et la méthode graphique de Baroczy /26/ 
Chisholm /27/ a modifié sa corrélation (1.15) afin de permettre son application 
convenable aux cas des écoulements ave~v~porati~ 

'J!~ ~ ~~ dL ~dll~ Q.Cu.L .. ~ ~c.4. 
La première remarque à faire, à propos du modèle de Lockhart et Martinelli (ou 
des corrélations dérivées de ce modèle) peut porter sur la distinctf6n un peu 
artificielle des quatre régimes d'écoulement. Car l'écoulement d'une phase peut 
souvent être laminaire enyimEle p~ase, mais devient turbulent en présence de 
l'autre phase, par suite d'une réduction notable de la section de passage. Dans 
ces conditions, l'assimilation du terme entre crochet de la relation (1.11) à 

(dP/dz)f1 n'est plus valable, car il y a un changement des valeurs de Cl' Cg, P 
et q, changement plus ou moins important suivant le type d'écoulement. 



La deuxième remarque tient au fait que les auteurs ont corrélé la chute de pressio 
totale mesurée dans des conduites horizontales, afin de s'affranchir de la chute 

de pression par gravité, et non pas la chute de pression par frottement dans des 
cas généraux écoulement vertical ou incliné. 9 

7'" au. ttA44cMJ "-~ «.. cft:vt: • 
Outre ces remarques, ~èle ne fait pas intervenir la tension superficielle, 
alors qu~te pres~, les phénomènes interfaçiaux peuvent avoir une influence 
non négligeable /35/, de plus, sa présentation ne peut rendre compte de valeurs 
négatives pour la chute de pression par frottement (~L > 0) que nous avons consta
tées dans certains régimes à poches (cf. chapitre VII). 

111.1.2. 0~~~f~_~~~~g~~~ 

Dans le modèle homogène, l'idée de base consiste à remplacer le fluide diphasique 
par un fluide monophasique équivalent. On suppose que les vitesses de la phase 
liquide et de la phase gazeuse sont identiques et constantes dans toute la section 

de la conduite (UL = UG). Dans ces conditions, la relation qui lie le taux de vide 
et le titre massique s'écrit sous la forme: 

- Ci 1 - X Pg (1.16) 
a X Pl 

la masse volumique Pm du mélange est 

x 1 - x (1.17) 
=- + 

Pm aPg + (1 - a)Pl Pg Pl 

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

~r : 
ap 

(- -) = 
az a 

d 1 
G2 - (_) 

dz Pm 

d 1 
~ xG2 -(-) 

dz Pg 

et la chute de pression par frottement par 

4"'f 1 G2 4 
=f.--.-

D 2 Pm D 

(1.18) 

(1.19) 

où G 

ment 

~ 
désigne la vitesse massique totale G = (ML+MG)/S, et f le ~et~ar de frotte-
qui es~onction du nombre de Reynolds du mélange défini par : 

~~ 



Rem = GD/lJm (I. 20) 

et éventuellement de la rugosité de la conduite. 

La viscosité dynamique du mélange IJm slexprime selon les auteurs à partir de la 

viscosité des deux phases en présence. On trouve dans la littérature: 

l/lJm = x/lJg + (l-x)/lJ l 

IJm = XlJg + (l-x) lJ l 

IJm = SlJ g + (l-S) lJ l 

IJm = 1J1 

(Mac Adams /28/, Isbin et Coll /29/) 

(Cicchitti et Coll /23/) 

(Dukler et Coll /30/) 

(Owen$ /31 /) 

(I.21) 

Le facteur de frottement f est généralement donné par une relation analogue à 

celle de Blasius (f~ 0,08 Re~0,25) ou par une relation proche de celle-ci. Dukler 

et Coll proposent: 
f -..J 0,0014 + 0,125 Re -0,32 

m 
( I. 22) 

Le modèle homogène a été souvent utilisé dans Iles problèmes pétroliers, de produc
tion de vapeur et de réfrigération. Ce modèle, sous toutes ses formes, tend en 
général à sous-estimer la valeur de la chute de pression par frottement, parfois 
même largement (Hewitt /32/), mais il semble qulil peut donner des prédictions 
plus raisonnables à des hautes pressions et à des grands débits massiques (travau~ 

de Whitcutt et Chojnowski /33/. 

111.1.3. 0~~~~~_~~_~~~~~6D /34/ 

Bankoff suppose que la distribution du taux de vide et de la vitesse sont de la 
forme: 

a{y) y l/n u y l/m 
= (-) = (-) (m et n constantes positives) 

ac R Uc R 

ac et Uc représentent respectivement le taux de vide et la vitesse au centre de 
la conduite, et y la distance à la paroi de celle-ci. 

Il traite le problème comme slil slagit dlune simple phase avec des propniétés 
physiques obtenues à partir de l 1 écoulement à deux phases. Ensuite il applique 



la formule de Blasius et obtient: 

T p 3/4 u 7/4 II 1/4 
= (-) (-) (-) ( 1. 23) 

T O Pq Ul ~l 

où T
O 

désigne le frottement pariétal qui correspond à 11 écou1ement monophasique 

liquide de vitesse débitante Ul • 

Par ailleurs, Bankoff montre que le taux de vide global a, le titre volumique 
et le titre massique x sont reliés par: 

a = KS 

1/x = (1 - KI a )( p 11 P 9 ) 

(1. 24) 

( 1. 25) 

où K est un paramètre de distribution appelé paramètre d'Armand et donné par 

2(m + n + mn)(m + n + 2 mn) 
K = -----------

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

K varie de 0,6 à 1 quand m et n varient respectivement de 2 à 7 et de 0,1 à 7. 
Bankoff propose de prendre : 

K .:: 0,71 + 0,00145 p (p pression en bar) (I. 26) 

Compte tenu de la distribution choisie du taux de vide et de la vitesse, Bankoff 
montre 

p- U 
= 1 - a(1 - Pg/Pl) et - = 1 - x (1 - Pl / P ) 

Pl U g 
l 

il suppose de plus que 

du milieu continu (~ = 

la viscosité équivalente 

~1) et aboutit ainsi à : 

du mélange est la même que celle 

T 

'0 

3/4 
= [1-a(1-Pg/Pl)] 

7/4 
[1 - x(1 - Pl/P9)] (1.27) 

Cette formulation du frottement pariétal par ce modèle donne des résultats proches 
de ceux obtenus par le modèle homogène et suggère les mêmes remarques faites à 

propos de celui-ci. 



II 1. 1.4. Modèle. de. Ro~ /35/ 

Le modèle de Ros est couramment utilisé dans l'industrie pétrolière; il est 
basé sur une analyse sous forme adimensionnelle plus complète des différents 
paramètres qui entrent dans le calcul de la chute de pression par frottement. 

Pour le régime à bulles et à poches, cet auteur propose la définition suivante 

dp f 
(-) 
dz dp 

2p, 
fd - U1(U1+U ) 
PDg 

avec f dp = f l ~: (facteur de frottement en écoulement diphasique) 

(1. 28) 

où f l : coefficient de frottement monophasique calculé avec le nombre de Reynolds 
1 ( basé sur le débit et la viscosité du liquide ou éventuellement obtenu à 

• l'aide des courbes de Moody 
f 2 et f3 sont de facteurs déterminés expérimentalement. 

Les experlences de Ros ont été menées sur des écoulements diphasiques ascendants 
en conduites verticales (3,2-8 cm de diamètre et 45 m de longueur), et plusieurs 
fluides ont été étudiés. Les plages de leurs propriétés physiques sont indiquées 
ci-dessous: 

0,78 < Pl > 1 g/cm2 

27 < (5 > 72 ~f€fft- ~~/fIM 
-2 

1. 10 < \il 
0,01 

> 337 10-2 Stokes 
s,rI' ~ 

Les données expérimentales obtenues lui ont permis de corréler le taux de vide a 

et les facteurs f 2 , f3 : 

f 2 est donné sous forme de courbe (fig I3) en fonction du paramètre 
sans dimension f l Ug (D+)2/3 

UT 1 
~ vt :: V 

V o 

1 J~' 1.
6
) 

f 3 = 1 + f l V -=-_ -!: 
50 U+ 

1 .... /J. ~ r-Q; CotM~ ,- --

Ce modèle semble donner des résultats satisfaisants /64/ dans l'industrie pétro
lière où les diamètres des conduites sont suffisamment grands. 

\ , 
Ct!wt.~? 



1111111 11111111 

II 1. 1 . 5. Au:tJtv.:, :tJtavaux & --------------
Du~er et Coll /36/ (1964) ont réalisé une étude comparative de plusieurs corré
lations, parmi lesquelles se trouvent celles de Bankoff et de Lockhart-Martine11i. 
Ils ont constitué un dossier de données et ont sélectionné 2500 points. Leur com
paraison a montré que dans 11ensemb1e la corrélation de Lockhart-Martine11i est 
la meilleure. Ces mêmes auteurs ont développé une analyse de similitude et ont 
proposé une nouvelle corrélation (1.22) qui donne des valeurs de la chute de 
pression proches de celles de Lockhart-Martine11i. 

Shiba et Yamazaki /37/(1967) ont réalisé des tests sur des écoulements ascendants 
eau-air dans un tube de diamètre 2.54 cm. Ils ont remarqué que leurs résultats 

étaient en étroite corrélation avec ceux prévus par la méthode de Lockhart-Martine11 

Les mêmes conclusions ont été faites par Pletchner et Manus /38/ en 1968. 

Lombardi et Pedrocchi /39/ (1972) ont mesuré la chute de pression totale dans des 
écoulements diphasiques avec ou sans changement de phase, et dans différents types 
de géométries (conduite, espace annulaire, ... ). Ils ont calculé les chutes de 
pression par accélération et par gravité en utilisant le modèle homogène, et ont 
donné une corrélation empirique (dimensionnelle) permettant de calculer la chute 
de pression par frottement. Les auteurs affirment que'!7 % de leurs données 
expérimentales étaient couvertes à ±15 % par cette relation. ~ ~~ 
1k.(C)t..~~~! 

Kutateladze et Coll /40/41/ (1972) ont utilisé pour la première fois ·la méthode 
électrochimique pour la mesure de frottement pariétal en écoulements diphasiques, 
et ont donné des résultats qualitatifs concernant la reconnaissance des différents 
régimes (bulles-poches-annulaire). Cette reconnaissance a été basée sur l'analyse 
spectrale du signal provenant d1une sonde pariétale simple (voir chapitre III). 
Les mêmes auteurs /42/43/ (1973 et 1975) ont appliqué la méthode électrochimique 
à la détermination du frottement pariétal dans les trois principaux régimes d'écou
lements diphasiques, et ont produit une corrélation représentant grossièrement 
leurs données expérimentales. 

Beattie /44/ (1973) a établi des corrélations permettant de calculer la chute de 
pression par frottement à partir de ses données expérimentales. Pour chaque régime 

il a donné une corrélation spécifique. Ces corrélations généralement complexes, 
nécessitent la connaissance du régime de l'écoulement. 

~ ~~ ~~v~ ~ ~~I e(~tü-~ el- ~ ~ 
rJ.g, ~ (~ F. ~ ~a-) 



Friedel et Mayinger /45/46/ (1973 et 1974) ont effectué des mesures avec le 

fréon R12 et de l'eau dans des tubes verticaux. Ils ont remarqué des différences 
sUbsta~ielles entre leurs données expérimentales et les calculs basés sur la 
méthode de Lockhart-Martinelli. Cependant ces auteurs ont montré qu ' i1 est possib 
d'établir des abaques de chute de pression par frottement avec suffisamment de 
précision pour des perspectives techniques, si les nombres adimensionnels sont 
identiques pour le prototype et le modèle. ft~ veu.ct/JIIG. ~ b~ œ CIItJ 
~! ,- , 

Tomida et Coll /47/(1975) ont corrélé la chute de pression par frottement dans 
des conduites verticales de faibles diamètres (10 à 25 mm). Ils ont utilisé 

plusieurs fluides et ont remarqué que leurs résultats restaient proches de ceux 

obtenus par Shiba et Yamazaki. 

Simpson et Coll /48/(1977) ont étudié l'écou1ement eau-air dans des conduites 

G;Orizonta1es]de grands diamètres (127 à 216 mm). Leurs données expérimentales ont 
montré qulaucune des corrélations de chute de pression par frottement (Homogène, 
Lockhart-Martinelli, Baroczy) ne reflète adéquatement la chute de pression par 
frottement dans les tubes de grands diamètres. ~ ~ ~ ti~ ~! 

Friedel /49/(1977) a recensé environ 6500 mesures du taux de vide et de la chute 
de pression par frottement dans des écoulements ascendants verticaux. L'auteur 
a conclu que la corrélation de Lombardi-Pedrocchi est celle qui prédit le mieux 
la chute de pression par frottement dans les écoulements eau-air, alors que la 
relation de Chisho1m /27/ donne les meilleurs résultats lorsqu ' i1 s'agit d'un 
écoulement du fréon R12. Plus récemment (1979), le même auteur /50/a produit une 
corrélation qui, malgrè sa complexité, ne donne pas d'aussi bons résultats. 

Nakoryakov et Coll /51/(1981) ont utilisé la méthode électrochimique, utilisant 
une sonde simple pariétale pour mesurer le frottement à la paroi dans les régimes 
à bulles et à poches en conduite verticale de grand diamètre (D = 86,4 mm). Ils 
ont noté, que pour les mêmes débits liquide et gazeux, on peut avoir deux régimes 
de bulles différents et par conséquent, des valeurs de frottement pariétal diffé
rentes. Les mêmes auteurs ont également appliqué la méthode électrochimique, 
utilisant des sondes à coeur de l'écou1ement, à des mesures de la vitesse de la 
phase liquide et du taux de vide. Les résultats concernant le frottement pariétal 
dans le régime à bulles (rapportés par ces auteurs) sont quelque peu(contradictoi 

~ tao ~ 'tir If~:.t, t&t~s 
Ir- I.5". ltrk.s i~ 

?~k~~~ j 
~ 
V~~ 
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comme en témoigne la figure 1.5 . De plus, leurs résultats en écoulement à poche~ 

sont erronés car ils ont utilisé la technique des sondes simples. Technique non 
adaptée (comme nous l lavons déjà montré /52/53/54/) ) aux mesures du frottement 
pariétal dans ce type de régime. 

Ainsi, durant ces trente dernières années, les tentatives se sont multipliées en 
vue d'obtenir d'autres corrélations permettant d'évaluer la chute de pression par 
frottement, et alors que lion obtenait de nouvelles données, les insuffisances 
des permières corrélations apparurent, ce qui conduisit à développer d'autres 
corrélations. Cette "dialectique" se poursuit, traduisant le fait que pour une 
situation aussi complexe que celle représentée par un écoulement diphasique, il 
est très difficile de formuler des relations qui ont une base physique générale. 

111.2. CHUTE VE PRESSION PAR GRAVITE - TAUX VE VIVE 

L'évaluation de la chute de pression par gravité nécessite la connaissance du 
taux de vide global a. Ce dernier a donné lieu à divers travaux dont les princi

paux sont rapportés ci-dessous. 

Q. ~hI... W-- ~ ri.. (c.tIA. ~04. tF':.1 ,4fAcid' 
. 8t!~-~-

111.2.1. Modète6 

Sur la figUre~ sont représentés les quatre schémas d'écoulement à cinématiq 
imposé. Le schéma monodimensionnel sans glissement local est le plus simple, et 
correspond à ce qu'on appelle souvent le modèle homogène. Ce schéma peut être 
amélioré de deux façons: soit en prenant un profil de vitesse incurvé sans glis
sement local (schéma de Bankoff), soit en introduisant une différence de vitesse 
entre les phases avec glissement local (Schéma de Wallis). La combinaison de ces 
deux améliorations conduit au schéma de Zuber et Findlay. Chacun de ces schémas 
conduit à une relation permettant de calculer le taux de vide en fonction des 

vitesses débitantes du liquide et du gaz, et éventuellement la vitesse de glisse
ment 
• Le modèle homogène donne 

a = S = Ug/(Ul+Ug) 

• Le modèle de Bankoff /34/ conduit à : 
a = KS 

où K est donné par la relation (1.26) 

(1. 29) 

(I. 30) 



Le modèle de Wallis /1/ , conduit dans le cas des écoulements à bulles à 

S 
a = 

( 1-a)2 Voo 
+ Ul+Ug 

(1.31) 

v est la vitesse ascensionnelle d'une bulle dans un milieu infini donnée par 
00 

1/4 
Voo ~ 1. 41 [T (Pl-Pg)/Pl] 

• Le modèle de Zuber et Findlay /55/ conduit à 

S 
a = 

v! 
Co + Ul+Ug 

(1. 32) 

(1. 33) 

-;{' 

Les quantités Co et v~ tiennent compte de la forme des profils du taux de vide, 
de la vitesse relative entre les phases et de la vitesse totale (Ul+Ug). Liquan
tité v~ est généralement prise égale à v

oo
' et Co égale à 1, si le profil du taux 

de vide est plat, 1,1 à 1,2 si les bulles sont concentrées au centre de la conduit 
et inférieure à 1 si les bulles se concentrent au voisinage de la paroi. 

111.2.2. Co~étatio~ 

Parmi les corrélations courantes permettant de calculer le taux de vide, on peut 
citer 

- Lockhart et Martinelli /21/ 
x 

(1. 34) 1 - a = 
1 X2 + CX + 1 

où C dépend du régime d'écoulement (paragraphe 111.1.1) 

- Armand 
a = 0,8338 (1. 35) 

- Friedel /56/ 
a = 

P 1-x P -1 
(0,71 + 2,352)(1 + -.~) (1. 36) 

Pl x Pl 



a = U [Co (U + U 1) + u J-1 
9 9 ()() 

~Aoit.,...~ 

/~1"'1~~~~ 
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(1.37) 

- Nicklin /57/58/ pour les écoulements à poches 

) 
où Co = 1,2 et Uoo~ 0,35195 (vitesse ascen;tionnelle d'une poche dans un fluide 
au repos). 

- Ros /35/ pour l'écoulement à bulles propose ~ aMo~ ~ e~ -t;~ 
~_ ,...,.o,llf 

a 

_ F F U+ n + + 2 r---- 1 + 2 1+ LU g/(l+Ul )] [F3 - (F4/D~)] (1.38) 
( \ 

~~. 
U+ U+ 
~--l 

1-a 

pour l'écoulement à poches 

U+ U+ (U+)0,982 + F + 0,029 D+ ( 1. 39) g 1 = (l+F) g 6 ---
a 1-a 5 (1 + F7U~)2 

où F1, F2, .•• F7 sont fonction de ~~. Dans notre cas (~~ = 2,7 10-3), ces 
quantités valent : 

F1 = 1,25 F4 = -7 F7 = 0,125 
F2 = 0,24 F5 = 0,218 

F3 = 0,83 F6 = 0,56 

Du point de vue de la prévision du taux de vide global, on constate que les 
modèles ou les corrélations mentionnés ci-dessus, donnent des résultats disparate: 

et restent donc imprécis. C'est pourquoi, nous avons jugé utile de compléter notrl 
étude par des mesures locales et globales du taux de vide. Ces mesures nous per
mettront de vérifier le bilan de quantité de mouvement, de mieux interpréter les 
résultats obtenus et d'élaborer un modèle de calcul du frottement pariétal. 



IV. CONCLUSIONS ET OBJECTIFS DE LA PRESENTE ETUDE 

Dlune manière globale on peut cependant dire, qulaucune des corrélations 
générales, en ce qui concerne la prédiction de la chute de pression par 
frottement en écoulement.diph~si~, nlest totalement satisfaisante; cela 
est dû en partie à leur ~C~ssit: à englober explicitement des facteurs 
tels que les conditions dlentrée dont on verra l 1 importance (ch. IV) et dont 
llinfluence peut persister jusqulà des centaines de diamètres en aval de 
llentrée. Llimprécision tient également au fait qulune même corrélation est 
utilisée pour traiter plusieurs situations physiques différentes. Ainsi, dans 
les corrélations générales, aucune référence particulière nlest donnée concer
nant le régime dlécoulement qui pourtant, a un très grand effet sur llinterac
tion entre les phases fluides, et par conséquent sur la chute de pression. 
Signalons en outre, que les méthodes de calcul de la perte de~ basées 

sur des modèles spécifiques à un régime donné, ne donnent pas pour autant de 

meilleurs résultats. Clest le cas par exemple, du reglme annulaire où des 
modèles donnant des valeurs de la chute de pression avec des écarts d~ 7 
~sont déjà considérés comme bons. +tJ«,- 1 

En plus du reglme dlécoulement et des effets dlentrée mentionnés ci-dessus, 

un autre facteur influençant la prédiction de la chute de pression est llim
précision inhérente aux méthodes de mesures utilisées. Ainsi, on note que la 
plupart des corrélations générales permettant de calculer la chute de pression 
par frottement (paramètre important dans le calcul de la chute de pression 
totale) sont basées sur des données indirectes de mesures globales, et par 
suite imprécises. A ce titre, on peut noter que les rares contributions expéri
mentales de mesures directes du frottement pariétal nlont été effectuées que 
dans des écoulements diphasiques simples (film ruisselant 15911601, écoulement 
stratifié 1611) et se restreignent pour la plupart des cas, à la détermination 
des caractéristiques moyennes. 

De même, il y a lieu de souligner que la littérature se révèle peu prodigue en 
ce qui concerne les caractéristiques relatives à la cohérence spatio-temporelle 
dans les écoulements à bulles. Les rares investigations de ces écoulements nlont 
été effectuées que pour des taux de vide (Lance 1621) et nlont 
concerné que la cohérence spatiale de la seule fluctuation longitudinale u, dans 
des écoulements à bulles IIhomogènes li

• 

~? (fak Pa. TPk. tA If~ 



n 
~~, 

En outre, on remarque que dans les écoulements à poches à fort nombre de Bond, 
_ d 

les données expérimentales concernant le frottement pariétal sont insuffisantes 
malgrf l'intérêt présenté par ce type d'écoulement dans l'industrie pétrolière. 
Cette lacune provient des difficultés liées aux insuffisances des méthodes (à 

caractère global) employées, et réside par ailleurs dans les renversements de 
sens de la vitesse au voisinage de la paroi mis en évidence par nos mesures 1631. 

Il apparaît qu'une étude en profondeur au voisinage de la paroi dans les écoule
ments à bulles et à poches, est loin d'être accomplie. Il en résulte que toute 
tentative expérimentale, permettant de fournir une meilleure description ou de 

retrouver, même de manière approximative, quelques propriétés essentielles de 
ces écoulements, est précieuse. C1est pourquoi, il nous a paru intéressant 
d'étendre et d'adapter la méthode électrochimique aux mesures dans les écoulements 

à bulles et à poches. Comme il sera décrit plus loin, cette méthode non pertur
batrice est bien adaptée aux mesures locales et instantanées dans;,l~es écoulements 
pariétaux. 

A partir de ces considérations sur la position actuelle du problème, nous nous 

sommes fixé deux objectifs. v ~~ Va1(.() te.« ~ ek ~U.;A,;, 7 

Le premier consiste en la étermination des propriétés et des caractéristiques 
moyennes des écoulements à bulles et à poches, et vise les points suivants: 

1°) fournir des données expérimentales précises du frottement pariétal 
moyen à l'aide des mesures directes pour plusieurs débits du liquide et du gaz, 
et cela à diverses distances de l'injection en vue d'examiner les effets d'entrée 
qui n'ont été que rarement étudiés. 

2°) tenter devérifi er le bi l an de quanti té de mouvement en mesurant 
principaux termes intervenant dans celui-ci, au lieu d'utiliser des _/~~ 

corrélation; ~u: Sët):èlen(~::rêfi):t (~)~ li- ,.i~3'1 e.. ~4A~~J 
Le second objectif consiste en une investigation fine de ces écoulements au 
voisinage immédiat de la paroi. Il s'intéresse aux points suivants: 

1°) apporter des informations statistiques sur les fluctuations du 
frottement pariétal à partir de la mesure des divers moments (taux de fluctuation, 
facteur de dissymétrie, facteur d'aplatissement), à l'heure actuelle inexistants. 



Ces informations doivent nous permettre de retrouver les caractéristiques 

statistiques de la fluctuation de vitesse u; "au voisinage de la paroi", qui 
sont difficiles d'accès par la plupart des autres méthodes. 

2°) fournir une description de la cohérence spatiale et spatio-

i temporelle des écoulements à bulles au voisinage de la paroi analogue à celle 
connue en écoulement monophasique turbulent. On se proposera alors de déterminer 
les échelles intégrales de longueur, les échelles intégrales de temps en repères 
convectés, les vitesses de convection, etc ... , et on essayera de les analyser 
comparativement au cas des écoulements monophasiques turbulents. 

3°) préciser le mécanisme du frottement pariétal dans les écoulements 
à poches et mettre en place des programmes de traitement adaptés permettant de 
séparer les deux composantes du frottement pariétal : frottement dans le film, 
frottement dans le bouchon. En effet, cet écoulement est complexe et présente 
des changements de sens (film à contre-courant). Un traitement conditionnel 
(à partir de mesures simultanées à la paroi, et à coeur de l'écoulement) s'avère 
nécessaire pour séparer les périodes de frottement pariétal sous le film de 
celles dans le bouchon. On conviendra alors, de définir des critères de sépara
tion et on déterminera quelques valeurs moyennes et statistiques des deux 
composantes. 

Ces deux objectifs constituent la principale préoccupation de la présente étude. 

Nous nous efforcerons de les atteindre par des investigations essentiellement 

expérimentales, faisant appel à différentes techniques de mesure, et nous les 
analyserons par le biais de modèles simples en recourant soit à des notions 
courantes en analyse spatio-temporelle ou spectrale, soit à des méthodes de 
calcul éprouvées dans la prédiction des écoulements turbulents monophasiques. 



.. 



1. CHOIX DE L'INSTALLATION 

Le montage expérimental que nous avons conçu et réalisé, devait permettre, 
d'une part l'étude de l'évolution longitudinale du frottement pariétal et 
des différents termes entrant dans le bilan de quantité de mouvement dans 
les écoulements à bulles et à poches en conduite verticale, et d'autre part, 
d'effectuer une analyse plus fine de l'écoulement au voisinage de la paroi 
(analyse statistique et spatio-temporelle). Afin de pouvoir entreprendre 
cette étude expérimentale, l'installation à mettre en oeuvre devait pouvoir 
répondre aux exigences suivantes : 

a) La valeur de LlO, rapport entre la longueur totale de la conduite L 
et son diamètre 0, devait être choisie suffisamment grande en vue d'assurer 
d'une part l'existence du régime établi en écoulement monophasique au niveau 
de la première section de mesure, et d'autre part, la possibilité d'explora
tion de l'écoulement sur de grandes distances en aval de la première section 
de mesure. 

b) La plage de variation des vitesses débitantes liquide UL et gaz UG 
devait être suffisamment large en vue d'obtenir l~s deux principaux régimes 
étudiés (régime à bulles et régime à poches), et de préciser l'influence 
de la vitesse débitante liquide sur les différents paramètres mesurés. 

c) Les matériaux employés pour la construction du dispositif expérimen-
----------- -- - --- - -- - - - - ---

tal devait être compatibles avec les méthodes d'investigation envisagées: 
méthode polarographique, anémométrie à film chaud, méthode optique, capteur 
de pression et (éventuellement) les méthodes de visualisation. 

Compte tenu de l'exigence (a), la valeur de LlO devenait une première carac
téristique de l'installation à définir. L'absence de données expérimentales 
sur les longueurs d'établissement en écoulements diphasiques (s'il en existe) 
nous a conduit à adopter la démarche suivante : 



1) estimation de la valeur l/D assurant l'existence du régime mono
phasique turbulent pleinement établi. 

2) prévision d'un allongement de la conduite de deux fois environ la 
valeur de l/D précédente, en vue d'avoir des variations significatives des 
paramètres étudiés. 

Les informations expérimentales existantes ont permis de fixer l'estimation 
de l à une valeur de l'ordre de 60 D. La longueur totale à donner à l'ins
tallation apparaissait donc voisine de 180 D. Le diamètre D a été pris égal 
à 44 mm en vue de faciliter les comparaisons avec d'autres travaux antérieur 
(Fitremann /64/, Triki /65/, Souhar /63/, Koeck /66/) et les possibilités 
d'implantation de l'installation étant limitées à environ 8 mètres, la valeL 
maximale de l/D à adopter était donc voisine de 160 D. 

Aussi, les efforts initiaux de la présente étude ont donc porté sur la conce 
tion et la réalisation du dispositif expérimental que nous allons décrire 
dans les paragraphes suivants. 

II. DESCRIPTION DU MONTAGE EXPERIMENTAL 

Le dispositif expérimental réalisé est constitué essentiellement de deux 
circuits : un circuit gaz "ouvert" et un circuit liquide fermé, qui al iment: 
la veine d'essai, pour obtenir l'écoulement désiré (bulles ou poches). Compi 
tenu de l'exigence (c), le circuit liquide et la veine d'essai ont été entii 
rement réalisés en polyméthacrylate de méthyle (Altuglass ou.:îlexiglass), 
matière plastique transparente chimiquement inerte et électriquement neutre 

II.l. LA VEINE D'ESSAIS 

La veine d'essaiS(fig. 11.1.) de longueur L voisine de 7 mètres, est consti 
tuée par des tronçons d'éléments de tube en "plexiglass" de diamètre intéri: 



1. CHOIX OE LI INSTALLATION 

Le montage expérimental que nous avons conçu et réalisé, devait permettre, 
d'une part l'étude de l'évolution longitudinale du frottement pariétal et 
des différents termes entrant dans le bilan de quantité de mouvement dans 
les écoulements à bulles et à poches en conduite verticale, et d'autre part, 
d'effectuer une analyse plus fine de l 1 écoulement au voisinage de la paroi 
(analyse statistique et spatio-temporelle). Afin de pouvoir entreprendre 
cette étude expérimentale, l'installation à mettre en oeuvre devait pouvoir 
répondre aux exigences suivantes : 

a) La valeur de LlO, rapport entre la longueur totale de la conduite L 
et son diamètre 0, devait être choisie suffisamment grande en vue d'assurer 
d'une part l'existence du régime établi en écoulement monophasique au niveau 
de la première section de mesure, et d'autre part, la possibilité d'explora
tion de l 1 écoulement sur de grandes distances en aval de la première section 
de mesure. 

b) La plage de variation des vitesses débitantes liquide UL et gaz UG 
devait étre suffisamment large en vue d'obtenir les deux principaux régimes 
étudiés (régime à bull es et régime à poches), et de préciser 11 infl uence 
de la vitesse débitante liquide sur les différents paramètres mesurés. 

c) Les matériaux employés pour la construction du dispositif expérimen
tal devait être compatibles avec les méthodes d'investigation envisagées: 
méthode polarographique, anémométrie à film chaud, méthode optique, capteur 
de pression et (éventuellement) les méthodes de visual isation. 

Compte tenu de l'exigence (a), la valeur de LlO devenait une première carac
téristique de l'installation à définir. L'absence de données expérimentales 
sur les longueurs d'établissement en écoulements diphasiques (s'il en existe) 
nous a conduit à adopter la démarche suivante : 



44 mm et extérieur 50 mm. Le raccordement de ces éléments se fait par des 
brides de fixation mâles et femelles permettant un centrage des éléments 
les uns par rapport aux autres. L'étanchéité est assurée par des joints 
toriques graissés au silicone. Elle comprend: 

- un injecteur de gaz cylindrique, percé de 100 trous de diamètre 1 mm 
(fig. II.2) 

- 7 éléments de mesure polarographique situés entre 60 et 150 diamètres 
de l'injection du gaz. Chaque élément comporte 3 sondes doubles pariétales 
(électrode) réparties régulièrement sur une section droite (fig. II.3) 

- 10 prises de pression adaptées aux écoulements diphasiques que nous 
décrivons dans le chapitre suivant 

- un élément principal de mesure de longueur 600 mm destiné aux mesures 
fines de structures pariétales. Il comporte 10 sondes doubles réparties sur 
une génératrice du tube, 2 capteurs de pression miniature de diamètre 2,4 mm, 
et une bisonde optique A.I.D. Cet élément est constitué de deux parties 
(fig. II.4) démontables; la section extérieure est rectangulaire (60 x 80 mm) 
l'intérieur est circulaire (~ 44 mm). Trois raisons principales justifient 
ce choix : 

1. facilité d'implanter, de polir et de nettoyer les sondes pariétales, 
2. facilité de fixation du support ou du porte sonde, 
3. meilleur champ de vision optique pour des prises de vues éventuelles. 

- un élément pouvant comporter une sonde à film chaud ou un tube de 
Pitot. Cet élément muni d'un dispositif de déplacement micrométrique, peut 
être inséré à n'importe quel endroit de la veine d'essai 

- un élément comportant une anode constituée d'une mince 
platine collée sur la partie intérieure et dont la surface est 
grande devant celle des électrodes 

feuille de 
suffisamment 

~ 

un élément comportant un thermomètre de précision (sensible au diJième 
de OC) dont la partie sensible est placée dans l'écoulement, juste avant la 
sortie de la veine d'essa~, pour contrôler la température. 



la veine d'essai5se termine par un séparateur gaz-liquide muni d'une chicane 
le liquide revient au bac amont (bac de stockage) par une conduite de retour 
de diamètre suffisamment grand (0 90 mm) pour éviter une accumulation de 
liquide dans le séparateur; le gaz est évacué par une canalisation vers 
l'extérieur du bâtiment. 

II.2. LE CIRCUIT OE GAZ 

le circuit de gaz est schématisé par la figure II.5. Il comprend dans le 
sens de l'écoulement: 

- une batterie de neuf bouteilles d'azote comprimé à 200 barj, consti
tuant une réserve de 90 m3 à la pression atmosphérique. Cette batterie déposée 
à l'extérieur du bâtiment pour des facilités de manutention et de recharge a 
nécessité une conduite d'amenée à l'intérieur du laboratoire, de diamètre 
(5/10)mm et d'une longueur de 10 m environ. l'étanchéité est assurée par des 
"olives" spéciales haute pression. 

- un détendeur (pression maximale d'entrée 250 bar! et pression de 
sortie réglable entre 10 et 30 bar~) suivi d'un deuxième détendeur (0 à 16 
bar~) permettant le réglage du débit de gaz. 

- un premier caisson de détente de dimension (0 150 mm, L 500 mm) muni 
d'un thermocouple (Chromel - Alumel) et d'un manomètre de précision pour 
mesurer la température et la pression génératrice à l'amont des tuyères. 

- trois tuyères (figure II.6) de diamètres au col 1, 2 et 4 mm, montées 
en parallèle entre le premier et le deuxième caisson. Ces tuyères sont munies 
de trois vannes d'arrêt permettant d'utiliser l'une ou l'autre selon le débit 
de gaz désiré. 

un deuxième caisson (même dimension que le premier) muni d'un manomè
tre pour contrôler la pression en aval des tuyères. 



r 
- un deuxième circuit de débi~ètrie gaz (faible débit) est monté en 

parallèle avec les tuyères et comprend: un régulateur de débit, deux débib 
mètres montés en parallèle (type Dynégal) et un manomètre de précision (0 à 

2 baril permettant de mesurer laip.::::s;:~ ~.e sortie intervenant dans le 
calcul du débit de gaz. \lr-- ~ y 

La présence d'oxygène dissous dans la solution polarographique étant décon
seillée pour l'utilisation de la méthode électrochimiqUe/~ous avons ~ 
utilisé un gaz inerte et peu coûteux: l'azote (N2) dont les propriétés 
physiques /67/ sont proches de celles de l'air. Dans le domaine de températurE 
et de pression où nous avons travaillé (P < 8 barl, 288 < TG < 291/K), 
l'azote se comporte comme un gaz p~rfait : p/pT constante, avec une approxi-
mation meilleure que 0,5 %. 

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

li 
Dans les conditions standard (P~ 1 bar, 

Pg ~ 1,15 10-
3 g/cm

3 

1-19 ~ 1,74 10-4 poises 
---'""'" 

a) Cas des faibles débits de gaz: les faibles débits de gaz ont été mesurés 
par deux débi~ètres type Dynégal (Air liquide) montés en parallèle. Leurs 
débits maximums sont respectivement 5 l/minute et 50 l/minute dans les condi------tions standard. 
Dans les conditions de fonctionnement, le débit volumique réél est donné par 
/67/ : 

Irg.~ 
Pe + 1 TG 

(Ir. 1) 

où : lest l'indication du débimètre, Pe la pression relative d'étalonnage 
(Pe ~ 0), Ps la pression relative à la sortie du débi~ètre (mesurée) et 



/~cJC 

TG la température du gaz (mesurée). Ces deux dernières mesures permettent 
l'évaluation du débit massique MG du gaz. 

b) Cas des forts débits de gaz : les forts débits de gaz ont été mesurés par 
le passage du gaz à travers 1 lune des trois tuyères, selon la méthode décrite 
dans les références /68//69/ • La pression et la température en amont de la 
tuyère (PA, TG) sont mesurées à l'aide du manomètre et du thermocouple placés 
sur le premier caisson; la pression en aval est mesurée de la même manière 
et permet de vérifier si l'écoulement est sonique au col ou non. 
Le débit massique réél est donné par : 

PA 
MG = Cm A.S c 

VTG 

a ve c: ilolMJ,. dl. • ;,....iJJ. 

Sc :~section~ col de la tuyère 
A un coefficient fonction du rapport des 

constante des gaz parfaits Rgp : 

.~ 2 1 y+1 
A =V:--Y

- ( )2 y-1 
Rgp y + 1 

(11.2) 

11Jc,a44~ 
chaleurs!3f3écifique(y et de la 

Cm un coefficient qui tient compte de la diminution du débit dû au dévelop
pement de la couche limite le long du convergent de la tuyère: 

Cm = 1 - 7,24 Re~O,5 

où Rec est le nombre de Reynolds défini au col de la tuyère. 

Le calcul de ce débit (II.2) a été effectué à l'aide d'un programme d'itéra
tion. La précision des mesures du débit de gaz est de l 1 ordre de~dans le 
premi er cas (IL 1) et de 1 i%ldans le second (I I. 2) • + 1 L-Vg. ,~ - . 
C (lAt" i.rJ.iot,' Jf ~ dIl t~ ~ ~ (aA/ À-tM. (1 AI' (c. '4J e. 
~ck~J) 



II.3. LE CIRCUIT LIQUIDE 

Le liquide polarographique utilisé est une solution électrolytique corrosive 
l'ensemble de tout le circuit liquide a donc été réalisé en "plexiglass" et 
en P.V.C., de sorte qu'aucune pièce métallique n'est au contact du liquide. 
Ce circuit schématisé par la figure II.1. comprend dans le sens de l'écoule
ment 

- un bac de stockage d'une contenance d'environ 500 litres muni d'une 
échangeur tubulaire en P.V.C. et d'un filtre en nylon. Ce bac a été peint en 
noir sur sa face extérieure, en vue de pallie~a lente décomposition de la 
solution polarographique sous l'action de la lumière. 

- une vanne en P.V.C. permettant une éventuelle intervention sur le reste 
du circuit liquide. 

- une pompe Guinard (M2C 26-25) pouvant assurer un débit de 30 m3 /h pour 
une hauteur de refoulement de 28 m. Cette pompe est entraînée par un moteur 
asynchrone de puissance 3 kW, équipé d'un variateur de vitesse à courroie 
(type Vari-Phi). 

~- deux conduites de diamètre intérieur 44 mm, comportant chacune un 
débjmètre à turbine et une vanne de réglage. 

- un élément de conduite comportant un thermomètre à contact (Vertex) 
destiné à la régulation thermique et un soufflet en téflon en vue d'amortir 
les vibrations mécaniques (imposées par les éléments moteurs) au niveau de la 
veine d'essai. 

La méthode polarographique que nous décrivons au chapitre III utilise une 
solution a)(queuse de Ferricyanure-Ferrocyanure avec un excès de chlorure de 
Potassium. Les propriétés physiques de cette solution ont été mesurées : 

- la masse volumique (densimètre de précision) : Pl(20°C)~ 1,02 g/cm3 

'1" .... '1 
- la viscosité cinématique (tube capillaire) fig. 11.7: - . 
vl(200C)~ 0,9910-2 cm2/s ±.... 1 



r~:~ 
- la tension superficielle (tensiomètre Dognon-Abribat) 

CJl(20°C) = 58 dynfl/cm ; fig. IL8 :r... ? 

Cette dernière valeur nettement inférieure à celle de l'eau (70 dyn~l/cm) 
provient probablement de la présence de substances électrolytiques solides 
non dissoutes dans la solution. W4,1JeAIÙt· ~ F ~ for.b: Ja.JH ca. ct:v.I ? 

t 
II.3.3. ~~~~~~~_~q~~~ 

Le débit liquide a été mesuré à l'aide de deux débimètres à turbine du type 
Endress & Hauser DMI 460 (figure II.9), dont le revêtement intérieur (téflon) 
et la partie tournante (céramique oxydée) sont compatibles avec la solution 
polarographique. La fréquence de rotation de l'hélice du moulinet est propor
tionnelle au débit liquide. Le signal recueilli par le capteur monté sur la 
turbine est envoyé par câble blindé sur le préamplificateur d'impulsion ED11, 
puis appliqué ensuite au D.M.A. 480 qui a pour rôle de transformer les impul
sions d'entrée en signal de sortie (tension ou courant) directement proportior 
nel à la fréquence de ces impulsions. La tension e est reliée au débit liquide 

QL sous l a forme : ~~ 0-. ~ c.UU. ('.DU.o\' 
r4~dc dL8t; .... ~ d'UM-~~ 

QL=K.e fÂ~~!IA~.~~ (IL3) 
/Nt-?&.-~dA. &.~? Ow-

K étant une constante d'étalonnage fournie par le constructeur et contrôlée 

par nos propres mesures (tube de ~ ~ D,cJ, (~ ) 

Ces deux déb;~ètres ont permis de couvrir une gamme de débits de (0,3 à 3 m3 /h 
et (1,5 à 15 m3 /h) avec une précision de ~ 0,5 % et de faciliter le réglage 
du débit liquide dans les cas fortement inst tionnaires (régime à poches) 

-A_~.l.. ~~ ~ cIik rc/;o~ 
~~ rAH vouo~ r.-[r~~ -

II .3.4. ~~_é~~_~~_!~~~~~~~~'!~ tel N'rf'I'v 

Les métrologies utilisées étant très sensibles aux variations de température, 
il est 4efI.€ nécessaire de thermostater avec soin le liquide. A cet :effet, 
nous avons installé un échangeur à faisceau tubulaire en quinquonce dans le 
bac de stockage, à un endroit tel qu'il est traversé par la quasi totalité 
du débit assuré par la pompe. Son dimensionnement a été effectué à l'aide de 
méthode de calcul classique /70/ /71/ pour céder ou absorber une puissance 
d'environ 1,5 kW. 



Cet échangeur est alimenté par un thermostat conçu et fabriqué au laboratoire 
(source chaude: résistance de 3 kW, source froide: eau à 3°C). La températur 
du bain du thermostat est commandé automatiquement par le thermomètre à contac 
(Vertex) placé à l'entrée de la veine d'essatf. 

III. OBSERVATIONS GENERALES 

Les essais préliminaires ont montré que le séparateur suivi du bac amont de 
stockage (laissé ouvert à la pression atmosphérique) permet un dégazage parfai 
du liquide; par ailleurs, il n'est apparu de fuites, ni de vibrations signi
ficatives de la veine d'essaïr. Notons également, que la régula ion de tempéra-

I" UJ/'&IfH~sJ;A (..(&.. 

ture n'a posé aucun problème grâce à l'efficacité du circuit ;vr 

installé. De plus, les propriétés physiques du fluide ont été contrôlées régu
lièrement et aucune variation significative n'est apparue. 

En ce qui concerne les vitesses débitantes liquide UL et gaz UG dans la veine 
d'essai, soulignons qu'elles sont continuellement réglables dans le domaine 
suivant: 

25 < Ul < 250 cm/s 

2 < Ug < 350 cm/s ~ eu. ~ '" ~ Cot. 
. Jle~~? ~~.1IC.~ 

Ce domaine a permis d'explorer une grande variété de régimes à bul les et à 

poches. 

Ainsi donc, les performances de l'installation requises lors de sa définition 
ont été atteintes. Il convient de mettre au point les techniques utilisées et 
de mener une campagne de mesure en vue de sa qualification (ch. III). 



CHAPETBB 3 
MISES AU POINT DES TECHNIQUES DE MESURE ET 

QUALIFICATION DE L'INSTALLATION - TRAITEMENT DU SIGNAL 



1. INTRODUCTION 

Compte tenu de la diversité des mesures à effectuer, plusieurs techniques 
expérimentales ont été utilisées. Il s'agit en général de techniques de 
mesure classiques en écoulements monophasiques (anémométrie à film chaud, 
méthode électrochimique) et de techniques de mesure spécifiques des écoule
ments diphasiques (détection de phase par sondes optiques, prise de pression). 

Le principe des différentes méthodes utilisées dans la présente étude a été 
largement décrite par de nombreux auteurs ; nous les rappelons brièvement 
dans le but de préciser leurs avantages respectifs et de situer les limites 
de leur utilisation. Nous décrivons également les moyens mis en oeuvre pour 
chacune de ces méthodes. Nous présentons les résultats des mesures convention
nelles en écoulements monophasique et diphasique, dans le but d'une part, de 
tester la métrologie utilisée, d'autre part, de vérifier si les écoulements 
réalisés sont bien établis, à symétrie axiale, et en conformité avec les 
résultats rapportés antérieurement dans la littérature. 

Enfin nous terminons ce chapitre par une brève description des moyens de 
traitement du signal utilisés et des programmes élaborés. 

II. TECHNIQUES DE MESURE - MESURES CONVENTIONNELLES 

Dans ce paragraphe, nous décrivons les techniques de mesures utilisées et 
nous discutons les résultats de mesures conventionnelles. 

II.1. ANEMOMETRIE A FILM CHAUD 

La technique du fil chaud (ou film) a été mise en oeuvre à la fin du siècle 
dernier, et a été développé au début de ce siècle, notamment par King /72/. 
Son principe repose sur les lois de transfert de chaleur autour d'un fil 
maintenu à température constante grâce à un asservissement électronique et 
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placé dans un écoulement (Kramers /73/). A l laide de cette méthode largement 
connue, on dispose donc d'un signal (tension) lié à la vitesse de l'écoulement 
très performant en ce .,.gui concerne_sa réponse en fréquence. Les l imi tes essen-- ~ 

t i e 11 es de cette méthode sont : II' t1 
/~~~ 

limite d'utilisation prés des parois (Wills /74/, Chauve /75/ ... ) 
- limite d'utilisation dans des liquides corrosifs. 0 

~! ~u.tJi, • 

La chaîne que nous avons utilisée pour le relevé des profils de vitesse et 
d'intensité de turbulence est une chaîne DISA :~sonde conique (55R42) et le 
pont d'asservissement (55M10) sont suivis d'un linéariseur à un seul exposant 
(55010). La sonde conique est portée par un tube coudé de diamètre 4 mm, dont 
le déplacement selon un diamètre est assuré par une vis micrométrique. Le 
positionnement radial de la sonde est connu avec une précision de 0,10 mm. 

+~ . - , 

\ Les expériences ont été réalisées avec de l'eau déminéralisée à une tempéra-
~'ture2tabilisée à 20°C. (~0,1) et le coefficient choisi pour la surchauffe du 

film était de 0,07. L'étalonnage a été fait en comparaison avec un tube de 
Pitot relié à un manomètre différentiel de précision (Manomètre de Fortier). 
Les résultats de l 1 étalonnage et de la linéarisation sont ~ndiqués sur la 
figure 111.1. Le signal ainsi linéarisé est recueilli par un voltmètre numé
rique intégrateur (Solartron JM 1860), puis éventuellement traité sur une 
unité de calcul (Plurimat S). 

Les mesures conventionnelles de vitesse moyenne, d'intensité de turbulence, 
du coefficient de dissymétrie ont été abordées dans le but de qualifier 
l'installation. Ces mesures ont donné lieu aux résultats suivants 

- les profils de vitesse moyenne obtenus en régime turbulent (x1 ~ 65 0), 
rendus adimensionnels par les paramètres de paroi (vitesse de frottement u* 

q et viscosité cinématique v) sont représentés sous la forme de "profil défici-. -------------
. taire" par la figure III .2. Les diverses valeurs numériques intervenant dans 

~../ i; loi logarithmique trouvée par Nikuradse, Tow~nd, Laufer (cf. Hinze p.514) 
~ sont indiquées sur cette même figure. La loi déficitaire est assez bien repré

sentée par nos mesures et montre qulon peut disposer dans la région centrale 
explorée, d'une représentation indépendante du nombre de Reynolds Re. Cette 
propriété antérieurement soulignée par Mathieu /76/ traduit le fait que 



suffisamment loin de la paroi, les tensions de cisaillement de l 1 écoulement 
moyen sont associées à des structures qui échappent à l'action directe de la 
vi seos ité. 

- les profils dl intensité de turbulence: u1/u*(u; =JüI1) relevés, sont 
indiqués par la figure 111.3. Ces profils sont dans leur ensemble comparables 
aux résultats expérimentaux rapportés dans la littérature récente (Lawn /77/, 

Perry et Abe 11 /78/) ma i s légèrement su péri eurs à ceux rapportés par Sabot /79/ 
Ce fait est dû au manque de directivité de la sonde conique ; en effet, on 
montre (Finn et Jorgensen /80/) que celle-ci donne des valeurs dl intensité 
de turbul ence par excès. 

- la figure 111.4. représente les valeurs mesurées du coefficient de 
dissymétrie (5 =U'13/[q213/ 2). Ces résultats sont à la précision de mesure 
près, voisins de ceux rapportés par Comte-Bellot /81/ en tuyau plan et pour 
une gamme de nombre de Reynolds voisine de la nôtre. 

Signalons également, que des contrôles ont été effectués selon le diamètre 
perpendiculaire à celui exploré et qulaucun défaut de dissymétrie de l'écou-
lement ne siest manifesté. 

II.2. METHOVE ELECTROCHIMIQUE (POLAROGRAPHIE) 

La méthode électrochimique appelée "Polarographie" est une technique de 
mesure, non perturbante, de mise en oeuvre facile et relativement peu coûteuse 
permettant l'étude du gradient pariétal de vitesse local et instantan/é du 
mouvement des liquides au voisinage de la paroi. Ses principes fondamentaux 
et sa mise en oeuvre ont largement été décrits dans les travaux de Reiss et 
Hanratty /82/ , Cognet /83/ , Lebouché /84/85/, Son et Hanratty /86/. 

La méthode de mesure repose sur la réduction électrochimique rapide d'un réac
tif en solution dans un milieu en mouvement. L'électrode de mesure de très 
petite dimension, ins~rée dans une paroi est portée à un potentiel tel que la 
.:...----....--



~ 
concentration de l'ion actif~ nulle sur la surface de celle-ci. La contre 
électrode (Anode) de grande dimension et suffisamment éloignée de la première 
assure la continuité du circuit électrique. 

Le courant recueilli sur l'électrode de mesure résulte des déplacements des 
ions actifs qui s'effectuent de quatre façons distinctes 

- transport convectif dû au mouvement du milieu 
- diffusion sous l'action du gradient de concentration 
- migration sous l'effet du champ électrique existant entre l'électrode 

et l'anode 
- apport d'ions par convection naturelle sous l'effet des gradients de 

masse volumique liés aux gradients de concentration. 

Ce dernier mode de transfert est en général négligé en raison des très faibles 
valeurs du gradient de masse liées au gradient de concentration et le déplace
ment par migrdtion est neutralisé par addition d'un excès d'électrolyte indif
férent dans la solution (dans notre cas: Chlorure de Potassium). 

Dans ces conditions, l'équation du bilan de matière se réduit à 

ac -+~ 
+ V gradC = 0 ~C (IlL 1) 

at 

-+ 

où C est la concentration, V la vitesse locale et 0 le coefficient de diffu-
sion. Le flux $ du réactif à l'électrode et le courant résultant d'intensité l 

dans le circuit électrique, sont donnés par 

cp = J{ -0 ( ~) ds 
Jélectrode ay y=O 

(Il1.2) 

l = n.F.cp (Il1.3) 

où n est le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction et F le nombre 
de Faraday (96500 Coulombs). 

Le champ de concentration et le courant l sont donc déterminés dès que l'on 
connaît les conditions hydrodynamiques et les conditions aux limites. 



a) Sondes pariétales simples: considérons une sonde rectangulaire de longueu 
suffisamment grande devant sa largeur l, affleurant une paroi limitant 
l'écoulement et perpendiculaire à celui-ci. 

y 

Les conditions 

- C = Co 

- C = ° aC 
- - = ° ay 

x 

aroi 

Si l'on suppose que l'écoulement est 
permanent et le champ des vitesses bidi
mensionnel, de plus si l'on néglige la 

diffusion tangentielle (~:~ « ~~~), 
l'équation (111.1) devient 

aC aC a2C 
U-+v- = D (IIL1') 

ax ay ay2 

aux limites s'écrivent 

y -+ 00 

y = ° et x s[O,l] (III.4) 

y = ° et xi[O,l] 

Dans ce cas, une solution a été déterminée par Mitchel et Hanratty /87/ sous 
l'hypothèse v = 0, ils supposent en outre que la couche limite massiqueo c 
est suffisamment petite devant la couche limite dynamique 0d (nombre de Schmid 
suffisamment grand Sc = v/D = (od/oc)1/3~ 103) pour que l'on puisse considé
rer que le profil de vitesse U est linéaire (U = Sy). 

Sous forme adimensionnelle, cette solution s'écrit: 

(IILS) 

où S+ 12 S = (~~)y=o (gradient pariétal de vitesse) = S-D 

~ l l 
K+ --- = 

CoA D nFCoA D 

A surface de l'électrode 



Lebouché /88/ a déterminé la correction qui doit être apportée à la formule 
(111.5) lorsque S varie linéairement sur la longueur de l'électrode. Cognet 
/83/ puis Labbé /89/ ont montré par une approche numérique du problème que 
l'effet de la diffusion tangentielle était négligeable dès que la valeur de 
S+ (gradient de vitesse réduit) dépasse 103. Enfin Labbé /89/ a calculé numé
riquement Oc au voisinage d'une électrode et a montré que celle-ci reste 
suffisamment faible devant l'épaisseur de la sous couche visqueuse pour que 
l'on puisse écrire U = Sy. 

Dans la mesure où l'on connaît les caractéristiques géométriques de l'élec
trode ainsi que la concentration et le coefficient de diffusion du réactif. 
On dispose alors d'un moyen (relation 111.5) de mesure absolue du gradient 
pariétal de vitesse qui ne perturbe pas l'écoulement. 

~l b) Sondes pariètales doubles: à l'aide d'une sonde rectangulaire, on mesure 
~ le gradient pariétal de la composante de vitesse perpendiculaire à cet élément. 

Py et Gosse /90/, Lebouché /91/ et Labbé-t:2/~Udié et développé l'utili
sation de sondes différentielles doubles. et 

_~}.-r~ ~i \ 1 ; 
.~ .. -e 

Dans cette technique, deux sondes rectangu-
laires identiques sont séparées par une mince 
feuille isolante d'épaisseur e, et sont pla-
cées transversalement à l'écoulement; selon 
le sens de ce dernier, l'une des deux sondes 
se trouve dans le sillage de l'autre et le 

flux recueilli sur la sonde amont est plus important que celui recueilli sur 
l'aval. Ainsi" la compara,ison entre les intensités de courants 11 et 12 
relevées sur les deux électrodes permet de connaître le sens de l'écoulement. 

Dans le cas où l'on suppose e = 0 (sonde double fictive), on établit: 

K+ -d - K+ -
1 

K+ 
2 ~ 0,21 (Sd)1/3 (III.6) 

l . 1 . 
où K~ 

l l ( i = 1 ou 2) = 
l nFCoAi D 

S+ 
(21 ) 2 

= S d 
0 



L'influence de l'épaisseur de la bande isolante e a été étudiée par voie 
numérique par Labbé /89/. Cette influence semble induire une erreur de 20 à 

30 % dans l'estimation du gradient pariétal avec la relation (111.6). 

c) Réponse en fréquence des sondes électrochimiques: les mesures d'intensité 
relative des fluctuations du gradient pariétal~2/S à partir de celles du 
coefficient de transfert k, nécessitent la connaissance de la réponse en fré
quence des sondes électrochimiques. Dans ce sens, plusieurs travaux ont été 
développés, soit par voie analytique approchée (Mitchel et Hanratty /87/, 

Lebouché /93/, Bouabdallah /94/) soit par voie numérique (Fortuna et Hanratty 
/95/, Py /96//97/, Tournier /98/ et récemment Dumaine /99/) par résolution de 
l'équation du champ fluctuant de concentration obtenue à partir de l'équation 
du bilan et la suppression des termes non linéaires. 

Mitchel et Hanratty ont proposés la relation suivante 

" s' 2 ~ k'2 
~ 3-- (IlL?) 

S K 

Les autres auteurs ont donné leurs résultats sous forme de courbes d'amortisse 
ment H(f+) en fonction de la fréquence rédu i te f+ 

f 12 1/3 
f+ = (-) 

S2/3 D 

Ces courbes toutes différentes les unes des autres (selon l'auteur), permetten 
de faire la correction sur la densité de puissance spectrale (f+) de k' 

k'2 corri gé (IIL8) 

qui se réduit à (111.7) dans le cas où f+ est inférieure à 0,3 (ou 0,4 selon 
l'auteur), c'est-à-dire lorsque S est grand et les dimensions de la sonde sont 
petites. 



Dumaine /99/ a proposé récemment une autre méthode de correction (à partir de 
la sonde double) qui consiste à faire une combinaison linéaire du type 
~(k1 + k2) + ~(k1 - k2) pour laquelle la fonction d'amortissement reste cons
tante dans un domaine de fréquence dix fois plus important que pour une sonde 
simple. Cette combinaison est différente de celle qui a été proposée antérieu
rement par Py et Duhamel /100/: ~(k1 + k2) + ~(k1 - k2). 

II.2.2. ~e en oeuv~e de ta méthode 

a) Le réactif: parmi les divers couples oxydo-réducteurs susceptibles d'être 
utilisés, les plus courants sont les couples iode-iodure et ferri-ferrocyanure 
de potassium. Le couple iode-iodure est très sensible à la lumière, nous avons 
donc utilisé le couple ferri-ferrocyanure de potassium dans une solution de 
chlorure de potassium concentrée (1/3 normal) qui joue le rôle d'électrolyte 
indifférent. La réaction de réduction qui a lieu à l'électrode de mesure 
s'écrit : 

elle met en jeu un seul électron n = 1. La réaction inverse (oxydation) se 
produit à la contre électrode (anode). 

1 (La concentration de l'ion actif Fe(CN)~- a été mesurée par un spectrophotomè
tre d'absorption du type Jean et Constant : Co~ 2,57 10-6 moles/cm3 et le 
coefficient de diffusion D a été déterminé selon la formule d'Eisenberg 

D~/T ~ 2,5 10-10 (unités C.G.S.) 3 ~f/tl'//:) I? 
~ étant la viscosité dynamique en poises et T la température absolue de la 
solution en tK. Dans nos conditions expérimentales 

D ~ 7,25 10-6 cm2 /s 

b) Les électrodes de mesure: les électrodes rectangulaires doubles qui ont 
été utilisées, sont réalisées en ruban de platine de section 1 = 0,1 mm et 
L = 1 mm, L'épaisseur de la bande isolante (en mylar) est d'environ 10 microns. 



Ces sondes sont collées dans un massif de plexiglass, ensuite les électrodes 
et le massif sont soigneusement polis (alumine et Altupol) pour que leur 
surface soit aussi régulière que possible. 

L'anode est constituée d'un anneau de platine (diamètre 44 mm, largeur 10 mm) 
collé à l 1 intérieur d'un élément de mesure. Sa surface est suffisamment grande 
devant celle des électrodes (1400 fois) permettant une utilisation simultannée 
de 70 sondes doubles environ. 

c) La chaîne de mesure: le courant délivré par chaque sonde est de l 'ordre de 
quelques micro-ampères, il est mesurable sous très forte impédance. A chaque 
sonde, est alors associé un convertisseur courant-tension constitué par un 
amplificateur opérationnel stable de gain 106, dont le schéma de principe est 
représenté par la figure 111.5. 

La chaîne électronique de mesure comporte : 

- 10 amplificateurs différentiels à gain variable permettant d'équilibrer 
mutuellement les sondes doubles. Cette équilibrage consiste en un ajustement 
du gain relatif à chaque sonde, afin de compenser au mieux l'inégalité des 
surfaces actives (constatée en pratique). 

- une alimentation stabilisée réglable entre: 1 volt permet d'ajuster la 
tension de polarisation de l'anode. 

- un fi ltre actif "passe haut" (fréquence de coupure 0,1 Hz) permettant 
de supprimer la composante continue du signal. 

L'ensemble de la chaîne analogique est protégé des courants parasites (cage de 
Faraday, cables coaxiaux, etc •.. ) ; le signal obtenu (tension) peut être 
visualisé sur un écran d'oscilloscope, enregistré sur une bande magnétique ou 
soumis à un traitement plus élaboré sur lequel nous reviendrons. 

II.2.3. M~u~e6 Conventionnett~ 

Afin de vérifier le bon fonctionnement des électrodes de mesure, nous avons 
tracé des polarogrammes l = f(EA) pour plusieurs régimes hydrodynamiques. Ces 
polarogrammes s'obtiennent en faisant varier la tension de l'anode EA et en 



mesurant le courant 1 délivré par l'électrode. On constate que le courant 
limite est atteint sur une large gamme de tension de polarisation EA (280 à 

450 mV environ) pour toute la plage de variation du gradient de vitesse utili
sé dans nos expériences. Nous avons donc choisi dans toute la suite, une 
tension de polarisation de l'ordre de 350 mV. 

l'étalonnage des sondes (simples ou doubles) a été effectué en écoulement 
monophasique turbulent par la mesure simultan1ée des courants délivrés par les 
sondes et le relevé de la vitesse débitante liquide Ul . Le gradient pariétal 
de vitesse réduit S+ est obtenu à partir de la formule classique de Blasius 
(vérifiée dans le paragraphe II.3.2.) : 

0.316 

R 
0.25 • 

el 
-.-

Un exemple d'étalonnage de sondes simples est représenté par la figure 111.6. 

Comme on peut le constater, les sondes simples vérifient bien la loi en puis
sance 1/3 conformément à la relation (111.5) avec un coefficient de proportion
nalité peu différent de 0,807, du fait des erreurs commises sur les différents 
paramètres (dimension, concentration, ..• ). Toutefois, soulignons que la sonde 
simple une fois étalonnée, permet de mesurer le frottement pariétal T avec une 

très bonne précision (meilleure que:: 2 %). '" _O{1L '1 
\ f ~~~ .. "I)VAt (& c.e. ~ • 

Pour les sondes doubles, les résultats de l'étalonnage dans les deux sens de 
l'écoulement conduisent à deux coefficients de proportionnalité différents 
( fi g. II I. 7) 

écoulement ascendant 

- écoulement descendant 

0,165 

0,171 

la différence des deux coefficients provient sans doute de la dissymétrie et 
de la position relative des deux sondes selon le sens de l'écoulement. Nous 
constatons également que l'accord avec la loi à la puissance 1/3 est assez 
bien vérifié, mais relativement moins bon que pour les sondes simples: la 
dispersion des points expérimentaux autour de la droite moyenne est de l'ordre 



~ 
de 5 %. C~imp1iquerait dans la suite, 

du frottement T de ± 8 à ~ 10 % pour les 

les grandes. '1 
~. 

une erreur relative sur 1 1 évaluation 

faibles valeurs de T et de : 5 % pour 
~~ 

Les résultats de mesure du taux de fluctuation du frottement (/ï '2 /f) sont 

indiqués sur la figure III.8. Ils confirment les valeurs déjà rapportées par 

Hanratty et Col. /87/ dans la gamme du nombre de Reynolds explorée par ces 

derniers (Rel < 40.000) ; ils mettent en évidence une légère diminution de 

1;'2/T quand 1 e nombre de Reynolds augmente. Il s emb 1 e donc que If 12 /f nies t 

pas constante (:::1<'0,3) comme le laisse entendre les travaux de Hanratty ; 

d'ailleurs certaines mesures au fil chaud de lü '2 /Ü au voisinage de la paroi 

(y+~ 5) vont dans le même sens que nos résultats (Laufer /1021). 

Remarque : 

Les correcti ons des valeurs du taux de fl uctuati ons du frottement hl 2/f ont 

été effectuées suivant les indications de Dumaine /99/. Celles-ci ont été 

trouvées faibles (+ 8 % au maximum) et restent de 1 1 ordre de la reproductibi

lité (10 %) de ces mesures. Clest pourquoi, nous nlavons pas corrigé les résul

tats de ./T'2/T contenus dans ce mémoil1'e. 

II. 3. MESURES DE PRESSION 

En vue de définir la distribution longitudinale de la pression statique, 10 

prises de pression ont été aménagées sur la veine d'essa~ Les trous débou

chant de chaque prise pariétale (diamètre 0,5 mm) ont été soigneusement polis. 

Cette procédure permet de minimiser les erreurs de mesures (décrites par 

Barrat /1031) pouvant être introduites par une éventuelle malfaçon d'une prise 

pariétale (bavure). la distance séparant chaque prise de pression H est de 

(30 : 0,1) cm. 

Si les mesures de pression à l'aide des prises conventionnelles ne posent pas 

de problèmes particuliers en écoulement monophasique, il nlen est pas de même 

en écoulement diphasique. En effet, dans ces écoulements, les fluctuations de 



pression entrainent des bulles dans la tuyauterie reliant ces prises de pres
sion au manomètre et par suite, faussent considérablement ces mesures. Afin 
de surmonter ces difficultés, nous avons utilisé un dispositif simple consti
tué de petits récipients (figure 111.9) interposés entre le manomètre et 
chaque prise de pression, les bulles éventuellement aspirées dans le récip~ent 
se dégagent dans la partie supérieure. Le trou placé en haut du récipient 
(fermé pendant les mesures) permet d'ajuster le niveau du liquide en dessus de 
la prise de pression; celui placé en bas est relié au manomètre par une tuyau
terie remplie uniquement de liquide. Les bulles qui peuvent subsister dans le 
trou de raccordement entre la prise de pression et le récipient n'ont pas 
d'influence sur les mesures (raccordement horizontal). Afin d'amortir en partie 
les fluctuations de pression constatées dans ces régimes (Akagawa et Col /104/) 

nous avons intercalé entre les récipients et les manomètres, des capillaires 
de longueur 200 mm et diamètre 1 mm, jouant le rôle d'un filtre. 

L'ensemble de ce dispositif est schématisé par la figure 111.9. Il permet une 
évaluation de la chute de pression totale (- ap)t et de la pression absolue az 
(par interpolation linéaire) dans une section considérée, nécessaire au calcul 
de la vitesse débitante du gaz. La chute de pression totale est calculée par 

ap 
(- -) = 

az t 

llh 
Pl g(1 +-) 

H 

où llh représente la différence manométrique (positif ou négatif). 

(I1I.9) 

Dans le but de vérifier la validité des mesures de pression en écoulement 
diphasique par ce dispositif, nous avons utilisé des capteurs de pression 
résistif de diamètre 2,4 mm (type Entran Sarl, modèle EPI 80) dont le principe 
et les caractéristiques sont rappelés sur la fiche technique 111.10. Ces cap
teurs ont été étalonnés à l'aide d'un manomètre à eau très précis (manomètre 
de Prandt1), leurs courbes d'étalonnage sont indiquées sur la figure 111.11. 

II.3.2. M~u~~ Qonve~onn~~ 

Afin de vérifier le bon fonctionnement du dispositif utilisé et la validité 
des mesures obtenues, nous avons effectué un certain nombre d'essais prélimi-



naires dont les résultats sont indiqués sur les figures 111.12 à 111.14, et 
portent sur les points suivants : 

- les valeurs du coefficient de perte de charge en écoulement monophasi
que liquide (À = 4T/~PLU~), déduites du gradient de pression statique (-ap/az) 
qui a été trouvé constant à partir d'environ 60 diamètres, sont indiquées sur 
la figure 111.12. Ces valeurs sont en bon accord avec la formule classique de 
Blasius (À ~ 0.316/ReO.25 ) et la loi logarithmique de Prandtl-Nikuradse 
(1/1>: = 2 10gRe 1>: + 0.8) obtenues dans les conduites lisses. 

- la comparaison entre les valeurs de (- ~~) mesurées en écoulement dipha 
sique avec les capteurs et le dispositif déjà décrit, est indiquée sur la 
figure 111.13 ; les écarts observés (0,5 à 1 %) permettent de justifier la va
lidité des mesures de pression avec le dispositif utilisé dans ce type d'écou
lement. En outre, les relevés des hauteurs manomètriques ~hi obtenus en écoule 
ments diphasiques et indiqués sur la figure 111.14 mettent en évidence une 
évolution longitudinale (- ~~), contrairement aux écoulements monophasiques 
et de ce fait, il est donc difficile de parler de l'établissement des écoule
ments diphasiques. 

II.4. MESURES VU TAUX VE VIVE ET VE LA VITESSE VU GAZ 

La bisonde optique que nous avons utilisée, est une sonde de fabrication AID 
type 7402. Elle intègre deux sondes du type 7401 avec un léger décalage dans 
l'espace de leurs parties sensibles (0;725 mm). Cette sonde proposée par Danel 
et Delhaye /105/ et mise au point par Galaup /106/ est constituée d'une fibre 
unique de diamètre 40 UMrecourbée en U. L'une des extrémités est éclairée, 

q l'autre est directement posée sur la partie sensible d'un phototransistor 

. r\ (figure III.15). La ~è~msiOn1 de la lumière est ~1'11' lorsque la partie 
\ courbe de la fibre est dans le gaz, que lorsque celle-ci est dans le liquide. 

Le signal résultant de ces fluctuations est ensuite discriminé puis amplifié 
de façon à reproduire aussi fidèlement que possible, la fonction de présence 
de phase X(t). 



La chaine électronique associée est constituée par deux modules "<1>"7401 

(conditionnement du signal avec une sortie analogique de la fonction X(t) 

entre 0 et 5 volts) et d'un module "T" (calcul et affichage. du taux de vide 

sur une durée de 1s, 10s ou 100 SreoR901). 

La bisonde optique est portée par un tube en inox de diamètre 3 mm, dont le 

déplacement selon un diamètre est assuré par une vis micrométrique (fig. 111.16 

Le positionnement radial de la partie sensible de la sonde est connu avec une 

précision de 0,1p mm et varie dans une plage de : 19 mm au lieu de ~ 22 mm 

(rayon de la condu i te), du fait de l a courbure que présente l es broches portant 

les fibres optiques. La cavité aménagée du côté de l'entrée de la sonde pour 

pouvoir la sortir sans dégâts de la veine d'essai, fausse quelque peu les mesu-

res de a au voisinage immédiat de la paroi. 

II. 4. 2. MUutLe..6 COVlVe.VltiOVlVle1.le..6 

Les mesures conventionnelles avec la sonde optique ont concerné les points 

su i vants 

1°) Vérification de la symétrie du profil du taux de vide : la figure 

. 111.17 illustre un exemple de profil obtenu dans un écoulement à poches. Comme 

~~ on peut le constater, ce profil est quasiment symétrique, aussi nous nous 

-r~ sommes contentés dans l a suite, de mesurer ct uni quement sur un rayon. On remar

que également que la discontinuité que présente ce profil, permet d'estimer 

grossièrement l'épaisseur du film e. 

2°) Choix du calibre du temps de moyenne sur le module "T" : dans les 

écoulements à bulles et à poches, dont les vitesses débitantes du gaz et 

liquide sont indiquées sur la figure III .18, nous avons mesuré le taux de vide 

ex sur un temps suffisamment long, en util isant successivement les deux cal i

bres du module T (10 s et 100 s). Les résultats indiqués sur cette même figure 

-.Jtr.tJllmontrent que les valeurs moyennes de ct ne sont significatives 

t'" mesure où les temps d'intégration sont grands: 

que dans la 

300 secondes pour l'écoulement à bulles (3 mesures avec le calibre 100s) 

200 secondes pour l' écoul ement à poches. 

Moyennant ces précautions les valeurs moyennes de a mesurées avec le module T 

sont proches de celles calculées avec l'unité de traitement. 



Remarque : 

Les dépôts salins sur la fibre optique, si on n1y prend garde, faussent d1un 
façon appréciable, les mesures de a (non transparence). Aussi, pour éviter c 
problème particulier, nous avons procédé à un rinçage des fibres avant chaqu 
usage. 

III. TRAITEMENT DU SIGNAL 

Les modes de traitement utilisés concernent des signaux analogiques qui se 
présentent sous forme d1une tension électrique. Selon le traitement désiré, 
ces signaux proviennent : 

- de 1 1 anémomètre à film chaud (signal linéarisé) 
- des sondes électrochimiques (courant converti en tension) 
- de la bisonde optique (signal logique TTL). 

Les valeurs moyennes et les valeurs efficaces (écart type) des fluctuations 
des tensions analogiques sont mesurées directement par un ou plusieurs volt
mètres calculateurs Solartron (TDA JM 1860), pour des durées de mesures de 
2 à 30 minutes. 

Les analyses détaillées des fluctuations des signaux analogiques et dans 
certains cas, leurs valeurs moyennes, ont été effectuées sur un ensemble 
d1acquisition et de traitement Plurimat S Intertechnique. Le système dont 
nous disposions comportait: 

- une chaîne d1acquisition permettant le multiplexage de huit signaux 
simultanés avec une fréquence d1échantillonnage comprise entre 1 mHz et 1 MHz 

- un codeur permettant de coder les tensions à analyser (comprises entl 
~ 2 volts) sur 4096 niveaux autour de la valeur nulle (-2047 à +2048). 

- un calculateur Multi 20 comportant plusieurs fonctions préprogrammée' 

- une unité de disque (M1717) d1une capacité de 5 millions d10ctets pel 
mettant de stocker les données ou les résultats. 



Le traitement des signaux peut se faire de trois manières différentes: 

- acquisition continue (Ping-Pong) le traitement des signaux peut se 
faire sans interruption de l'acquisition, un bloc de données est traité pen
dant l'acquisition et le stockage en mémoire d'un second bloc. Ce mode d'ac
quisition n'est possible que si le temps de calcul est inférieur à la durée 
d'acquisition d'un bloc. C'est le cas des faibles fréquences d'échantillonnage. 

- acquisition discontinue le traitement se fait avec interruption de 
l'acquisition sur un seul bloc. 

- acquisition avec autorisation externe: l'échantillonnage et le codage 
d'un bloc de données démarrent en synchronisme avec un signal logique extérieur 
(5 volts) de durée minimum 1 ~s. 

En général, les signaux traités correspondent aux seules parties fluctuantes. 
La composante continue est filtrée à l'aide d'un filtre (Schlumberger) ayant 
une fréquence de coupure égale à 0,1 Hz, et amplifiée par un amplificateur à 

gain variable calibré, ajustant les valeurs de ces tensions entre les limites 
requises (~ 2 volts). 

Les fréquences d'échantillonnage retenues satisfont à la condition de Shannon 
/1071 : la fréquence maximale à analyser doit être inférieure à la moitié 
de la fréquence d'échantillonnage. Les fréquences d'échantillonnage que nous 
avons utilisées le plus souvent, sont comprises entre 200 Hz et 20 kHz. 

La nature du traitement des informations sont de deux types : 

- détermination des caractéristiques statistiques par construction des 
densités de probabilité: calcul des moments statisques jusqu'~ l'ordre quatre. 

a ~ ~-ê.Q.. .-?~J-
- analyse harmonique des fluctuations dans le temps: la transformation 

de Fourier, microprogrammée des signaux analogiques permet le calcul rapide 
des densités spectrales d'énergie et des courbes de corrélations (auto-corréla
tion et inter-corrélation). 

Enfin, le calculateur est utilisé pour la mise en forme des données et des 
résultats (calcul arithmétique) ; ces derniers sont recueillis sous une forme 
chiffrée (listings), sur une table traçante directement connectée au calcula
teur, ou stockés sur l'unité de disques. 



En conclusion de ces premiers essais de qualification de l'installation, 
nous retenons les points suivants 

- les mesures de vitesse par anémomètrie à film chaud et les mesures de 
pression en écoulement monophasique, montrent que la veine d'essai$conçue, 
vérifie bien tous les critères les plus classiques concernant le contrôle ex
périmental du régime turbulent établi à partir d'une distance à l'entrée 
voisine de 60 diamètres : 

répartition longitudinale de la pression statique linéaire 
. vérification des lois de perte de charge (Blasius et Prandtl-Nikuradse) 
. existence d'un "profil déficitaire", c'est-à-dire une répartition des vites--------ses moyennes de la forme u/u* = A log(yu*/v) + B 
En outre, les résultats concernant l'intensité relative de turbulence et le 
coefficient de dissymétrie relatif à la composante longitudinale de vitesse 
sont proches de ceux rapportés dans la littérature récente. 

- les mesures du frottement pariétal à l'aide des sondes doubles diffé
rentielles sont moins précises que celles obtenues avec les sondes simples. 
Toutefois dans les domaines de vitesse où nous avons travaillé, l'erreur rela
tive commise sur les valeurs de T en utilisant ces sondes est de l'ordre de 

-+q.10% (dans la majorité des cas). 

-
- les mesures de pression effectuées à l'aide du dispositif déjà décrit, 

sont effectivement représentatives des pressions statiques qui règnent dans 
la section de mesure (en comparaison avec les résultats obtenus à l'aide des 
capteurs de pression). De plus, ces mesures montrent que (-ap/az)t n'est pas 
constant comme en écoulement monophasique. 

- les mesures du taux de vide ne sont significatives qu'après une moyenne 
sur des temps suffisamment longs (5 minutes environ). 

Ainsi, les résultats de ces premiers essais vérificatifs effectués aussi bien 
en écoulement diphasique, qu'en écoulement monophasique, se sont avérés confor
mes aux résultats obtenus par d'autres auteurs, nous permettent donc d'envisa
ger plus sûrement la suite de ce travail. 



CHAPITBIl 
ETUDE EXPERIMENTALE EN ECOULEMENT A BULLES 

PREMI ERE PARTI E 

FROTTEMENT PARIETAL - BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT 
FLUCTUATIONS DU FROTTEMENT PARIETAL 



L'objectif de l'étude présentée dans ce chapitre est triple: 

1°. fournir des données expérimentales précises du frottement pariétal moyen à 

l'aide de mesures directes pour plusieurs débits liquide et gaz, et à diverses 
distances de l'injection du gaz. En effet, les seules informations disponibles 
concernant ce sujet sont généralement obtenues à partir d'une évaluation globale 
indirecte, donc imprécise; de plus, les effets d'entrée et les longueurs d'éta
blissement de tels régimes ont été rarement étudiés. 

2°. tenter de vérifier le bilan de quantité de mouvement en mesurant les trois 
principaux termes intervenant dans celui-ci, au lieu d'utiliser des corrélations 
qui se révèlent imprécises. Cette étude expérimentale permettra d'examiner en 
détail les trois principaux termes, et contrôler la validité des résultats anté-
rieurs concernant la chute de pression par frottement. , ~ r C;- /no-ft. Otr.. • ~cJl • 
3°. apporter des informations statistiques sur les fluctuations du frottement 
pariétal à partir de la mesure des divers moments (taux de fluctuation, facteur 
de dissymétrie, facteur d'aplatissement), à l 'heure actuelle inexistants. 

LI hypothèse d'une évolution linéaire dans la sous-couche visqueuse de la compo- \? 
sante longitudinale (u) de la vitesse ins t 'e en fonction de la distance 

• 
à la paroi, implique pour u une distri u 10 tique à celle de Sx (gradient 
de vitesse pariétal mesuré) ; on peut ainsi à partir de la mesure de sx' retrouver 
les caractéristiques de u au voisinage immédiat de la paroi, qui sont difficiles 
d'accès par la plupart des autres méthodes. 

Afin de mieux représenter nos résultats, toutes les expériences ont été menées à 

débit de liquide constant (~ 2 %) et à débit de gaz variable. La température a été 
maintenue constante à 2~oC (~ 0,1°C) et le réglage du débit liquide a été facilité 

par l'emploi de la débi~trie à turbinei. 

I. RESULTATS DU FROTTEMENT PARIETAL MOYEN 

Les résultats donnés dans ce paragraphe concernent l'évolution du frottement 
pariétal dans la direction principale de l'écoulement, et la détermination de '7 
~ci dans la section x/D ~ 107, en vue d'une vérification ultérieure d~ • 
bilan de quantité de mouvement. Ces résultats sont obtenus à l'aide de sondes 



simples rectangulaires, dont l'utilisation en écoulement à bulles a été justifiée 
par une étude antéri eure (e~:) 

1.1. MODE OPERATOIRE 

La détermination du frottement pariétal T en point, s'effectue de la manière 
suivante 

- en écoulement monophasique (liquide), pour un débit Qlo' on relève 
le courant délivré par la sonde simple 10 sur un enregistreur (à bandes) magné
tique (type Schlumberger 55M1000) 

- en écoulement à bulles, pour le même débit liquide Qlo et un débit 
du gaz Qg, on relève de la même façon le courant 1. 

Le frottement pariétal T étant proportionnel à 13 (relation 111.5) et la tempé
rature restant par ailleurs constante durant les essais, nous pouvons donc 
écrire 

-
T P 

P o 

avec T le frottement pariétal moyen en écoulement à bulles (Qlo' Qg) 

(Iv. 1) 

et TO celui de l'écoulement monophasique liquide de débit Qlo (évalué à 

partir de la formule classique de Blasius) 

Les courants enregistrés sur bande magnétique sont ensuite soumis à un traitement 
élaboré grâce à l'unité de calcul (Plurimat S) en vue de la détermination des 

valeurs P/IÔ. 

Ce mode opératoire nous a permis de se libérer des difficultés inhérentes aux 
mesures absolues d~ aux variations éventuelles des conditions expérimentales 
(concentration, étalonnage des sondes). Toutefois, signalons que le contrôle du 
bon fonctionnement des sondes a été effectué avant chaque série d'exRériences. 

~? 

1.2. DISTRIBUTION DU FROTTEMENT PARIETAL DANS UNE SECTION 

Le frottement pariétal moyen dans une section (x) s'écrit en toute rigueur 



T (x) = 

2rr r T(x,s)ds 
2rr j 

o 

Soit son estimation 

() ( 
N _ 

T X = 1/N) L c(x,Si) 
;=1 

N : le nombre de points de mesure dans cette section. 

o 
sonde pariétale 

paroi 

(.) 
~ trou de fixation 

Dans le but dlavoir un maximum de points de mesure avec un minimum de sondes, 
nous avons conçu des éléments comportant trois sondes (à 120°), assemblés aux 
brides de fixation à llaide de quatre trous (à 90°) comme llindique la figure 
ci-jointe. La rotation dlun tel élément permet de faire des mesures tous les 
30°, soit au total douze points de mesure dans une section. 

Les résultats de mesure du frottement pariétal moyen en trois points dlune même 

section (s = 0, 2n/3, 4n/3) pour les régimes à bulles (Ul = Ug)~(100 cm/s,10 cm/s) 
- (100 cm/s, 42 cm/s), dans les stations x/D ~ 65 et 126 sont indiqués dans le 
tableau (IV.1 . Ils montrent que la symétrie cylindrique est bien respectée (!1,5 %) 
Dès lors, nous pouvons considérer que la mesure du frottement pariétal en un point 
est suffisante pour représenter la valeur moyenne de celui-ci dans une section. 

0.. ·n '1 
17 '" eo.t'~~ . 

1.3. EVOLUTION LONGITUDINALE DU FROTTEMENT PARIETAL 

Llétablissement des écoulements en écoulement diphasique comme en écoulement 
monophasique, est le premier problème important à considérer. Peu de résultats 
ont été rapportés à ce sujet; clest pourquoi, nous avons cherché à vérifier si 
les écoulements réalisés étaient bien établis dans notre cas. 

Les mesures du frottement pariétal ont été effectuées dans quatre stations de 
mesure x/D ~ 65, 107, 126, 146 pour deux vitesses massiques débitantes liquide 
Ul ~ 100 cm/s - 200 cm/s et pour plusieurs débits de gaz. Les résultats obtenus 
sont représentés par la figure (IV.1). Ils montrent qulen général le frottement 
pariétal diminue lorsque x/D augmente, et mettent en évidence deux comportements 
différents selon la valeur de la vitesse débitante liquide: 



- pour Ul:::=' 100 cm/s, la variation longitudinale de T est sensible et d'autant 
plus importante que le débit massique du gaz (Mg) est grand. A titre indicatif, 
les variations de T sont: 

. pour x/D ~ 65 et 146 respectivement de 18 % (Mg = 0,2 gis) 
et 26 % (Mg = 0,65 gis) 

. pour x/D ~ 107 et 146 de 7 % (Mg = 0,2 gis) 
et 10 % (Mg = 0,65 gis) 

les valeurs de référence prises dans ces calculs étant celles du frottement 
pariétal mesuré dans la section 1460. 

- pour Ul ~ 200 cm/s, la tendance à la diminution de T lorsque x/D augmente 
subsiste, mais faiblement. Entre x/D ~ 65 et 146, la variation de T est au 
maximum 5 %. 

Remarque: la grande variation de T/T.o (50 % environ) observée dans le cas 
Ul = 100 cm/s et Mg = 0,9 gis provient du fait que ce régime est un régime de 
transition bulle-poche (13 ~0,3). 

D'une façon générale, on ne peut donc définir une longueur caractéristique 
d'établissement de l 'écoulement comme en écoulement turbulent monophasique, et 
en toute rigueur, il faudrait considérer le frottement pariétal en un point 
d'abscisse donné. Néanmoins, il semblerait qu'au delà d'une vitesse débitante 
liquide Ul o, l'écoulement à bulles devient établi à environ 600, comme en écou
lement turbulent monophasique ; cette vitesse Ul o est comprise entre 100 cm/s et 
200 cm/s. Il est possible que ces deux comportements proviennent du phénomène de 
coalescence des bulles ; ce phénomène dépend probablement de la vitesse débitante 
liquide et joue un rôle non négligeable ~ns 1 'établis~:mI~t de ces écoulements. 
~ ~ ~ w.~rb. ~~ ~I~ ~~ dot rF" th.. ~ a... ~ù/.& el
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1.4. EVOLUTION VU FROTTEMENT PARIETAL MOYEN AVEC LES DEBITS LIQUIDE ET GAZEUX 

Cette étude expérimentale a été motivée par le souci d'apporter un nombre suffi
sant de données expérimentales concernant le frottement pariétal, d'une part en 
vue de préciser l'influence des débits de liquide et de gaz, d'autre part de 
procéder à une vérification du bilan de quantité de mouvement. 



Les mesures du frottement pariétal moyen ont été effectuées dans la section 
x/D ~107 pour les vitesses débitantes de liquide 50,100,150,200,250 cm/s 
et pour des vitesses débitantes de gaz variables. La chute de pression par frot
tement est déduite de la relation: 

ap f 4'[ 
(--) = (IV.2) 
dl dp 0 

Les mesures ont donné lieu à des résultats sur ce terme, reproductibles à mieux 
que 5 %. Ceux-ci sont représentés en fonction du titre volumique et paramétrés 
par la vitesse débitante liquide, sur la figure (IV.2). Leur examen permet de 
constater deux évolutions différentes selon la valeur de la vitesse débitante 

. liquide : 

- pour Ul < 150 cm/s, la chute de pression par frottement passe par un maximum 
puis diminue lorsque le titre volumique augmente, la vitesse Ul restant constante 

- pour Ul ~ 150 cm/s, la chute de pression par frottement augmente quand le titre 
volumique augmente, la vitesse Ul restant constante. Cette augmentation est 
d'autant plus faible lorsque la vitesse Ul est grande. 

La première évolution signalée de 4T/D en fonction de 8 a été déjà constatée 
mais ne peut être prévue par aucun modèle existant. En effet, ceux-ci prévoient 
tous une augmentation continue de 4T/D lorsque 8 augmente, la vitesse Ul étant 
fixée. La deuxième évolution est plus conforme aux prévisions de ces modèles, 
qu'il convient dès lors de comparer aux valeurs de 4T/D mesurées .. 

1.5. COMPARAISON AVEC LES MODELES EXISTANTS 

Les fortes variations longitudinales du frottement pariétal moyen pour les faibles 
valeurs de Ul, nous amène à nous interroger sur la validité des résultats des 
mesures de T effectuées par d'autres expérimentateurs, étant donné que la plupart 
de ces auteurs mentionnent rarement l'abscisse réduite de la section de mesure. 
Aussi le but de ce paragraphe est de voir dans quelle limite, l 'utilisation de ces 
modèles (ou des corrélations) est raisonnable. Sans vouloir nous montrer exhaustif, 
nous confrontons les résultats de nos mesures (obtenues dans la section x/D ~ 107) 
aux prévisions de quelques-uns des modèles développés dans le chapitre 1. 



Sur la figure IV.3, nous rapportons la comparaison des valeurs de T mesurées 
avec celles calculées en util isant les modèles IItypes homogènes ll (Ower{, Bankoff, 
Ros, Dukler). Ces figures suggèrent la remarque suivante: pour les faibles 
vitesses débitantes du liquide, les modèles "type homogène ll sous-estiment large
ment la valeur réelle du frottement pariétal, l'écart entre les valeurs mesurées 
et celles prévues peut atteindre dans certains cas 35 %. Par contre, pour les 
grandes vitesses Ul , ces modèles semblent donner de bons résultats. 

n ... Ot. ~ ~,,~ 1hcAM,,*,~ v;. i. ~ ~ P_,.. .. fI. "" """~ ~ 
~~~~ ~ 

La comparaison avec le modèle de Lockhart et Martinelli est indiquée sur la 
figure IV.4. Les points expérimentaux (25 points) ~g en fonction de x correspon
dent à des séries d'essais très variées (régime du liquide turbulent, régime du 
gaz laminaire). Ces points s'écartent quelque peu (10 % environ) de la courbe 
moyenne donnée par Lockhart et Martinelli lorsque les vitesses Ul sont inférieures 
à 150 cm/s, par contre, les points correspondant à Ul ~ 200 et 250 cm/s se situent 
assez bien sur celle-ci. On peut donc conclure que dans le cas général, le modèle 
de Lockhart et Martinelli donne de meilleurs résultats que les modèles du type 
homogène. 

. ~ 

Remarque: Les points expérimentaux représentés dans le plan <l>g'X (fig Iv./) 
peuvent être favorablement prédits par une relation du type ~g ~ 16,3 + x avec 
une erreur relative de 6 à 8 %. Soit : 

(IV.3) 

avec une marge d'erreur de 16 % (~ 8 %). 

II. BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

Le bilan de quantité de mouvement s'écrit (Ch 1) : 

(-ap/az)t = 4'[/D + [aPg + (1 - a)Pl] g + (-ap/az)a (IV.4) 

l II III IV 

Le dernier terme (chute de pression par accélération) est considéré comme négli
geable devant les autres dans la plupart des cas par les auteurs. Dans ces 
~~ éJt ~~.~~~ ~ ~~ .~~w-~ f~ 
~ t((Jr'- ofN,~ (j..l U,A.\. ~~ ct ~ ~ ( .... '" -uz ~'f4IL 6,4tfM.4 J'6fM. 
~ ",;) 01L r.(,~ ~ ~ ~ ~ cJe.J.. ~~,!Jf. ~or~. 
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conditions, la vérification du bilan de quantité de mouvement nécessite des 
mesures précises des trois autres termes. Compte tenu de l'évolution longitu
dinale de ces paramètres, il est important que ces mesures soient effectuées 
dans une même section de la conduite. Dans notre cas, la section choisie a été 
xlD ~ 107, où l es mesures de a et 'f ont été réa li sées. 

De telles mesures nous permettent d'examiner en détail les différents termes 
intervenant dans le bilan et de discuter son utilisation pour déterminer la chute 
de pression par frottement selon la procédure couramment adoptée dans les études 
antérieures. 

II.1. MESURE VU TAUX VE VIVE 

Les mesures du taux de vide ont été effectuées avec la sonde optique etrconfor
mément aux recommandations déjà signalées dans le chapitre (III). La parti.e 
sensible de cette sonde peut occuper 13 positions sur un rayon contenu dans la 
section xlD ~ 107. Pour chaque position, on relève la valeurl~oyenneJdu taux de 

'1 vide local. 

Les résultats obtenus sont représentés sous forme de profil de taux de vide, 
sur les figures (IV.5) à (IV.7). Ces profils, en forme de selle, sont dans 
l'ensemble comparables à ceux rencontrés dans bon nombre d'expériences(Galaup 11061 
s~riz~a et Coll 1108/). Les maximums observés du taux de vide au voisinage de 
la paroi, ~emblent être propres aux écoulements à bulles co-courant. Ils sont à 
l'origine de l'appelation "migration du vide". L'allure de ces profils change 
avec la vitesse débitante liquide (le maximum de a est beaucoup plus marqué pour 
Ul = 150 et 250 cmls que pour Ul ~ 50 cm/s). Ce changement dl aspect se refl ète 
mieux dans les rapports amax/ac qui varient de 2 à 1,1 environ, pour Ul ~ 50 cmls 
et de 15 à 4 pour les vitesses Ul = 150 et 250 cmls dans des gammes de variation 
du taux de vide global voisines. La position radiale du 
dépend fortement des vitesses Ul et Ug, sans qu'il soit 
évolutionfàe celle cif, 

maximum du taux de 
faci l e /è:ef prévoi r 

ri 'QfA.. 

La taux de vide global dans une section (défini par la relation 1.3) a été 
calculé en intégrant les profils du taux de vide par l'estimation : 

vide 
une 

(IV.5) 
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avec une erreur relative moyenne de l 1 ordre de 5 %. Les valeurs de ex. obtenues 

de cette façon, ont été comparées aux modèles et à certaines corrélations 

cités dans le chapitre I. Les résultats de cette comparaison sont indiqués dans 

le tableau (IV.2) et sur ~es figures (IV.?) et (IV.8)J Leurs examens permettent 

de con s ta ter : llw.o,wt bu. ~ 't44O~ 4\M UIAL .4eJ.. ,t._.... ~ e. '. ./1 
~.-W'~ C4tu.-..CAI) ~w.e.4 4.q~~~d'f'~ • 

- un accord satisfaisant (10 % au maximum) de nos données expérimentales avec le d 
modèle de Wallis (fig IV. 8), moins bon lorsqu'il s'agit du modèle homogène ou 

de celui de Zuber et Findlay (fig IV. 9) ; ce dernier semble mieux représenter 

(10 à 15 %) nos mesures si lion prend Co = 1 au lieu de 1,2 comme le proposent 

ces auteurs (voir tableau IV .2). VcrtA ~oc.cÀ.CA,Ow..~ ~. 

- de s préd i ct i ons du ta ux ~ pa r 1 es corrélat i on s encore i nsuffi santes et 
disparates (tableau IV.2). Les écarts fela.tVs entre nos données expérimentales 

et les prédictions sont de l'ordre de!10 à-15 % pour les forts taux de vide 

(supéri eures à 10 %). Ces écarts deviennent grands (20 à 30 %) lorsqu 1 il Si agit 
+? 

des faibles valeurs de a. ~~~ ~ ().W)l~~~sd'Is~ji? 

Il apparaît clairement que les prédictions du taux de vide à l'aide de modèles 

ou de corrélations sont encore insuffisantes et la question reste encore ouverte 

au modèle comme à l'expérience. C'est pourquoi, nous avons préféré constituer 

un dossier de nos propres mesures de a pour la vérification du bilan de quantité 

de mouvement au lieu d'utiliser des corrélations (imprécises). 

II.2MESURE DE LA CHUTE OE PRESSION TOTALE (-apnz);t 

Les mesures de la chute de pression totale ont été effectuées à l'aide du 

descri pt if décrit dans 1 e chapitre II 1. La présence du support de 1 a sonde 

optique dans l'écoulement provoque une perte de charge singulière non négli

geable, aussi nous avons choisi des prises de pression de façon qu'elles 

n'encadrent pas ce support. La majorité des résultats présentés dans ce para

graphe ont ainsi été obtenus par l'emploi des quatre prises de pression dont 

les absc i sses rédui tes sont ment ionnées ci -dessous : 

numéro de 1 a pri se 1 4 7 10 

x/D rv 
1 

80 111 121 142 -
1 1 

section moyenne i 
1 

x/D 91 131 



Les mesures des hauteurs manométriques ~hi permettent d'évaluer la chute de 
pression totale 

ap i 
(--) 

az t 
i = 1,2 

où H représente la distance séparant deux prises de pression: H = 90 :0,1 cm. 

+1 -.. . 
Les erreurs de lecture commises sur ~hi induisent des erreurs relatives de 0,5 
à 1 % dans l'évaluation de la chute de pression totale. 

Les résultats des mesures pour les vitesses Ul = 100 et 200 cm/s dans les 
stations reportées sur la figure (IV.10), mettent en évidence l'évolution de 
(-ap/az)t avec l'abscisse réduite:(-ap/az)t diminue lorsque x/D augmente. Cette 
évolution qui s'observe dans les cas où les valeurs de T évoluent peu (U1~ 200cm/s) 

peut être due à l'évolution de a : la variation de Pg' étant quant à elle négli
geable. 

On peut signaler que ces résultats et ceux obtenus (fig IV.11) pour les autres 
vitesses débitantes liquide (50, 150, 250 cm/s) ont présenté un bon caractère de 
reproductibilité. 

II.3. BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT 

Le bilan de quantité de mouvement a été effectué à l'aide des valeurs de a,>f et 
(- ap/az)t mesurées simultanément. Les valeurs de la chute de pression totale 
(dans la section x/D ~ 107) ont été évaluées par une interpolation linéaire entre 

l 2 
les deux valeurs mesurées de (- ap/az)t et (- ap/az)t. 

Les résultats représentés par la figure (IV.12) montrent que le bilan est vérifié 
à mieux que % près, ce qui justifie à postériori de négliger le terme de chute 
de pression par accélération. A titre indicatif, le rapport 

reste compris entre 0,989 et 1,007 pour toutes nos expériences. Cependant, il est 
utile de signaler que la contribution des valeurs de 4T/D dans le bilan reste 
faible devant les autres termes (1), (III) ; dans les cas les plus favorables, 



.3 
4f/D représente au maximum 18 % du terme II (tableau Iv./). Il nous a donc par~ 
intéressant d'évaluer (4T/D)b à partir du bilan, et de le comparer à celui mesuré 
directement par la méthode électrochimique (4T/D)polaro' Les résultats de cette 
comparaison représentés par la figure (IV.13) suggèrent les remarques suivantes 

Le ~ J.I eJV\JZ.Wl. 0 ~ 
1°. pour les faibles valeurs de T (Ul = 50 cm/s), les grands écarts 

relatifs observés entre les valeurs (4T/D)bilan et (4f/D)polaro (25 % et même 
175 %) proviennent des erreurs inévitables commises sur l'évaluation du taux de 
vide et de la chute de pression totale, malgré les grands soins avec lesquels ils 
ont été mesurés. Aussi, les tentatives de mesure de 4f/D à partir du bilan (sur, 
lesquelles reposent toutes les corrélations) restent très imprécises, ce qui ex
plique en partie, la grande diversité des résultats expérimentaux rencontrés dans' 
la littérature.' 

2°. pour les fortes valeurs de f(Ul '.=::! 150 et 250 cm/s), ,les écarts 
relatifs cités précédemment sont moindres et restent inférieurs à 10 %. Dans ce 

cas, les valeurs de 4T/D obtenues à partir du bilan sont inférieures à celles ~~ 
mesurées (8 % en moyenne) ce qui pourrait être interprété comme une faible con- • 
tribution des ternES interfaciaux dans le bilan de quantité de mouvement. 

D'une façon générale, on ne peut donc considérer les valeurs de 4T/D obtenues 
à partir du bilan comme des valeurs précises, surtout lorsqu'elles sont faibles 
pour les grandes valeurs de 4f/D l'estimation est plus acceptable, mais reste 
cependant moins bonne que l'évaluation à partir de mesures directes; d'où l'un 
des intérêts évident de l'emploi de la méthode de mesures pour la détermination 

de la chute de pression par frottement dHn~ l.~ présente étude. O .... ~~w... 
ecu eù: 6f; ':. 0 (éc.. ~~.e ).~ <bu ca QII.o a ~ ~ CAMc/Jft da. ~o. ~ o.~~ 1'". 

Il convient maintenant d'utiliser la méthode électrochimique, en vue de déterminer 
les grandeurs statistiques du frottement pariétal (moments d'ordre 2 à 4). 

III. ANALYSE STATISTIQUE DU FROTTEMENT PARIETAL 

Les enregistrements du signal provenant des sondes simples rectangulaires révèlent 
des fluctuations importantes du gradient de vitesse pariétal longitudinal s~. Nous 
nous sommes donc interessés aux propriétés statistiques de cette quantité (taux 



de fluctuation, coefficients de dissymétrie et d'aplatissement) pour compléter 
les mesures des valeurs moyennes, et préciser davantage les différences de com
portement des caractéristiques turbulentes au voisinage de la paroi entre les 
écoulements à bulles et les écoulements monophasiques. 

En vue de préciser l 'influence de l 'abscisse réduite x/D et de la vitesse débi
tante du liquide sur ces paramètres, nous avons effectué des mesures dans quatre 
sections (x/D ~ 65, 107, 126, 146), cela pour plusieurs vitesses débitantes du 
liquide (Ul ~ 50, 100, 150, 200, 250 cm/s) ; la vitesse débitante du gaz étant 
variable. 

111.1. MODE OPERATOIRE 

Le mode de détermination des paramètres statistiques est le suivant: le signal 
fluctuant est soumis à un filtrage passe-haut (fréquence de coupure 0,1 Hz) pour 
éliminer sa composante continue, son niveau est ensuite ajusté (amplifié) pour 
l 'entrée et l'échantillonnage (à 200 Hz) en vue du traitement par l'unité de 
calcul (Plurimat S) microprogrammé pour l 1 histogramme d'amplitude. Après norma
tion, on obtient la fonction p(sx) qui approche la densité de probabilité p(s~) 
et qui permet le calcul des différents moments d'ordre n de la quantité s~, 
définis par: 

dont on tire essentiellement: 

- le taux de fluctuation: IS '2/5 (= ~/T) à partir de l'écart type 
'P - - 3/ - le coefficient de dissymétrie: v = S I 3/(S I 2) 2 

- le coefficient d'aplatissement : s;- = $i4/(Si2)2 

III . 2. TAUX DE FLUCTUATION 

(IV.6) 

Nous représentons sur la figure (IV.14) l'évolution du taux de fluctuation 1, '2/T 

en fonction de l'abscisse réduite x/D, pour deux vitesses débitantes du liquide 
Ul = 100 et 200 cm/s et plusieurs débits massiques du gaz Mg. Les résultats obtenus 
permettent de constater que les valeurs de ~12/T peuvent être considérés comme 
constantes à partir de la section x/D -:::!. 65, pour Ul ::::, 200 cm/s. Pour Ul~ 100 cm/s, 
l'écart relatif entre les valeurs de ~/T mesurées dans les différentes sections 



est inférieur à 12 % ; comme son sens nlest pas constant, on peut imputer prin
cipalement cet écart à l 1 imprécision des mesures, et conclure que, d'une façon 
générale, les valeurs de ~/T se stabilisent à partir de l'abscisse réduite 
x/D::::!. 65, comme clest le cas en écoulement monophasique. Pour le régime (Ul ~100cm/s 
Mg~ 0,9 gis) le taux de fluctuation subit une augmentation significative (50 % 
environ) lorsque 1 'abscisse réduite augmente, indiquant ainsi que nous avons 
affaire à un régime de transition (bulle -+ poche)~ En effet, nous avons montré 
antérieurement /53/ que le taux de fluctuation augmente brutalement lorsque lion 
passe du régime à bulles au régime à poches. 

Les résultats de 1, ' 2/f relatifs aux différentes vitesses débitantes du liquide, 
obtenus dans la section x/D ~ 107 et reportés sur la figure (IV.15) sont repro
ductibles à mieux que 10 %. On constate que la vitesse débitante du liquide a 
une influence non négligeable sur 1 'évolution de 1, '2/T en fonction du titre volu
mique B : 

- pour Ul = 50 cm/s, le taux de fluctuation augmente rapidement avec B et peut 
atteindre des valeurs très grandes (50 %). Ces fortes valeurs sont probablement 
dûes à l'agitation causée par les mouvements désordonnées des bulles, et qui ont 
sans doute une influence prépondérante lorsqu'il s'agit de vitesses débitantes du 
liquide faibles. 

- pour Ul = 150 cm/s, 
puis décroît, lorsque 
de B, est plus faible 
(17 % environ). 

1;'2/T augmente modéremment, passe par un maximum relatif 
B augmente. La valeur de 1,1 2/T, pour les grandes valeurs 
que celle observée en écoulement monophasique correspondant 

Q.t-~ (vOlÀ ~15) 
- pour Ul ~ 250 cm/s, 1, '2/T diminue+7orsque B augmente. Les valeurs de 1, '2/T 

pour les titres volumiques sont de l'ordre de 0.9 l'b2/To' Cette situation rappelle 
fortement les résultats obtenus en écoulement monophasique /109/110/: les inten
sités relatives de turbulence sont une fonction décroissante du nombre de Reynolds 
au-dessous d'une certaine valeur de y+ (y+ ~ 30). 

Ces résultats font penser à nouveau, à deux comportements distincts de l'écoulement 
à bulles selon les valeurs de Ul , l'un où le taux de fluctuation augmente notable
ment et l'autre où celui-ci reste voisin de l'écoulement monophasique correspondant. 
Notons également que ces résultats ont été examinés en parallèle avec les taux de 
vide correspondants (fig IV.5 à IV.7), et qu'aucune tendance d'évolution de IT12/T 
avec a max nia pu être dégagée. 



III. 3. COEFFICIENTS VE VISSYMETRIE Cf) ET V' APLATISSEMENT Y 

Les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement permettent d'une part de carac

tériser les écarts de la loi de probabilité obtenue par rapport à la loi de Gauss 
(~= 0, y= 3), d'autre part, de calculer le facteur d'intermittence Yi (Yi = 3;:;; 
ou 2,7/Y selon Dumas /1111) dans certains cas; calcul qui ne s'adapte en pl1'incipe, 
qu'aux signaux symétriques dont la partie fortement turbulente, supposée de densité 
gaussienne, possède des fluctuations d' amp1 itude bien supérieures à l'autre. 1 

L'évolution des coefficients de dissymétrie et d'aplatissement en fonction de 
l'abscisse réduite, est rapportée sur la figure (IV.16), mettant en évidence les 
résultats suivants. 

• j 

Les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement se révèlent être des quantités 
insensibles à l'évolution de l'écoulement le long de la conduite au-delà de x/D ~ 6 
comportement analogue à celui obtenu par Comte Bellot /81/en écoulement monophasiqu 
(près des parois). 

Les résultats relatifs aux différentes vitesses débitantes du liquide dans la 
section x/D ~ 107, sont indiqués sur la figure IV.17 et montrent l'importante 
influence de la vitesse débitante du liquide sur ces coefficients: 

- pour U1 ~ 150 et 250 cm/s, les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement 
restent pratiquement égaux à ceux observés en écoulement monophasique correspondant 
De plus, dans ce cas, j? est très faible (:f~ 0,05 à 0,1) ce qui indique que la 
valeur la plus probable du gradient pariétal Sp se confond avec la valeur moyenne 
- -
S : Sp ~ S. 

- pour U1 ~ 50 cm/s, ces coefficients évoluent avec i3 et peuvent atteindre des 
valeurs notables (~':::! 0,8 -::f'~4,5) traduisant éventuellement un faible caractère 
d'intermittence dû au passage des bulles près des parois. Quand la vitesse Ug 
devi ent suffi samment grande, 1 es valeurs de j' et de:F se rapprochent respecti vement 
de 0 et 3, exprimant un retour à une situation quasi-gaussienne. Dans le cas où la 
dissymétrie est la plus forte (~ = 0,8), la valeur la plus probable de S est de 
l'ordre de 0.85 S. 

Les valeurs positives de ~ qui ont été observées indiquent que pour les grandes 
amplitudes, les fluctuations positives sont pratiquement seules existantes et que, 



pour les petites amplitudes, les fluctuations négatives sont plus probables que 
les positives. Cette situation est analogue à celle rencontrée en écoulement 
monophasique, qulon relie dans ce cas à llarrivée dans la sous couche visqueuse 
de bouffées turbulentes provenant de la région adjacente. De plus, les valeurs 
de ~ obtenues, sont différentes de 3 dans le cas général, et montrent que 1 Ion 
ne peut assimiler les distributions p(s) à une distribution gaussienne. 

Notons enfi n, que 1 es va leurs de ~ et :s: trouvées en écoul ement monophas i que 
restent proches de celles rapportées par Py et Duhamel /112/113/ (méthode polaro
graphique) ou par dlautres auteurs Stum/110/, Zaric /114/ ,Comte Bellot /81/ 
(film chaud au voisinage de la paroi). Si nous nous référons aux résultats de 
ces derniers, il semble bien que les mesures pariétales reproduisent celles de 
la vitesse u à y+ voisin de 10, et de ce fait, on peut considérer en y+ ~ 10 : 

-

Sï3/ [S1213/2 ~ 

0/[SI2J2 

(intensité relative de turbulence) 
- - 3/2 UI3 /[U I2J 
U 14/ [lJI2J2 

où U représente la vitesse moyenne locale. 

(IV. ?) 

(IV.8) 

(IV.9) 

Remarque: Si on se référe aux résultats expérimentaux de Comte Bellot /81/ 
(/UI2 /U* ~ 2,5), on trouve en utilisant llapproximation (IV.?) et nos données 
expérimentales (/S I2/5) : 9 < U/u* < 12. Et C~jUstifie ce què l Ion vient de 
di re. 

CONCLUSION 

On peut tirer de cette étude expérimentale qui vient dlêtre décrite, les conclu
sions suivantes : 

Les résultats concernant le frottement pariétal moyen mettent en évidence une 
évolution de celui-ci le long de la conduite. Ils montrent également que les 
modèles, largement utilisés (Bankoff, O\'IenJ Lockhart-Martinelli, Ross), ne~~ 7 
que des modèles approximatifs et ne conviennent qulaux (trè) randes vitesses' 
débitantes du liquide. De même, ces résultats ont permis de dégager une corrélation 

calculer le frottement pariétal avec une approximation raisonnable permettant de 
(~8%). ~ 'n_~':'" 1 NV-"r:!-3~! __ ---~ 
'--_--O--~,g4 Wtï: ~~ 



Le bilan de quantité de mouvement a été correctement vérifié grâce aux mesures 
des trois principaux termes intervenants dans celui-ci. En outre, ces mesures 
montrent que l'évaluation du frottement pariétal à partir du bilan est incorrecte 
du fait de la contribution des termes interfaçiaux qui est certes faible pour les 

grandes val eu;s du frottement{~~ 1~ i peut être prépondérante pour l es petites . . , 
L'analyse statistique montre que, malgré une évolution notable du frottement 
pariétal le long de la conduite, les quantités statistiques (taux de fluctuation, 
coefficients de dissymétrie et d'aplatissement) restent inchangées dès la première 
section de mesure (65 D). Par contre, ces quantités évoluent avec les vitesses 
débitantes du liquide et du gaz, et peuvent atteindre des valeurs notables par 
rapport aux valeurs trouvées en écoulement monophasique dans le cas des faibles 
vitesses débitantes du liquide. 

De l'ensemble de ces résultats, il semble se dégager deux comportements distincts 
des écoulements à bulles qui dépendent essentiellement d'une vitesse débitante 
liquide Ulo : 

Ul < Ulo forte influence des bullés sur l'écoulement liquide de base 
(quantités moyennes et statistiques très différentes de 
celles de l'écoulement de base) 

Ul > Ulo faible influence des bulles sur l'écoulement de base 
(proche de l'écoulement monophasique) 

La vitesse Ulo est comprise entre 100 et 150 cm/s. 



a mesuré 
a mes. a mes. a mes. U1 

% al a2 a3 cm/s 

1,5 0,68 0,7 0,85 
6,23 0,83 0,84 1,00 

13,40 0,93 0,91 1,05 
50 

3,23 0,82 0,84 1,00 

2,74 1,00 1,05 1,01 
6,74 1,24 1,27 1,21 

150 
11,27 1,10 1,12 1,07 
17,3 1,14 1,13 1,07 

4,03 1,17 1,22 1,12 
9,44 1,21 1,24 1,13 

250 
13,12 1,05 1,06 0,96 
15,65 0,96 0,95 0,86 

TABLEAU IV.2 

Comparaison du taux vide global mesuré 
avec les modèles ou les corrélations existantes 

Friedel (relation 0 



4'[ 
0 

mesuré 

10,58 
11,70 
10,73 
10,50 

60,52 
74,37 
86,17 
91,81 

139,7 
148,7 
152,5 
158,9 

41' 

o 

dp (.:!2. ) 
[O:P g + (1-0:) Pl] g Sb (- -) 0 

dZ t bilan 

983 
935.9 
864,4 
965.8 

970,7 
930,8 
885.6 
825,5 

957,9 
903.9 
867.2 
842 

993.6 994.3 11.3 
947.6 944.7 8.8 
875.1 856.3 -8.1 
976.3 974.7 8,9 

1031,2 1027.3 56,6 
1005.2 999 68,2 
971.8 970,7 85,1 
917,3 916.7 91,2 

1097,6 1086.3 128.4 
1052,6 1043.3 139,4 
1019.7 1008.7 141.5 
1020,2 987 145 

TABLEAU IV.3 

Bilan de quantité de mouvement 

(unités CGS) q 
\...-"7 . 

UI 
cm/s 

50 

150 

250 



CHAPETBB 
ETUDE EXPERIMENTALE EN ECOULEMENT A BULLES 

DEUXI EME PARTI E 

ANALYSE SPATIO-TEMPORELLE ET 
ANALYSE SPECTRALE AU VOISINAGE DE LA PAROI 



1. INTRODUCTION 

Les premières mesures de corrélations doubles de vitesse en écoulement turbulent 
"'-avec ou sans cisaillement (To~end /115~, ont montré l'existence d'un certain 

ordre spatial et temporel. Cette propriété a été d'abord attribuée à l'existence 
possible de tourbillons à grande échelle, conférant au champ turbulent une cer
taine organisation spatiale et une certaine mémoire liée à la durée de vie moyenne 
de ces mêmes tourbillons. Dans ce contexte, la nature chaotique de la turbulence 
pouvait être appréhendée comme la conséquence de l'apparition et de l'extinction 
aléatoire dans l lespace et dans le temps, de structures cohérentes, pouvant être 
déterminées par une analyse spatio-temporelle. L'intérêt de cette approche slex
plique par un double désir; d'une part, celui d'apporter une meilleure descrip
tion et une meilleure compréhension des mécanismes physiques de la turbulence 
(comprendre le rôle primordial de certaines de ces structures dans les mécanismes' 
de production et de transport de l'énergie turbulente), d'autre part, celui 
d'élaborer des modèles de calcul plus fidèles à la réalité expérimentale et plus 
généraux. Il en résulte que toute information expérimentale qui apporte une 
meilleure description est précieuse. 

Les travaux les plus représentatifs concernant les corrélations spatiales de 
vitesse en écoulement turbulent, sont ceux de ToJtend /115~ Grant ~16/, Comte Bell01 
/117/ et Tritton /118/, tandis que pour les corrélations spatio-temporelles de 
vitesse, on peut citer les travaux de Favre et Coll /119/120/, Davies et Coll /121/ ,. 
Bakewell /131/, Kova~ay /122/, Champagne /123/, Comte Bellot /124/, Blackwelder /125/. 

En écoulement diphasique (à bulles), la littérature comporte très peu d'étude 
dans ce domaine, et les données expérimentales concernant les structures turbulen
tes sont quasiment inexistantes. L'étude que nous avons entreprise constitue une 
première tentative pour combler cette lacune. 

Compte tenu de l'inf1uence (déjà signalée) de la vitesse Ul sur le comportement 
des écoulements à bulles, nous avons choisi d'entreprendre une campagne de mesures 
pour chaque type de comportement distingué précédemment: Ul = 100 cm/s (inférieure 

à la vitesse Ul o) et Ul = 200 cm/s (supérieure à U10 )' 

a. ~ ~e.; ~ œt' V("b ? 



II. ANALYSE SPATIO-TEMPORELLE 

II.l. DEFINITIONS 

Le coefficient de corrélation spatio-temporelle Rij(xo,x,T) entre la fluctuation 
de vitesse ui relevée au point amont A(xo) et la fluctuation de vitesse uj relevée 
au point aval B(xo+x) avec un décalage temporel T, a pour expression: 

R .. (XO,X,T) = 
lJ 

u i (x 0 ' t) u j (x 0 + x , t +T ) 

/ 1 u i (xo) 1 2 
/ 1 u j (xo +x ) 1

2 
(V.1) 

Pour l'étude présente, seules les fluctuations longitudinales de vitesses "près 
des parois", sont considérées. Trois types de coefficients de corrélation ont 
été mesurés: corrélation spatiale R11 (xo'x,0), corrélation spatio-temporelle 
R11 (xo,X,T) et corrélation temporelle R1 1(xo,0,T) (fonction d'autocorrélation). 

La précision de la mesure des coefficients de corrélation (outre les problèmes 
liés à la technique de mesure et au mode de calcul sur ordinateur) dépend de 
l'étendue spectrale des signaux x1(t) et x2(t) corrélés et du temps d'intégration 
T choisi pour définir l'estimation de la fonction de corrélation R11 (xo,X,T) 
(Bendat et Piersol /126/). Selon ces auteurs, et pour un couple de signaux gaussiens 
dont la densité spectrale est supposée uniforme dans la bande de fréquence B, 
l'erreur quadratique moyenne (dispersion) commise sur l a fonction d'intercorréla
tion R11 (xo,X,T) de ces signaux est 

E:
2 ~ (1 + 2 ) 

2BT R11 (xo ,X,T) 
(V.2) 

Si les conditions suivantes sont remplies: T ~ 10T et BT ~ 5. 

Aussi, pour le calcul des coefficients de corrélations R11 (xo,X,T), nous avons 
respecté impérativement ces conditions, nous avons choisi T dans le cas le plus 
défavorable, tel que E: ~ 10 %. 

t~ 1 

Afin de pouvoir entreprendre l'exploration longitudinale (au voisinage de la paroi), 
plusieurs sondes par~tales ont été implantées tout au long de l'élément principal 
de mesure (fig. IIX.~). Les abscisses réduites des sondes vis-à-vis de la pre
mière sonde de mesure, sont précisées dans le tableau ci -après : 



n° de 1 a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
sonde 

x/D 0,0455 0,114 0,216 0,33 0,557 1,01 2,15 3,51 6,8 9,5 

L'abscisse réduite x/D de la première sonde par rapport à l'injection du gaz est 
d'environ 110. 

Remarque: les fonctions de corrélation mesurées dans la présente étude sont 1'1 
relatives au gradient pariétal fluctuant s'. Elles reflètent la cohérence spatiale' 
et temporelle des structures d'écoulement ~erçues à partir de la paroi. 

II.2 COEFFICIENTS DE CORRELATION SPATIALE 

La description de la cohérence spatiale d'un écoulement à bulles, à notre connais
sance, n'a jamais été abordée malgré l'intérêt représenté par une telle étude. 
Ainsi, avons-nous entrepris cette investigation par la détermination des corréla
tions spatiales entre les cisaillements pariétaux détectés en paroi. 

Les résultats relatifs à R11 (xo'x,O) pour Ul = 100 cm/s, et Ul = 200 cm/s et pour 
plusieurs vitesses de gaz (U g), sont représentés par les figures (V.l) à (V.3). 
De l'ensemble des courbes, les caractéristiques suivantes peuvent être mises en 
évidence 

- dans les conditions expérimentales utilisées pour la définition de 
ces corrélations, les valeurs négatives qui ont pu être observées n'ont jamais été 
inférieures à -0,05. 

3 

- pour les deux écoulements monophasiques étudiés (Re = 44.10 et 88.103
) 

le taux d'atténuation de la fonction R11 (xo'x,0) relative au faible nombre de 
Reynolds, est plus rapide que celui relatif au grand nombre de Reynolds. Ce type 
de comportement est semblable à celui rapoorté par d'autres chercheurs (Hanratty ta7 
Sabot /79/ ... ) 

- le comportement de l'extinction de ces coefficients dépend de la 
vitesse débitante liquide Ul et de celle du gaz Ugo Ainsi, on note: 

. pour Ul = 100 cm/s (fig. V.l et V.2), la fonction R11 (xo'x,0) relative à la 
vitesse Ug la plus faible (4,8 cm/s), présente un taux d'atténuation plus lent 
que la fonction R11 (xo'x,0) relative à l'écoulement monophasique (Ul = 100 cm/s) 
par contre, les fonctions R11 (xO'x,O) correspondantes aux grandes vitesses du gaz 



(Ug ~10, 20, 31 cm/s), sont quasiment confondues et présentent un taux d'atténua
tion plus rapide que celui relatif à l'écoulement monophasique . 

• pour Ul = 200 cm/s (fig. V.3), on observe un comportement différent la fonction 
R11 (xo,x,O) relative à la faible vitesse du gaz (Ug ~6 cm/s), présente le taux 
d'atténuation le plus rapide vis-à-vis de celles mesurées pour les vitesses du gaz 
Ug~20 et 42 cm/s, et aussi par rapport à la fonction R11 (xo'x,0) relative à 
l'écoulement monophasique. Notons cependant que, quelque part, soit la vitesse du 
gaz, le taux d'atténuation des fonctions R11 relatives aux écoulements à bulles 
est plus rapide que celui de l'écoulement monophasique tant que les séparations 
entre sondes ne sont pas grandes (x < R). 

Les échelles intégrales de longueur associées aux fonctions de 
R11 (xO'x,0) ont été évaluées par la relation de définition: 

= jX1 
L11 R11 (xo,x,0)dx 

o 

corrélations 

* où x1 désigne la séparation longitudinale correspondant à la premlere annulation 

de la fonction de corrélation calculée. 0.. ~ ~<L f.. ,tc~ 

La variation de L11 avec le titre volumique ~es deux vitesses Ul = 100 et 
200 cm/s, est représenté par la figure (V.4). La grande incertitude sur certains 
points, est d~à l'extinction incomplète des coefficients de corrélations dans 
certains cas. Les résultats expérimentaux mettent en évidence les propriétés 
su i vantes 

- les valeurs de l'échelle intégrale de longueur trouvées en écoulement 
monophasique~ s~ ~oTP~!ent relativement bien avec celles rappo~ées par d'autres r;r:,a... ee... ~~.c;~. 
auteurs (Mitchel et Hanratty /87/) pour des nombres de Reynolds équivalents. Pour 
Re:: 40.000 L11/R~0.6 (nos mesures), 0.7 (Mitchel et Hanratty). 

- l'existence de structures cohérentes beaucoup plus grandes que celles 
observées en écoulement turbulent monophasique pour certaines vitesses :du gaz Ug, 
c'est le cas par exemple des régimes (Ul ~ 100 cm/s ; Ug ~ 5 cm/s) et (Ul:::!200 cm/s 
Ug ~ 20 et 42 cm/s). 



Ir........r~ """" odD: ~'-'-~ 

grandeur de la distance entre deux bulles consécutives 
---~-.. 

près des pa roi s semble pas refléter l'échelle de longueur de ces 
structures dans tous les cas, comme on pouvait le penser. 

- pour Ul ~ 100 cm/s et S supérieur à 0,1, l'échelle de longueur de ces 
structures reste quasiment constante (de l'ordre de 1,5 à 2 fois la taille des 
bulles) ; compte tenu des valeurs du taux de vide maximum pour ces régimes, il 
apparaît dans ce cas qu'on assiste à un va"'et-vient des bulles vers la paroi 
(int~ction forte des bulles) contribua~t ainsi à fractionner les grosses struc
tures en pet i tes structures. 

- pour Ul = 200 cm/s, le comportement des échelles L11 avec le titre 
volumique est différent de celui relatif à la vitesse Ul = 100 cm/s. C'est pour 
le plus faible titre volumique qu'on observe une échelle Ll1 petite, alors que 
pour les grandes valeurs de S, ces échelles sont plutôt grandes. 

Il semble donc difficile de donner une évolution caractéristique .de l'échelle 
intégrale L11 avec le titre volumique S et la vitesse débitante Ul. Cette diffi
culté est liée à l'existence intermittente des bulles présentes au voisinage de 
la paroi, et dont les distributions (au voisinage de celles-ci) ne peuvent être 
représentées par une foncti on s imp le de Ul et s. 

Afin de mieux analyser les résultats contenus dans ce chapitre , nous avons jugé 
utile de mesurer des quantités susceptibles d'intervenir dans l'organisation du 
mouvement pariétal, telles que le taux de vide a et la vitesse des bulles Ub à 

proximité de la paroi. Cette dernière a été déterminée à partir de l'intercorré
lation des deux signaux de présence de gaz provenant de la bisonde optique (§ III). 
Rappelons que selon Serizawa et Coll ~27/, cette méthode sous-estime quelque peu 
la valeur réelle de la vitesse des bulles Ub (10 % environ). Les résultats de 
mesures du taux de vide et de la vitesse des bulles, sont présentés sur la fig.(V.5) 
et (V.6) et permettent d'évaluer un ordre de grandeur des quantités suivantes 
(au voisinage de la paroi) : ~Vb'ICI+e(~ Q(i:=' ~cx.I\J'f4dfL. -: N'G'VI.. 

- la distance moyenne entre deux bulles consécutives: a ~d.!amax 1/ (V.4) 

" ] -1 -1 ( ) - la fréquence moyenne de passage des bulles: fb ~ LUb( max)/d (l+amax ) V.5 

où d représente le diamètre moyen estimé à 5 mm à partir du temps maximum de 
transit des bulles sur la sonde optique. 



La distance entre deux bulles consécutives a été évaluée pour plusieurs reglmes 
représentatifs, et ne semble pas refléter l'échelle intégrale de longueur L11 
comme on pouvait le penser. Cette distance associée au diamètre des bulles d 
et à l'échelle L11' permet d'envisager la possibilité d'intercaler un nombre 
(1, 2 ou 3), de structures turbulentes du liquide entre deux bulles consécutives 
et de proposer un schéma possible de l'organisation du mouvement des différentes 
structures au voisinage de la paroi. Ce schéma possible est indiqué sur la fig. V.20 
Dans cette vision simple, mais plausible, l'échelle L11 mesurée représenterait 
alors la taille dans le sens longitudinal, de structures turbulentes du liquide, 
dont la perte de cohérence sera abordée dans le paragraphe suivant. 

II.3. COEFFICIENTS DE CORRELATION SPATIO-TEMPORELLE 

L'extinction du coefficient de corrélation spatio-temporelle optimale R11 (xo,X,Tm) 
associé à la fluctuation (s~) est présentée sur les figures V.7 à V.9 pour les 
vitesses Ul ~ 100 et 200 cm/s, et pour plusieurs vitesses débitantes du gaz. 
Chaque courbe R11 (xo,X,Tm) représente l'enveloppe de la famille de courbes 
R11 (xo,X,T) dépendant du paramètre x, et traduit la pert e de cohérence des struc
tures turbulentes perçues à partir de la paroi dans le repère convecté dans la 
direction moyenne (Favre et Coll ~20/). Dans la représentation semi-logarithmique 
utilisée, le retard temporel optimal Tm désigne le temps qui, pour une séparation 
longitudinale x fixée, rend optimal le coefficient de corrélation spatio-temporelle 
R11 (xO,X,T). Les résultats obtenus montrent que 

- les enveloppes R11 (xo,X,Tm) tendent de façon monotone vers zéro, 
lorsque Tm croît. On note cependant, que pour certains régimes, les grandes sépara
tions longitudinales x n'ont pas permis d'atteindre l'extinction complète des 
coefficients de corrélation spatio-temporelle optimale, reflétant en paroi l'exis
tence d'une forte mémoire du champ turbulent à proximité de celle-ci. 

- la décroissance de R11(xo,X,Tm) fait apparaître deux régions distinctes 
d'évolution: d'abord une décroissance rapide pour les valeurs de R11 (xO,X,Tm) 
comprises entre 0,7 et 0,3, puis une décroissance plus lente pour R11(xo,X,Tm) 
inférieure à 0,3. Ce comportement particulier des grandes structures turbulentes 
a été déjà observé par d'autres auteurs en couche limite (Blackweler et Kovasnay 

i 
/125/, en conduite (Sabot /79/) ou dans les jets (Wygnansk! /128/). 



La détermination des corrélations spatio-temporelles optimales R11 (xo,X,Tm) 
jusqu'à des valeurs voisines de zéro, pour les régimes à bulles de vitesse 
débitante du liquide U1 = 100 cm/s, nous a permis d'obtenir une bonne descrip
tion de l'échelle intégrale de temps défini par: 

00 

811 = l R11 (Xo'X' Tm)dTm 
o 

(V.6) 

et qui caractérise en repère convecté, le temps de cohérence (appelé aussi temps 
de mémoire) de la fluctuation de s~ prés de la paroi. Les valeurs de 811 obtenues 
sont représentées en fonction de S sur la figure (V.10) et montrent :. D k!'" !J'co '1 

~ :eo.. ~~ : ,CJ'UI\q\AOl. tel ~ 01. ~ • 

- pour la faible vitesse Ug(Ug ~ 4,8 cm/s ou s ~ O,O~), le temps d~~.~.~ 
cohérence est très grand vis-à-vis de celui de l'écoulement monOPhaSiqUe~~y:.~ 
(U1 ~ 100 cm/s). Dans ce cas, la taille des structures est d'environ cinq à sept 
fois celle de l'écoulement monophasique, et le taux de vide maximum mesuré au 
voisinage de la paroi est faible (7 %). Il est donc concevable que ces grandes 
structures soumises à une faible agitation, mettent un temps suffisamment grand 
pour perdre leur cohérence. 

- quand les vitesses Ug deviennent grandes (s ~ 0,10), le temps de 
cohérence se stabilise autour d'une valeur égale à trois fois plus petite que 
celle de l'écoulement monophasique, il est certain que dans ces cas (amaxI'V 15 à 
30 %), l'agitation forte des bulles contribuent à une perte de cohérence beaucoup 
plus rapide qu'en écoulement monophasique. 

Sur les fiqures (V.11) et (V.12), nous avons tracé les corrélations spatio
temporelles optimales R11 (xo,X,Tm) en fonction du retard optimal Tm rendu adimen
sionnel à l'aide du temps de cohérence 8 11 , On constate un bon regroupement des 
fonctions R11 (xo,X,Tm/811) pour les divers régimes à bulles (fig. V.11). Les 
courbes obtenues aussi bien en écoulement monophasique (fig. V.12), qu'en écoule
ment à bulles, diffèrent quelque peu de la courbe obtenue en utilisant l'expression 
analytique (indiquée sur ces figures) donnée par Sabot /129/. 

II.3.2. ~~~~~_~~_~~~~~~~~_:_~~i~~_~~_~Q~~~~~~~ *" 
Pour chacune des séparations longitudinales x entre sondes , il est possible de 
définir une vitesse moyenne de convection Uc = X/Tm relative à la fluctuation de 
s~ ; Tm étant la valeur du retard temporel, qui pour la séparation x considérée 
rend optimale la corrélation spatio-temporelle R11(xo,X,T). Les résultats de 

* 6..~~c(L~~~~~Ik~~ 
~ c4. ~.two U)~ ~ ~ ~ dt~. 
Si. ta ~ ~ ecw crJ-~ { ~ cl.w.c. Po. ~ ofu l»t~ 
rk~~~h1~l 



de la vitesse de convection sont représentés par les figures (V.13) et (V.14). 
Ils mettent en évidence les propriétés suivantes 

- quels que soient les régimes, la vitesse de convection mesurée est 
fonction de la séparation des sondes x, quand x croît, cette vitesse atteint 
une valeur limite Uc,l' qui caractérise la vitesse des structures cohérentes, 
pour des séparations de sondes d'environ 2 à 3 D ; au-delà de x = 7 D, la disper
sion des valeurs de Uc devient grande pour certains régimes à bulles, et il nlest 
pas aisé de définir une vitesse limite dans ces cas. Signalons que le comportement 
de Uc avec x a été déjà observé en écoulement monophasique par plusieurs auteurs 
(Wills /1301, Py /96/). 

- pour l es deux écoul ements monophas iques étudi és, l a valeur l imite de 
Uc est voisine de 0.8 Umax et que cette valeur limite est atteinte à partir de 
séparation x voisine de 2 (ou 3) diamètres de la conduite. La valeur de Ucl~0,8Umax 
est en accord avec la plupart des résultats expérimentaux, par contre, la valeur 
de séparation 2 (ou 3)D semble beaucoup plus faible que celle donnée par Sabot /79/ 
au voisinage de la paroi. 

la vitesse de convection limite Uc,l dans le cas des régimes à bulles 
est du même ordre de grandeur que la vitesse des bulles au taux de vide maximum. 
Cette vitesse reste aussi de l 1 ordre de grandeur de la vitesse liquide moyenne 

Uc, l!::::.'- Wl (Wl ~ Ul !1-a). 

Dans la sous couche visqueuse ou en son voisinage, les mesures de la vitesse de 
convection (appelée aussi célérité) effectuées notamment par 8akewell /1311, 

Wills /130/, Morrisson et Coll /132/, Py /96/montrent que la célérité dans la 
direction longitudinale est beaucoup plus grande lorsque l Ion considère des écarts 
importants. Cette célérité est peu variable avec y+. Ceci montre que les fluctua
tions à grande échelle dans cette zone, dépendent principalement de l'écoulement 
pleinement turbulent. Aussi, la définition de la vitesse de convection (U c =X/Tm) 
sous cette forme, se prête mal aux théories de la turbulence (Dumas /133/). 

Une autre définition de la célérité est proposée par Favre, Gaviglio et Dumas /133/ 
elle est basée sur une propriété des courbes d'isocorrélations. La figure (V.15) 
illustre cette méthode, où l Ion a tracé les courbes d'isocoefficients de corréla
tion. Le lien des maximums est pratiquement rectiligne, et la pente de la droite 
obtenue donne la célérité c selon ces auteurs. Les résultats obtenus montrent que 
cette célérité est inférieure à la vitesse de convection Uc,l' on obtient appro

ximativement Uc,l ~1,2 C. 



~ 
Sur la figure (V.10), nous avons indiqué l'évolution du trajet de convection 
(Uc,l 81 1) des structures cohérentes en fonction de B. Ce trajet qui confère 
à la structure turbulente détectée depuis la paroi sa propriété de mémoire, 
est voisin de 9 diamètres en écoulement monophasique, par contre, en écoulement 
à bulles celui-ci est plus faible et reste de l'ordre de 4 diamètres. 

II.4. PARAMETRES DE TURBULENCE 

L'objet de ce paragraphe est de dégager à partir des mesures précédentes, un 
ordre de grandeur de quelques paramètres interessants en turbulence de paroi. 

Pour une turbulence isotrope où le seul mécanisme de perte de cohérence résulte 
de l 1 interaction des structures existantes (réaction de la turbulence sur elle 
même), le temps'de cohérence 811 a été trouvé voisin de L11// u1 2 (Comte Bellot 
et Corsin ~24/). Cette propriété a été également vérifiée expérimentalement 
dans les écoulements turbulents au voisinage de la paroi (Sabot/134/135/) où 
d'autres mécanismes de perte de cohérence interviennent (Champagne et Coll /123/). 
On peut dès lors envisager de déduire de nos mesures, l 'énergie cinétique turbu
lente u1 2 au "voisinage de la paroi" en écrivant d'une façon analogue la relation 

(V.7) 

relation qui permet d'estimer des quantités caractérisant la turbulence au voisi
nage de la paroi, telles que: 

l 1 intensité de turbulence: uo/u* 
la dissipation d'énergie cinétique turbulente € € ~ u~/L11 
la microéchelle de Taylor À : À2 = 15v u~/€ 

le nombre de Reynolds de turbulence Re À = uoÀ/v 

(V.8 ) 

(V. 9) 

(V.10) 

(V.11) 

Rappelons que les relations (V.9) et (V.10) ne sont valables qulen turbulence 
homogène isotrope, et de ce fait l'évaluation de ces paramètres nlest qulappro~ 
ximative (1 1 hypothèse d'isotropie nlest pas satisfaite dans la région pariétale). 

Les ordres de grandeur de ces paramètres sont donnés sur les figures (V.16) à 

(V.19). L'examen de celles-ci permet de dégager: 



- en écoulement monophasique (S = 0), les valeurs estimées de ces 
paramètres se comparent relativement bien avec celles mesurées au voisinage 
de la paroi pour (y+= 10) par d'autres auteurs pour des nombres de Reynolds 
équivalents (Comte Bellot /81/, Laufer /136/, Hochreiter /137/, Flaherty /138;). 
On peut considérer cette estimation comme raisonnable. 

- en écoulement à bulles, des différences notables avec l'écoulement 
monophasique sont constatés 

· l'intensité de turbulence varie très peu avec le titre volumique S, et reste 
de l'ordre de 3,5. Ce fait pourrait indiquer que l'intensité de turbulence est 
indépendante du taux de vide près des parois. Il s'agirait alors d'une propriété 
analogue à celle connue en écoulement turbulent monophasique : uo/u* (~2,5) 
indépendante du nombre de Reynol ds en y+::::: 10. 

· la dissipation d'énergie cinétique turbulente augmente d'une façon appréciable, 
puisqu'elle peut atteindre des valeurs 10 à 12 fois supérieures à celles observées 
en écoulement monophasique. On doit donc s'attendre à une production de turbulence 
à partir des parois, beaucoup plus grande qu'en écoulement monophasique (cf remar
que 2). 

· la micro-échelle de Taylor est plus faible que celle relative à l'écoulement 
monophasique (0,6 fois environ) et varie très peu avec s. 

· le nombre de Reynolds de la turbulence augmente mOdér'mfent avec le titre volu
mique, mais reste proche de celui de l'écoulement monophasique. 

Ces premiers résultats n'offrent bien entendu, qu'une vue encore incomplète de la 
turbulence au voisinage de la paroi dans les écoulements à bulles. Les quelques 
grandeurs estimées montrent cependant des différences notables avec les écoulements 
monophasiques, et particulièrement en ce qui concerne la dissipation d'énergie 
cinétique turbulente. 

-
Remarque 1 : si l'on convient de désigner par U, la vitesse moyenne locale telle 

que : 
/ u' 2/Ù 1 = / s' 2/5 x (V.12) 

on trouve Ù/u* = (uo/u*)(1 s~2/S)-1. Cette quantité mesurée a conduit aux 
résultats suivants: (pour Ul ~ 100 cm/s) 



B ° 0,09 0,17 0,24 
1 
1 

U/u* 9,4 11 ,7 12,4 12,3 + 
Y 

qui laissent penser, encore une fois, que les caractéristiques pariétales obtenues 
reflètent celle de la vitesse longitudinale à une distance de la paroi y+ voisine 
de 10. Dans l'état actuel, nous ne disposons pas d'arguments valables qui puissent 
justifier ces constatations expérimentales. 

-,-, -+ 
Remar~ue 2 : dans la région y+ ~ 10, la production (U~i2. ~~+) et la dissipation 
(VE/U!) s'équilibrent sensiblement, les autres termes intervenant dans le bilan 
d'énergie cinétique turbulente, jouent un rôle moins important (Favre et Coll /133/ 

p. 182, Hinze j139/P. 529). 

Les diverses observations concernant la taille et la vitesse des structures cohé
rentes (y compris les bulles), sont résumées par les trois schémas de la fig. V.20. 

Les différentes échelles de longueur ont été réduites par v/u* et les vitesses de 
chacune de ces structures ont été indiquées au centre même de celles-ci. Ces sché
mas suggèrent donc l'existence d'un mouvement ordonné de structures cohérentes 
liquide convectées dans la direction moyenne de l'écoulement, avec une vitesse Uc,l 
proche de celle des bulles. Ces structures, dont les échelles L11 et les temps de 
cohérence 811 diffèrent notablement de ceux de l'écoulement monophasique, pour
raient posséder les mêmes caractéristiques dominantes que les structures de la 
turbulence pariétales (mouvement cohérent du type "accélération" et du type 
"décelération" observé par Nychas et Coll /140/). La détermination de leurs tailles 
dans le sens transversal L22' et de leurs temps de cohérence 822 (inaccessible par 
nos moyens de mesure) permettraient de mieux préciser la nature de ces structures 
et de modéliser la tension de cisaillement ulu~ (démarche de Phillips /141/). 

III. ANALYSE SPECTRALE 

L'analyse en fréquence a été entreprise en vue, d'une part, d'évaluer les échelles 
de turbulence existant dans l'écoulement à bulles, et d'autre part, de préciser 
les différences de répartition spectrale de l'énergie cinétique turbulente entre 
l'écoulement à bulles à l'écoulement monophasique. 



111.7. DEFINITIONS 

La densité spectrale unidimensionnelle d'énergie ~(n) relative à la composante 
fluctuante de vitesse u1(U1 = TI1 + u1) est définie par 

\E
1 
(n) (V.13) 

00 

telle que Jo ~1(n)dn = 1.E1(n)dn 
de la bande de fréquence comprise 

représente la contribution énergétique à U;2 
entre n et n+dn. On définit également la 

distribution spectrale unidimensionnelle d'énergie cinétique U;2 par: 

(V.14) 

telle que J:oo

E1(k)dk =1üf2.U1 désigne la vitesse moyenne locale et k représente 
le nombre d'onde: k = 2rrn/U1. 

De même, les fluctuations turbulentes du gradient de vitesse longitudinal s~ 

peuvent être considérées du point de vue de leur valeur quadratique moyenne S~2 

comme la somme des contributions de plusieurs bandes de fréquence différentes. 
Dès lors, on peut définir de la même manière, la densité spectrale d'énergie ~s(n) 
relative au gradient de vitesse s' par simple changement de u, en sx' dans la . x 
relation (V.13) : ~(n) = E~(n)/s~2 

L'évaluation de ~1S(n).6n est obtenue à partir du traitement du signal sur l'unité 
de calcul (Plurimat S). La quantité 6n est la bande de fréquence choisie, elle 
dépend de la fréquence d'échantillonnage (Fe) et du nombre (N) de points du spectre 

Connaissant 6n, on peut donc déterminer la densité spectrale d'énergie ~1S et la 
fonction d'autocorrélation (par transformée inverse de Fourier appliqué à la 
densité spectrale d'énergie ~1S). 

IILZ. RESULTATS 

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont obtenus à partir des signaux 
provenant de la sonde rectangulaire placée dans la section x/D = 107. Les carac-
téristiques du mode d'acquisition et du 

Fréquence d'échantillonnage 
Nombre de points du spectre 
Bande de fréquence choisie 

traitement sont les suivantes : 
Fe = 200 Hz 

N = 512 
M = 0,2 Hz 



111.2.1. Fonction d'autoQo~él~on 

Les fonctions d'autocorrélation du type R11 (xo'0,,) ont été calculées, et en 
aucun cas, elles n'ont permis de mettre en évidence un résidu périodique. Leur 
description revient à les caractériser par les échelles intégrales T et les 
microéchelles 'À de temps définies par 

To 

T = ~ R11 (xo,0,,)d, (V.15) 
o 

(V.16) 

où To désigne le temps correspondant à la première annulation de R11 (xo'0,,). 
Ces deux grandeurs peuvent être déterminées également à partir de la densité 
spectrale d'énergie 

4 T = l i m ~1 s ( n ) 
n-+ 0 

= 

(V.17) 

(V.18) 

Nous avons vérifié que les deux méthodes donnent sensiblement les mêmes résultats 
à mieux que 10 %. Aussi, pour la commodité du dépouillement des résultats, nous 
avons préféré les méthodes facilement programmables sur l'unité de calcul: les 
valeurs de T et 'À ont été calculées en utilisant respectivement les relations 
(V.15) et (V.18). 

Les résultats concernant la macro-échelle T et la micro-échelle 'À sont représentés 
respectivement par les figures (V.21) et (V.22). Les points essentiels qui se 
dégagent de ces courbes sont : 

- l'évolution des valeurs de la macroéchelle de temps T en fonction 
de S et paramétré par Ul (fig. V.21) est semblable à celle rapportée pour l'échelle 
intégrale de longueur L11 (fig. V.6). Pour certains régimes à bulles, ces valeurs 
deviennent grandes par rapport à celles mesurées en écoulement monophasique, et 
indiquent que dans ces cas, les vitesses (près des parois) restent correljées 
pendant des temps beaucoup plus grands qu'en écoulement monophasique. De plus, 
notons que de grands écarts ont été observés entre L11 et UT (30 à 50 %). Ec~rts 

qui ne sont pas étonnants, car les conditions de l 'hypothèse de Taylor L11~UT ne 
sont pas remplies au voisinage de la paroi et particulièrement en y+ voisin de 10 

(Lin/142/, Milliat/143/). (1 



- la tendance d'évolution de la micro-échelle de temps LÀ reflète celle 
qui a été déjà trouvée pour la micro-échelle de longueur À (fig. V.18). Cependant, 
il ne faut accorder à ces résultats qu'une importance qualitative, car le procédé 
de calcul combiné à l'effet d'atténuation des sondes (pour les hautes fréquences) 
surestiment largement les valeurs réelles de LÀ. 

Les spectres mettent en évidence entre la répartition spectrale de S~2 en écoule
ment à bulles, et en écoulement monophasique, des différences notables, en parti
culier vers les basses fréquences qui sont correctement accessibles par la méthode 
de mesure employée. Sur les figures (V.23) à (V.25), nous donnons quelques spectres 
représentatifs des situations rencontrées en écoulement à bulles qui peuvent être 
comparés à celui relatif à l'écoulement monophasique (U1 = 100 cm/s) sur,da figure 
(V.26). Trois observations s'imposent après l'étude de ces différents spectres 

1°) l'absence de pics, caractéristiques au voisinage de la fréquence 
moyenne (fb) de passage des bulles prés de la sonde sur tous les spectres. Ce fait -peut être attribué vraisemblablement à l'absence de fréquence dé terministe dans 

~ 

le passage des bulles au voisinage de la paroi. 

2°) l'apparition sur une large bande de basses fréquences d'une loi de 
décroissance de~1S(n) en puissance du type n- 1, lorsque l'échelle intégrale de 
longueur L11 est très grande par rapport à la taille des bulles (L 11 /d ~15). On 
note également que les niveaux de densité spectrale d'énergie des basses fréquences 
dans ces cas, sont beaucoup plus importants qu'en écoulement monophasique. 

3°) la disparition de la décroissance du type n- 1 , lorsque les valeurs 
de L1 1 sont de l'ordre de d (L 11 /d:::::: 2). Dans ces cas, les allures des spectres 
obtenus en écoulement à bulles restent proches de ceux de l'écoulement monophasique 
avec cependant un niveau de densité spectrale plus faible vers les basses fré
quences. 

Dans la plupart des essais effectués dans les écoulements en conduite, en couche 
limite ou en turbulence de grille, les auteurs utilisent une représentation adi
mensionnelle de la densité spectrale d'énergie sous la forme 

(V.19) 



oùA 1 désigne la macro-échelle d~ longueur relative à u,. Comme nous ne disposons 
pas directement de la plupart de ces quantités, nous avons adopté la représentation 
suivante : 

U 
-- . 
A S'2 

X 

en faisant l'hypothèse qu'elle est équivalente à la première avec 

-
k = 2rm/U 

A = (U/4) lim IE~(n)/s~21 
n-+ü 

(V.19') 

(V.20) 

(V.21) 

Nous avons donc porté sur les mêmes figures, les axes (abscisses et ordonnées) 
correspondants à la représentation adimensionnelle. On s'aperçoit que, dans le 
cas de l'écoulement monophasique (fig. V.26), nos résultats se comparent assez 
bien avec les formulations empiriques proposées par Frenkiel/144/(indiquées sur 
les figures). Toutefois, rappelons que ces deux formulations ne peuvent représenter 
la réalité physique pour les grandes valeurs de kA. Sur la même figure, nous avons 
porté également la loi de Kolmogorov en k-5/ 3, qui traduit la zone inertielle sus
ceptible de représenter les plus gros tourbillons relevant de l'équilibre universel. 
On constate que cette loi n'est vérifiée que sur une bande de fréquence couvrant 
moins d'une demi-décade, aussi l'on ne peut conclure, en toute rigueur, à l'exis
tence d'une zone inertielle dans notre cas. 

En écoulement à bulles, on observe une décroissance en k- 1 pour les gros tourbil
lons, et une décroissance pour les petits tourbillons plus rapide que celle rencon
trée habituellement dans la zone inertielle. Cette dernière propriété a déjà été 
mise en évidence par les travaux (film chaud) de Lançe /62/, qui ont conduit à 
une loi du type k-2,6 (ou k-8/ 3, justifiée par une analyse adimensionnelle rudi
mentaire). Les figures (V.23) à (V.25) montrent que nos mesures (vers les hautes 
fréquences) sont proches de cette loi, mais elles ne permettent pas de conclure 
formellement sur sa validité, du fait que la réponse en fréquence de notre méthode 
de mesure est limitée (cf Remarque). 

En résumé, concernant les densités spectrales d'énergie, il apparaît des différen
ces de comportement notables avec l'écoulement monophasique, aussi bien vers les 
petites échelles (loi en k-2/ 6) que vers les grandes échelles ( loi en k-1). Ces 



différences sont certainement liées à l'interaction des bulles avec les structures 

fluides présentes dans l'écoulement, interaction difficile à apprécier. Cependant 

il est possible de proposer un modèle de transfert d'énergie qui traduise nos 

résultats expérimentaux. Ce sera l'objet du paragraphe suivant. 

Remarque: l'analyse spectrale a été l imitée à 100 Hz, car au-delà de cette fré

quence l'atténuation du signal, cJt:'à la réponse en fréquence des sondes, est 

supérieure à 10 %. 

111.3. "MOVELE" DE TRANSFERT D'ENERGIE TURBULENTE 

En turbul ence homogène isotrope, l' équati on de Karman-Howarth transformée en une 

équation spectrale tridimensionnelle E(k), s'écrit sous la forme suivante (Favre 

et COll/133/, Hinze/139/) : 

3E(k,t) 
- T(k,t) + 2vk 2 E(k,t) = 0 (V.22) 

3t 

le terme médian provenant des corrélations triples, est appelé terme de transfert 

d'énergie, en ce sens qu'il traduit le transfert d'un domaine à l'autre du spectre. 

On définit également une fonction de flux de transfert d'énergie S(k), telle que 

k 

S(k,t) = - J T(k',t)dk' 
o 

où T(k) = -
3S(k,t) 

(V.23) 
ak 

SCk,t) représente le flux d'énergie de tous les nombres d'ondes k' inférieur à k 

(0 < k' < k) vers les nombres d'ondes kil supérieurs à k (k < kil <(0). La plupart 

des schémas de fermeture de l'équation spectrale (V.22) sont basés sur la modéli

sation de la fonction S(k,t), et l'hypothèse la plus souvent avancée est du type 

SCk,t) = YE(k,t) . 

Il s'agit à présent de modèliser convenablement la fonction S(k,t) dans les écou

lements à bulles, de telle manière qu'apparaissent les décroissances de la densité 

spectrale observées. 

D'après la forme de la densité spectrale d'énergie, deux modes de transfert sem

blent se dégager, l'un concerne la zone des grandes échelles voisines du diamètre 

des bulles (d) vers des échelles beaucoup plus petites. La forme à donner à la 

fonction S( k) doit être chois ie différemment selon que l'on se trouvé dans l'une 

ou dans l'autre zone. 



Si l'on considère comme en écoulement monophasique, que l'énergie turbulente est 

toujours transférée des petits vers les grands nombres d'ondes, les bulles assi
milées à des tourbillons de longueur d'onde k = d- 1 ne reçoivent de l'énergie 

cinétique turbulente que des tourbillons plus grands. Cette énergie reçue ne sera 
pas dissipée dans les bulles (tourbillons indestructibles), mais transmise inté

gralement vers des échelles plus petites qui la dissipent à leur tour. Dans ces 
conditions, on peut présumer que le transfert de flux d'énergie (de l'ensemble des 
ondes k' vers les ondes kil) est à même de se faire selon les deux schémas indiqués 

ci-dessous. 

kil 

Ci) @ 
k < kil < 00 

® 



Le premier schéma montre que c'est de l'ensemble des ondes de la zone l et d'une 
partie seulement de celle de la zone II, que les bulles reçoivent leur énergie 
cinétique turbulente, celle-ci étant restituée intégralement vers les nombres 
d'ondes kil > d- 1 de la zone II. Par contre, dans le second schéma, l'énergie 
cinétique turbulente qui provient d'une partie de la zone l, se trouve restituée 
vers une autre partie de cette même zone, ainsi que vers l'ensemble des ondes de 
l a zone II. Il nous pa ra ît diffic il e d'ores et déj à, de préc i ser l es modes de 
transfert de l'énergie cinétique turbulente des petits nombres d'ondes vers les 
bulles ou des bulles vers les grands nombres d'ondes; de même il n'est pas aisé 
de relier ces modes de transfert à la fonction S(k), compte tenu des interactions 
qu'il peut y avoir entre le transfert causé par l'action des bulles et celui dû 
aux structures cohérentes du liquide sur elles-mêmes (réaction de la turbulence 
sur elle-même). Néanmoins, on pressent d'après ces deux schémas, que la forme de 
S(k) doit dépendre du produit kd. 

Du point de vue dimensionnel, la fonction de transfert de flux d'énergie est de 
la forme: u3 /d. L'hypothèse la plus simple consiste donc à donner à S(k) la 
forme suivante: 

t.. 
qui peut slécrire, en utilisant l'analyse de Tennekes et LUm~Y/145/ u2(k)~kE(k) , 
sous l a forme : 

(V.24) 

En prenant n = 0 (ou n = 2), et en substituant (V.24) dans l'équation spectrale 
(V.22), la solution stationnaire conduit à une loi de décroissance de E(k) en k-1 

(ou k-7/ 3). Le choix de n = 1 fait disparaître l'action des bulles (d n'intervient 
pas dans S(k)) sur les structures présentes dans l'écoulement et mène à la solution 
donnée par Kova1nay /133/en écoulement monophasique : 

t. 

Ce choix est donc écarté. Dès lors, une forme possible de S(k) permettant de 
distinguer les deux zones, est: 

S{k) = [1 + {kd)2Jd-1 [kE{k)]3/2 (V.25) 

à laquelle sont associées les solutions: 



ou 

ou 

kd .~ 0.3 

E(k) = C1 d
2/ 3 <.2/3 k- 1 [1 - (k/kc1)2J2 (V.26) 

kd ~ 3 

E(k) = C2 d-2/ 3<.2/3 k-7/ 3 [1 - (k/dC2 )2/3]2 (V.27) 

solution qui raccorde les deux premières et dont 
l'expression analytique est compliquée. 

où C1 , C2 sont des constantes et kc1 ' kc2 représentent les nombres d'ondes de 
coupure. 

Les deux solutions (V.26) et (V.27) sont compatibles avec nos observations expé
rimentales et la comparaison est particulièrement bonne lorsque l'échelle L11 
des grandes structures est très supérieure à la taille des bulles (fig. V.23 et 
V.25). Par ailleurs, on note que les résultats expérimentaux obtenus par Lance/62/ 
peuvent être également prédits par ce modèle. En effet, la décroissance en k-7/ 3 

prévue par ce modèle pour les grands nombres d'ondes, diffère assez peu (10 % 
environ) de celle rapportée par cet auteur, k-2,6. 



MODELISATION DES ECOULEMENTS A BULLES 



l NTRoDUCT l ON 

En écoul~ment monophasique, les phénomènes de transfert de chaleur ou de masse 
sont int~mement liés au mouvement du fluide, et leur étude nécessite la résolutioi 
préalable du problème dynamique. Dans ce cadre, de nombreux modèles de turbulence 
ont été construits au fil des années. Ces modèles permettent le calcul des distri 
butions de vitesse, de température ou de concentration au sein du fluide en écou
lement turbulent dans chaque type d'écoulement (conduite, jet, sillage couche 
limite). Les premières approches se sont fondées sur l'emploi d'un coefficient de 
viscosité turbulent et sur le concept d'une longueur de mélange. Ces types de 
modèles progressivement améliorés ont été largement utilisés; ils ont permis, 
malgré leurs limitations théoriques de reproduire assez bien les mesures d~orjgin 
expérimentales. La mise en oeuvre d'hypothèses de plus en plus élaborées sur le 
comportement du fluide turbulent et l'emploi de puissants moyens de calcul ont 
conduit ces dernières années à la construction de schémas plus complexes qui per
mettent outre le calcul de l'écoulement moyen, la prévision des caractéristiques 
du champ turbulent. /146//147/ 

Si les caractéristiques dynamiques moyennes et fluctuantes en écoulement turbulen 
monophasique sont maintenant assez bien établies, il n'en est pas de même en écou 
lement diphasique. C'est le cas en particulier, pour le régime à bulles. On note 
que les études qui traitent de la turbulence dans ce cas, restent à l'heure actue 
très peu nombreuses. Deux principales approches sont utilisées: 

- la première s'inscrit dans un cadre théorique rigoureux (formulation 
• 

à partir des équations de Delhaye et d'Ishil) et vise la connaissance des mécanisiï 
fondamentaux de la turbulence dans les écoulements à bulles homogènes ou cisaillÉ 
(Lance, Bataille et Coll /148/149/62). 

- la seconde s'appuie sur les données expérimentales de la vitesse de 1 
phase liquide et propose des modèles approchés de calcul du frottement pariétal ~ 

du transfert de chaleur (Sato-Sekoguchi et Coll /151/152/f53/). Ces modèles qui Or 

amorcé un réel progrès dans la connaissance des écoulements à bulles, comportent 
cependant dans leur démarche, quelques lacunes sur lesquelles nous reviendrons 
dans les paragraphes suivants. 



. ct--t.. 
~ec..~~~ 

~~;4.F? 
L'objet de ce chapitre est de proposer un modèle de calcul de la distributio~à III 
partir de nos données expérimentales du frottement pariétal et du taux de vide. 
Il s'agit également de montrer comment le modèle en question permet d'éValuer la 
chute de pression par frottement. Quelques confrontations expérimentales ont été 
faites afin de justifier par leurs conséquences le modèle proposé. 

II. ANALYSE DU MODELE 

Cette analyse est fondée sur l'application du théorème de la quantité de mouvement 
à un volume de contrôle du liquide seul et l'introduction d'une viscosité turbulen
te adéquate pour fermer le système. La relation qui lie la distribution de la 
vitesse de la phase liquide Ul au frottement pariétal et à la distribution du taux 
de vide (r) est établie en admettant les hypothèses suivantes: 

- les pressions dans une section dans les deux phases sont égales 

Pg = Pl = P 

- les vitesses des bulles ub et de la phase liquide ul sont reliées par)? 
une relation du type: ub = ul + voo. Où voo.est constante dans toute. la section./· 

. 1 • ~~ Gt.ct t t.3.2 
- les bulles supposées indéformables se comportent comme des sphères 

solides de diamètre d. 

Pour simplifier l'écriture, nous omettons dans la suite l'indice l, étant donné 
que les quantités traitées sont toutes relatives à la phase liquide. 

IT.I. EXPRESSION DE LA CONTRAINTE TANGENTIELLE T(~) 

Considérons le volume de contrôle Vc indiqué en pointillé sur la figure ci-après 
ce volume comprend uniquement la partie liquide, les bulles étant considérées 
comme des trous dans le liquide et n'agissent sur ce dernier que par l'intermédiair: 
des forces d~s à la traînée visqueuse et à leur poids (négligé). 

Le théorème de quantité de mouvement appliqué au volume de contrôle Vc limité par 
la surface Sc s'écrit sous la forme suivante 

-+ 

L:Fext = S 
-+ ( -+-+-+ 

pUdv + ~PV(VdS) 

c c 

(VI. 1) 
dt 



-+ 

1 
1 
1 
/ 
/ 

z + 6Z 

.. _ Z 

où LFext désigne la somme de toutes les forces extérieures appliquées au volume de 
contrôle Vc et V représente la vitesse de la phase liquide. 

En supposant que l'écoulement du liquide est permanent en m~enne dans le volume 
de contrôle choisi et en projetant la relation (VI.1) sur l'axe des z (direction 
principale de l'écoulement), on obtient 

IFz ext = 0 (VI.2) 

Les forces extérieures exercées sur le volume de contrôle son dûes 

- à la contrainte tangentielle T(r) x 2nr dZ(1-a) 

- à la pression: (P1 - P2)nr2 les pressions du gaz et du liquide 
étant égales. 

- à la gra vité : -pgbz \ r( 1-0) 2rrrdr ; l es forces .m(. au po; ds des 

bulles son négligées. o~ 

- à la traînée visqueuse n(r)~ où n(r) est le nombre de bulles 
contenues dans le volume de contrôle Vc et ~ la force exercée par une bulle sur 
le liquide, positive dans le cas d'un mouvement ascendant. 

La relation (VI.2) prend alors la forme: 
r 

- T(r).2rrrbz(1-0) + (P1-P2)rrr' - pgbZof(1-0)2rrrdr + n(r).Cf = 0 (VI.3) 



de plus, si lion suppose que la pression est constante dans une section, et si 

lion applique le théorème de quantité de mouvement au volume de contrôle limité 

par les slections Z et z+.6Z, et les parois du tube, on obtient: 
R 

- T.2rrR.6z + {P1-P2]rrR2 - pg.6Z r (1-a)2rrrdr + n{R).~= 0 (VI.4) 
0'"' 

où n(R) désigne le nombre de bulles contenues dans le tronçon du tube limité par 

les sections Z et Z+.6Z. 

La t ra înée vi squeuse peut être expnmee par : 

:s; = Cx(rrd2/4)(pv~/2) 

où ex représente le coefficient de traînée. 

(VI.5) 

Le nombre de bulles n(r) contenues dans le volume de contrôle Vc est calculé par: 

n(r).(4/3).rr{d/2)3 
----------------: 

r r n( r) 2TIrdr 

($ 

En introduisant les quantités adimensionnelles suivantes 

r = r/R rayon réduit 

u* = ~* vitesse de frottement 

r( r*) = Jra( r*)r*dr * 

A = gR/u 2 

* 
B = (3/4) Cx (v~/gd) 

(VI.6) 

et en éliminant les termes de pression entre les relations (VI.3) et (VI.4), on 

obtient: 
[1 - r(1)A(1 

(VI.?) 
1 -a(r ) 

* 
relation qui lie la contrainte tangentielle T{r) à la fonction de distribution du 

taux de vide. a.... ~ F ~ ~ ~ ~ ~("t)QIc. ~dtu ~ fk.,.L 
~~ oe.u..o fa. +,;;. ... J V' ~ iM.-b',.,AnI..t'. ~~..r rJa- 16. ~. G.DQ. o.u.ccù.t-~ ~ . -J~_n_. -; '''''Yf-- ~1A1C.. 

Dans le modèle proposé récemment par Sato-Sekoguchi (1981) /151/, l'expression de 

la contrainte tangentielle T(r) est différente de la nôtre (relation VI.l). Leur 

formulation nous semble inexacte dans la mesure où ces auteurs ont oublié de tenir 

compte des forces exercées par les bulles sur le liquide, et nlont pas fait appa

raître le terme (1-a) (figurant au dénominateur de la relation VI.l), alors qu'ils 

considèraient un volume de contrôle du liquide seul. 



Remarque 1 : si l'on se place en écoulement monophasique (a=O), la relation (VI.l) 
conduit à la formule classique 

bien vérifiée expérimentalement. /154/81/ .... 

Remarque 2 : la relation (VI.4) n'est que l' 
mouvement (relation 1. 8) où les termes' 

G~· ~ 
press ion du bil an de quanti té de ~ 

apparaissent. Elle peut êtreJ) 
obtenue à partir des équations généra s de De1haye, en supposant que le mouvement 
du gaz s'effectue en bloc à l'int- eur de chaque bulle. 7 . 

II.2. DISTRIBUTION DE LA VITESSE DE LA PHASE LIQUIDE 

Comme en écoulement monophasique, la détermination du profil de vitesse u(r) en 
écoulement à bulles nécessite un schéma de fermeture. La première question qui se 
pose est celle du choix du niveau de fermeture que l'on doit adopter dans la modé
lisation. Ce choix qui sera discuté dans les paragraphes suivants, doit tenir 
compte évidemment du dégré de réalisme prévisionnel du modèle et de la simplicité 
de sa mise en oeuvre. 

Comme en écoulement monophasique, on pose: 
du 

-dr) = P€dp
dy 

(VI.8) 

où Edp représente une viscosité turbulente en écoulement diphasique et y la distance 
à la paroi (R-r). 

. * Introdulsant ~ (r*) = u/u*, la relation VI.8) devient· 
* u* dcf> 

T(r) = -PEdp -. 
R dr* 

(VI.9) 

et en égalant les deux expressions donnant T(r) (VI.7) et (VI.9), on obtient: 

* dcf> 
= - D 

[1 - r ( 1) A ( 1 +B )] r * + A ~ + AB r * r ( r *) 

[1 - a(r)]Edp(r*)/v 
(VI.10) 



La condition d'adhérence du liquide à la paroi ueR) = 0 s'écrit 

* cp (1) = 0 (VI.11) 

et la conservation du débit liquide mise sous sa forme adimensionnelle s'exprime 
par: 1 

S [1 - a(r*)]cp*(r*)r*dr* = C 
o 

(VI.12) 

On voit que le système formé par les équations (VI.10), (VI.11) et (VI.12) permet 
* de déterminer la distribution de vitesse de la phase liquide cp (r*), à condition 

de connaître toutes les constantes intervenant dans les équations, la distribution 
du taux de vide a(r) et la viscosité turbulente Edp: Expérimentalement, on a 
à a(r) et aux constantes A, C, D, il reste donc à faire un choix raisonnable pour 

; . 
la viscosité turbulente Edp et le coefficient de traînée Cx intervenant dans le 

calcul de la constante B. Je..w ,,~ feuJ /,wJt;;,r 0(.. C4. /k.r..ocG.t... 

II.2.2. Choix d~ la v~~o~ité t~bui~nt~ 

La viscosité turbulente ne traduit pas une propriété réelle du fluide, mais repré
sente un moyen de calcul qui permet de tenir compte des effets de transfert de 
quantité de mouvement par turbulence,. Depuis, les premières hypothèses de Boussinesq 
(1877), puis celle de Prandtl (1926), une grande variété d'expressions de la 
viscosité turbulente et de la longueur de mélange a été proposée en écoulement 
turbulent monophasique. Parmi les plus représentatives applicables aux écoulements 
en conduite, on peut rappeler les expressions de Nikuradze (1932, Van Driest /139/ 
fosse /155/, Kleinstein /1561, Mei et Squire ;157/et Reichardt /158" 
6 

En écoulement à bulles, une formulation récente a été proposée par Sato et 
Sekoguchi /151/ . Cette formulation, basée sur la superposition des mécanismes 
de turbulence Ks" aux parois sur ceux ~ au sillage des bulles, est très discuta
ble (cf. remarque). Cependant, la connaissance de la viscosité turbulente en 
écoulement à bulles est un problème important vis-à-vis de nombreuses applications 
pratiques qui justifient la recherche de solutions même approchées. C'est pourquoi, 
en l'a~sence de théorie rigoureuse, mais confrontés à la réalité pressante, nous 
avons pris certaines libertés dans le choix de la viscosité turbulente Edp en 
retenant une expression de Edp analogue à celle de Reichardt~58/pondérée par un 
coefficient K qu'on ajuste numériquement à l'aide de nos données expérimentales. 



Ce choix a été motivé par sa facilité de mise en oeuvre d'une part, et par les 
bons résultats qu'il donne en écoulement turbulent monophasique. Ainsi, la visco
sité turbulente choisie, écrite sous forme adimensionnelle, est: 

(VI.13) 

où k représente la constante de longueur de mélange k ~ 0,4. 

Naturellement, ce choix peut être modifié si des données expérimentales concernant 
les tensions de Reynolds (-pu'v') deviennent disponibles dans ce type d'écoulement 

-'-'1 du Edp ~ - u v (_) 
dy 

Remarque : Sato et Sekoguchi supposent que les deux mécanismes 
et superposables. Ils proposent: 

sont indépendants 

Ëdp/v = (l-a) ~ k 
+ D -(1-r2)(1+2r~) + 

6 * 
paroi 

K'" (dVm /2V)] 

sillage 

où K' est une constante ajustée numériquement à partir de leurs données sur la 
vitesse moyenne de la phase liquide. Trois reproches peuvent être faits à propos 
d'une telle formultation : 

1°) le choix du terme (1-a) en facteur est injustifié et ne sert en réalité qu'à 
corriger l'expression erronée de la contrainte tangentielle déjà signalée 

2°) la viscosité turbulente d~ au sillage (EI\)~0,016adVoo/\)) est en réalité négli
geable devant celle d~ à la paroi. Il nous semble plus logique de pondérer la 
valeur la plus grande des deux viscosités turbulentes. 

3°) la détermination de la constante K' est très criticable : les auteurs se pla
cent dans un écoulement à bulles où le nombre de Reynolds du liquide Rel est infé
rieur à 2000. Ils suppriment le terme dû aux effets de parois, considérant que 
l'écoulement à bulles dans ce cas se comporte comme un écoulement laminaire. Il 
n'est pas certain, même dans ce cas, que l es deux mécani smes agi ssent indépendam
ment l'un de l'autre. 



Bon nombre d'études ont été menées sur la traînée visqueuse relative à l'ascension 
d'une bulle dans un liquide, leur rescensement apparaît dans une étude récente 
(Pham Dam Tarn /159/1981), à laquelle on renvoie le lecteur. Dans ces travaux, le 
coefficient de traînée Cx est souvent donné en fonction du nombre de Reynolds Reb 
relatif à la bulle (Reb = vood/v ) et les expressions empiriques permettant de l'éva
luer varient considérablement selon les auteurs. De plus, l'observation directe 
montre que la forme des bulles cesse d'être sphérique lorsque leur taille est 
grande, elles prennent des formes elliptiques ou à calottes sphériques. On note 
également que la vitesse de glissement v 00 n'a été que rarement mesurée. En outre, 
l'on suppose le plus sauvent, que la loi de glissement pour un essaim de bulles 
est la même que pour une bulle unique. 

Dans notre cas, pour la simplicité des calculs, nous avons supposé que les bulles 
sont sphériques et se comportent comme des solides. D'après les références 
et l'estimation du diamètre des bulles d à 5 mm, on a : 

voo~ 22 cm/s et Cx ~ 0,40 pour Reb ~ 103 

ce qui conduit à B ::= 0,25 

valeur proche de celle qui peut être obtenue à partir des mesures intervenant 
dans le bilan de quantité de mouvement (B varie de 0,1 à 0,29). 

Ces choix étant faits, la résolution du système formé par les équations (VIo10), 
(VI.11) et (VI.12) ne pose pas de difficultés particulières. Nous allons dans la 
suite, décrire la résolution de ce problème et discuter les résultats obtenus. 

II.3. RESULTATS VU MODELE ET VISCUSSION 

Dans ce paragraphe, nous preclsons la mise en oeuvre numérique utilisée, ensuite 
nous donnons les résultats de profil de vitesse liquid-e que nous comparons aux ....-
vitesses des bulles mesurées, enfin nous confrontons les valeurs de la viscosité 
turbulente trouvées. 

La mise en oeuvre numérique de la résolution du système constitué par les relations 
(VI.10) à (VI.12) consiste à déterminer la valeur de la constante K intervenant 
dans la viscosité turbulente (VI.13). Les données du problème sont: 



- le profil du taux de vide a (r) (sur 22 points) 

- les constantes (d'origine expérimentales) A, B, C, D. 

L'approche numérique utilisée est basée sur une méthode pas à pas schématisée par 
l'organigramme ci-joint. Elle se résume ainsi: 

- mise en forme dea(r) sur 110 points (llr = 0,2 mm) par interpolation 
linéaire en vue de minimiser les erreurs de calcul. 

* définition d'une étiquette et calcul de la fonction ~ à l'aide des 
relations (VI.11) et (VI.12). 

- test de vérification de la conservation du débit à l'aide de la 
relation (VI.13). 

Cette approche numérique a été effectuée à l'aide d'un mini-ordinateur (Hewlett 
Packard 80) muni d'une table traçante. La valeur initiale K~ a été choisie assez 
proche de celle obtenue grossièrement à l'aide du Plurimat S, de manière à réduire 
le temps de calcul et le pas llk a été pris égal à 0,01. Les incertitudes de mesures 
commises sur a(r), A, C, 0 et le choix quasi arbitraire de la constante B nous ont 
conduit à tolérer une marge d'erreur sur la conservai on du débit liquide de 2 % : 
€' ~ 0,02. l 

Le programme de calcul élaboré a été testé pour un écoulement turbulent monophasi
que (Ul ~ 150 cm/s) en vue de voir sa validité et la preC1Slon que l'on pouvait 
en attendre. Les résultats obtenus et indiqués sur la figure (VI.1) montrent une 
assez bonne prévision du profil de vitesse (loi à la puissance 1/7) et une bonne 
concordance avec les données expérimentales de Laufer /139/ et Nunner /139/ en ce qui 
concerne la viscosité turbulente. La constante K trouvée est de l'ordre de 1 
(K ~ 0,90). 

Le profil de vitesse de la phase liquide défini par les équations (VI.10) à (VI.13) 
peu révéler dans certains cas un aspect particulier au voisinage du centre de la 
conduite. Celui-ci peut être prédit par l'étude du comportement de d~*/dr* au 
voisinage de r* = O. Il est facile de montrer : 

- 1 



K = K + t.k 

non 

a(O), a( 1) ................. a(22) 
A, B, C, D, K~, .6.k, E: 1 

Mise en forme de a . 
a(O), Ct ( 1 ) ••••••••••••••••• a(110) 
Calcul de r(r) 

l K = KI 
~o 

* * Calcul de d~i/dr (VI.10) 
Calcul de ~i en intégrant (VI.10) 
et en tenant compte de 

* ~i(1) = 0 (VI.11) 

Calcul de * * ~i(1-a)r dr* = Ci 
o 

- Impression K, 2r(1) 
- Profils ~* et E:/Ru* 



où lion voit que le signe de (d~*/dr*) au voisinage de r* = 0 dépend des 
constantes A, B, du taux de vide au centre ac et du rapport d'aplatissement 
du profil du taux de vide a/ac ' 

Dans la cas où (d~*/dr*) est positif, c'est-à-dire 

ac [(1+B)a/ac - 11 > 2/A 

le profil de vitesse de la phase liquide présente un minimum relatif au centre 
de la conduite et un maximum au voisinage de la paroi. Cette situation se 
produit en général dans les écoulements à bulles à faible vitesse débitante 
liquide (u* faible). Un exemple typique de profils obtenus dans ce cas est 
schématisé par la figure (VI.2) et rappelle certaines données expérimentales 
de Sato et Sekoguchi /150/. 

Dans le cas contraire (d~*/dr* > 0), le profil de vitesse présente un maximum 
relatif au centre de la conduite. Avec nos données expérimentales, les profils 
obtenus dans ce cas (fig. VI.3) sont quasiment plats et restent semblables par 
leur aspect à ceux rapportés récemment (1981) par Sato, Sadatomi et Sekoguchi /152/. 

Naturellement, les deux types de profils signalés ne sont pas les seuls. En 
effet, d'autres types de profils peuvent exister, leur forme dépend essentielle
ment du nombre de racines réelles de l'équation : 

(VI.14) 

à titre d'exemple, si l'équation (VI.14) a deux racines doubles différentes de 
zéro, le profil de vitesse possède deux maximums, l'un au centre et l'autre au 
voisinage de la paroi. De tels profils ont été rapportés tout récemment (1982) 
par Theofanous et Sullivan /162/. 

La comparaison des profils de vitesse des bulles et de phase liquide est indiquée 
sur la figure (VI.4). Les vitesses des bulles décrites dans le chapitre V, ont 
été corrigées par un coefficient Cb, tel que 

-
< aVb >2 = < aCb Vb >2 = Ug (VI.15) 

(VI.16) 



où vb représente la vitesse moyenne des bulles, vb la vitesse des bulles mesurées 
par intercorrélation et la notation < >2 désigne une moyenne surfacique. On cons
tate que la différence vb-ul se compare relativement bien à la vitesse de glisse
ment voo (22 cm/s) dans la partie centrale de la conduite, mais moins bien au 
voisinage de la paroi. Cette constatation va dans le même sens de certaines 
mesures récentes de Sekoguchi et Coll~771 et montre que 1 1 hypothèse du glissement 
constant adoptée au départ, nlest pas réaliste et qulil faudrait la remplacer 
probablement par une vitesse de glissement fonction du taux de vide. 

,~~~. 

II.3.3. V~eo~~é ~bulente 

En vue de comparer les résultats obtenus par ce modèle avec des travaux expéri
mentaux sur la viscosité turbulente parus récemment, nous avons déterminé pour 
plusieurs régimes à bulles les valeurs de la constante K. 

Le rapport Edp/Els des viscosités turbulentes en écoulement diphasique et en 
écoulement monophasique (ls : liquide seul) de même vitesse débitante liquide Ul 
a été déterminé par : 

(VI.17) 

où u~ représente la vitesse de frottement en écoulement monophasique liquide de 
vitesse débitante Ul et Ko la constante dans ce cas. Ce rapport est indiqué en 
fonction du paramètre de Lockhart et Martinelli sur la figure (VI.5). Celle-ci 
montre que les résultats obtenus par ce modèle sont comparables à ceux obtenus 
expérimentalement par Serizawa et Coll 11631 (fig. VI.6) pour des vitesses débi
tantes Ul équivalentes (U l < 100 cm/s). Mais la corrélation propo~e par ces 
derniers, ne semble pas généralisable pour les fortes vitesses débitantes du 
liquide. Nos calculs conduisent approximativement à : 

r 1 + 462X- 1,27 
=f(X)~l 

,1,3à1,5 
~ 

pour Ul ~ 150 cmls 

Ul > 150 cmls 
(VI.18) 



III. APPLICATION DU MODULE POUR LA PREVISION DU FROTTEMENT 

Dans ce paragraphe, nous allons montrer comment le modèle proposé permet d'accéder 
au frottement pariétal. 

Le système à résoudre est constitué par les équations (VI.10) à (V.13) et la 
relation empirique (VI.18). En faisant apparaître l'inconnue u*(/T/ p ), ce système 
s'écrit sous la forme adimensionnelle suivante: 

2 

* d\jf (Ïr*) r* + 2~r2 r~*r(r*) + Br*r(r*) - r(1)(1+B)r*J1 
= - Rel _1 ___ --'---=['----'-____________ -= 

[1 - a(r*)] [2 + Kou~ f(X).F;(r*)] 

\jf*( 1) = 0 

1 J [1 - a(r.)]_·(r.)r.dr. " 1/2 

avec : 

Rel = 2Ul R/\) 

~ = Ul /12gR 

nombre de Reynolds du liquide 

nombre de Froude du liquide 

(VI.19) 

(V I. 20) 

(VI. 21) 

en intégrant par partie la relation (VI.21), et en tenant compte de la condition 
(VI.20), on obtient après calcul: 

( 1 d\jf* 
\ [2r(r*) - r;] (-)dr* = 1 
~ dr* 

(VI.22) 

en remplaçant dans cette relation d\jf*/dr* par sa valeur (relation VI.19), on 
obtient l'expression permettant le calcul de u*. Après simplification, cette 
expression prend la forme suivante 

Rel r J u* 2 1 + 'lf2r l!(1)(1+B)H3 + 2BG_
1 

+ 2G 3 - [1+2r(1)(1+B)]Fo - BF2 
(-) = 

Ul Rel H3 - 2F 0 (VI.23) 



où les quantités Fn' Gn, Hn sont fonction de la distribution du taux de vide a{r) 

On constate donc que la connaissance du diamètre de la conduite et des débits . 
massiques du liquide et du gaz ne suffisent pas pour prévoir le frottement à la 
paroi T{pU!) et que celui-ci est fonction de plusieurs autres quantités qui 
dépendent de la distribution du taux de vide a{r) et de la granulométrie de 1 

l'écoulement. Ce fait montre la difficulté de proposer des corrélations correctes 
permettant de calculer le frottement pariétal et explique en partie la grande 
diversité des résultats expérimentaux rencontrés dans la littérature. 

A l'appui de ce fait montrant que le frottement pariétal n'est pas fonction uni
quement des débits du liquide et du gaz, il convient de signaler les récents 
travaux de Nakoryakov et Coll /51/ ainsi que nos propres résultats mentionnés 
dans le chapitre IV (évolution longitudinale du frottement pariétal). 



CBAPITBB 7 
ETUDE EXPERIMENTALE EN ECOULEMENTS A POCHES 

PREMI ERE PARTI E 

FROTTEMENT PARIETAL MOYEN - BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT 



Dans ce chapitre, nous présentons les résultats concernant le frottement pariétal 
moyen, le taux de vide et la chute de pression totale ; ensuite, nous procédons 
à une vérification du bilan de quantité de mouvement; enfin nous comparons les 
résultats de nos mesures du frottement avec des corrélations empiriques et nous 
proposons une relation permettant de calculer la chute de pression par frottement. 

1. FROTTEMENT PARIETAL ~~OYEN T 

Les résultats donnés dans ce paragraphe concernent l'évolution longitudinale du 
frottement pariétal T dans la direction principale de l'écoulement, et la déter
mination de celui-ci dans la section x/D = 107 pour plusieurs vitesses U1 et Ug. 
Ils sont obtenus à l'aide de sondes doubles différentielles, dont l'utilisation 
en écoulement à poches a été justifiée par une étude ultérieure /63/. Le mode 
opératoire de la détermination de T a été conduite de la même manière qu'en écou
lement à bulles: 

(VIL1) 

où 11 et 12 représentent respectivement les courants délivrés par la sonde amont 
et aval de la sonde double différentielle. 

1.1. ANALYSE VU FROTTEMENT PARIETAL MOYEN 

Le frottement pariétal moyen sur une portion de longueur L de la conduite peut 
être défini par : 

< T >1 = ~ f\m ~ Î[_1 \T(Z,s,tldsldt dz (VII.2) 
L T ~ T j 211R)'p J 

o 0 ~ 

qui peut être simplifié moyennant les hypothèses suivantes 



- le frottement est constant sur le contour 
'e: T ( s , x ) = :r( x ) 

- il existe un référentiel de vitesse Up 
(vitesse de la poche) dans lequel les grandeurs 
ne dépendent plus du temps (hypothèse de pro
pagation), autrement dit, ces grandeurs ne sont 
fonction que de la seule variable x - Upt 

Dans ces conditions, la relation (VII. ) se réduit à 

< T >1 = T(Xo,t) 

qui montre que la mesure en un point du frottement pariétal moyenné dans' le temps 

T(Xo,t) s~~~~~pour prévQir le frottement moyen da.ns l 'e~ace temps < T'). 
d ~ ~""~Ai -. <WaÎ.t ~ da. <t:~ ~rtSUc ~ 
tn~rk~dL LGt;.4at(u(.~Î.é",.~ .. -_~! -

Afin de VOlr l'approximatio des hypothèses citées ci-dessus, nous avons entrepris 
des mesures du frottement pariétal moyen pour deux vitesses liquide (U l 28 et 
100 cm/s) et dans deux sections de mesure (x/D = 80 et 140). Les résultats de ces 
mesures sont consignés dans le tableau (VII.1). Ils montrent que le frottement 
pariétal dans les écoulements à poche, évolue peu avec l'abscisse réduite x/D et 
que de ce fait, les deux hypothèses énoncées ci-dessus peuvent étre considérées 
comme raisonnables dans notre cas. 

On se gardera cependant de les généraliser sur des longueurs de canalisation 
beaucoup plus grandes. En effet, la déformation des poches et la variation de la 
vitesse ascentionnelle Up' qui ne sont pas observées sur des longueurs faibles, 
confèrent à ce type d'écoulement, un caractère complexe, si bien que de telles 
hypothèses restent approximatives. 

r.2. FROTTEMENT PARIETAL MOYEN VANS LA SECTION x/V 107 

Cette étude expérimentale a été entreprise en vue de préciser d'une part, l'influ
ence des débits liquide et gazeux sur le frottement pariétal, et d'autre part, 
de procéder à une vérification du bilan de quantité de mouvement. 

Les mesures de la chute de pression par frottement 4T/D pour les vitesses débitan
tes du liquide Ul 28, 100 et 200 cm/s sont reportés sur la figure (VII.1). De 
l'ensemble de ces résultats, on peut tirer les enseignements suivants: 



- pour les vitesses débitantes Ul ~ 100 et 200 cm/s, la valeur moyenne 
de la chute de pression par frottement reste toujours positive, quelle que soit 
la vitesse débitante du gaz. Celle-ci, pour une vitesse débitante du liquide 
donnée, croît quasiment linéairement avec la vitesse débitante du gaz. 

- pour la vitesse débitante Ul ::::::' 28 cm/s, la valeur de 4'[/0 diminue et 
passe par un minimum relatif négatif, puis croît à nouveau quasi-linéairement pour 
devenir positif, quand la vitesse débitante Ug augmente. Cette situation a déjà 
été constatée dans une étude ultérieure /63/et se produit généralement pour toutes 
les vitesses débitantes du liquide inférieures à 40 cm/s. 

Il est à noter également, que la reproductibilité des mesures n'est pas aussi 
bonne qu'en écoulement à bulles. Ainsi, dans le cas des régimes où Ul est supérieure 
à 40 cm/s, on remarque une dispersion des mesures de l'ordre .de 12 %, celle-ci est 
encore plus grande pour les régimes où Ul est inférieure à 40 cm/s (20 % en 
général). Cette grande dispersion a deux causes: 

1°) l'impossibilité de reproduire rigoureusement le même reglme lorsque 
les vitesses débitantes Ul sont faibles (fortes fluctuations du débit liquide). 

2°) l'impré7i)ion inhérente à la méthode de mesure utilisée (sondes 
doubles différentielles) que nous avons déjà soulignée (chapitre III). 

Remarque: Les valeurs mesurées de 4'[/0 dans la présente étude sont légèrement 
supérieures (+ 15 %) à celles qui ont été rapportées précédemment /63/. Compte 
tenu des dispersions des valeurs de 4T/0 observées, il nous semble que ces diver
gences ne peuvent être imputées au fait que les injecteurs de gaz utilisés 
n'étaient pas les mêmes. Elles sont plutôt la conséquence d'un étalonnage pas 
suffisamment précis de la sonde double différentielle. En effet, dans la précé
dente étude, celle-ci n'a été étalonnée que dans le sens ascendant de l'écoulement. 

I.3. LIGNE DE FROTTEMENT PARIETAL MOYEN NUL DANS LE DIAGRAMME Ug~ 

Si l'on considère la figure VII.1 , on constate que pour la vitesse débitante 
liquide Ul = 28 cm/s et par augmentation de la vitesse Ug, on a successivement 
un frottement moyen positif, négatif, puis positif. Il existe donc pour une vitesse 
Ul donnée, deux valeurs de la vitesse Ug, telles que pour ces régimes, le frotte
ment moyen est nul. Les valeurs de Ug (obtenues par extrapolation) et de Ul 
correspondant, ont été relevées à partir de toutes nos donnéé's expérimentales 

.......". 



VoVt.~4 
(y compris la précédente étude /63/) et portées sur le diagramme Ug~ Ul (fig. VII.2) 
définissant ainsi une courbe approchée qui sépare le plan Ug, Ul en deux zones: 

Zone 1 frottement pariétal moyen positif T > 0 li ~ 
,.:.,:,h~c ____ .• ,.. 0(.. 1NI1t1ù.L 

Zone II frottement pariétal moyen négatif T < 0 V~.~ ~ ,.---~ 
~ t,bW1.& 'tQoùtt.......r. 

La courbe ainsi obtenue permet donc de savoir à l'avance le signe du frottement 
pariétal moyen. Elle a été confirmée par les travaux de Koeck /66/(fig. VII.3) sur 
une installation identique à la nôtre, et en utilisant la même méthode de mesure. 
Cette courbe représentée en utilisant les vitesses débitantes du gaz et du liquide, 
sous forme rdimensionnelle, gagnerait à être étendue à d'autres diamètres. 

II, BILAN DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT 

Comme en écoulement à bulles, la vérification du bilan de la quantité de mouvement 
a été effectuée grâce à des mesures simultanées du taux de vide global, de la chute 
de pression totale et du frottement pariétal. 

II.1. RESULTATS VU TAUX VE VIVE 

Les mesures du taux de vide local moyen a ont été effectuée s avec la sonde optique 
placée dans la section x/D = 107 de la même manière qu'en écoulement à bulles. Les 
vitesses débitantes Ul et Ug explorées sont indiquées sur les figures VII.4 et 
VII.5, qui représentent des exemples de profils du taux de vide. On constate que: 

~ po... ~(~tS) 
- les allures de ces profils sont semblables à celles qui ont été trouvées 

---- pa rd' autres auteurs (Fi tremann /64/, Koeck /66/ ••. ). Au centre de la 
conduite, les valeurs de a(r) peuvent être très grandes (80 % dans certains cas), 
ces quantités décroissent rapidement lorqu'on se rapproche de la paroi. 

- les rapports d'aplatissement des profils a/ac sont voisins de 0,7 pour 
les écoulements lents (U l < 100 cm/s) et diminuent progressivement de 0,75 à 0,65 
quand la vitesse Ug augmente. Ils prennent des valeurs plus faibles, 0,5 à 0,6, 
pour la vitesse débitante du liquide Ul 200 cm/s. 

Les valeurs du taux de vide global a ont été calculées en intégrant les profils 
du taux de vide selon la procédure citée dans le chapitre IV (relation IV.5). 



Ces valeurs conduisent à des taux de vide (tableau VII.2) très différents de ceux 
prévus par Lockhart-Martinelli et Ros (30 %). Par contre, ceux-ci restent proches 
de ceux donnés par la formule de Nicklin (12 %). On doit signaler que de tels 
écarts ont été également observés par d'autres expérimentateurs (Triki /65/, 
Koeck /66/). 

II.2. MESURE DE LA CHUTE DE PRESSION TOTALE 

Les valeurs de la chute de pression totale mesurées de la même manière qu'en 
écoulement à bulles sont représentées par la figure (VII.6) en fonction de la 
vitesse débitante du gaz Ug et paramétrées par la vitesse débitante du liquide Ul' 
On note : 

- une diminution de la chute de pression totale lorsque l'abscisse 
réduite augmente, mais celle-ci reste moins nette que celle observée en écoulement 
à bulles. 

- une décroissance rapide de (- ~~)t pour les faibles vitesses Ug, alors 
que ce gradient est stable pour les grandes valeurs de Ug. 

Il est à noter que la reproductibilité des résultats de mesures de la chute de 
pression totale de même que celle du taux de vide dans ces régimes, ne sont pas 
aussi bonnes qu'en écoulement à bulles (~ 3 % pour (- ~~)t et ~ 5 % pour a), 
probablement pour les raisons évoquées au début de ce chapitre. 

II.3. BILAN DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT 

Compte tenu des quantités de gaz nécessaires dans les reglmes à poches, le bilan 
n'a été effectué que pour cinq débits. Les valeurs de la chute de pression totale, 
par gravité et par frottement, ont été mesurées dans la section x/D :::.107. Par 
contre, la chute de pression par accélération a été évaluée par la relation l 
donnée au chapitre 1. Les valeurs de cette dernière ne représentent que 2 à 5 % 

(selon les cas) des valeurs de la chute de pression par frottement; elles ont été 
négligées. Les valeurs des différents termes intervenant dans le bilan de la quan
tité de mouvement sont indiquées dans le tableau VII.3, et représentées par la 
figure (VII.?). Elles montrent que le bilan est moins bien vérifié qu'en écoulement 
à bulles. A titre indicatif, le rapport 

Clp 1 ( 41: 
(- -) \ - + 

~ 
nt L 0 

'Je ' q 
~-io~d/~ 

7 
[aPg + (1-a)Pl]g r 

_1 



oscille entre 0,93 et 0,99, alors que pour les écoulements à bulles celui-ci 
reste compris entre 0,989 et 1,007. Toutefois, si l'on considère les valeurs 
significatives de 4T/D (25 à 30 % du terme II), le bilan est correctement vérifié 
(les deux dernières lignes du tableau VII.3). Dans ce cas, les valeurs de (4f/D)b 
obtenues à partir du bilan restent comparables à celles obtenues directement par 
la méthode électrochimique. Il n'en est pas de même pour les faibles valeurs de 
la chute de pression par frottement (6 à 12 % du terme II), comme le montrent les 
trois premières lignes du tableau VII.3. Une fois de plus on constate que l'évalu 
tion de la chute de pression par frottement à partir du bilan de la quantité de 
mouvement est imprécise, d'où l'intérêt dans la présente étude, des mesures direc 
tes par les sondes électrochimiques doubles. Certes, ces mesures directes restent 
quelque peu imprécises (15 à 20 % pour les faibles valeurs de frottement, 8 à 10 
pour les grandes), néanmoins, elles constituent à notre avis une estimation meil
leure que celle obtenue à partir du bilan. 1P~ ~ 

III. COMPARAISON DU FROTTEMENT PARIETAL MESURE AVEC CELUI PREVU PAR LES MODELES 

EXISTANTS 

Dans ce paragraphe, nous comparons les résultats de mesure de la chute de pressic 
par frottement, aux modèles de Lockhart-Martinelli et de Ros. Le but poursuivi 
étant d'une part de contrôler la validité de l'estimation de frottement par ces 
modèles, d'autre part, de proposer une corrélation permettant de calculer la chut 
de pression par frottement. Les résultats des régimes dont les valeurs de 4T/D 
sont négatives, n'ont pas servi à cette comparaison, étant donné qu'il n'existe 
actuellement aucun modèle prévoyant des valeurs négatives pour la chute de pressi 
pa r frottement. 

111.1. MOVELE VE LOCKHART-MARTINELLI 

La comparaison de nos mesures de 41'/D avec le modèle de Lockhart et Martine"i e~ 

indiqué sur la figure (VII.8). Les points expérimentaux ~g en fonction de)( qui 
sont représentés, correspondent à une vingtaine d'expériences où les régimes du 
liquide et du gaz sont turbulents. Les résultats montrent que 

- les valeurs de ~g' trouvées expérimentalement sont légèrement plus 
faibles que celles prévues par le modèle de Lockhart et Martinelli. Cet écart quo 



CHAPITBB 8 
ETUDE EXPERIMENTALE EN ECOULEMENTS A POCHES 

DEUXIEME PARTIE 

FROTTEMENT DANS LE FILM - FROTTEMENT DANS LE BOUCHON 
MODELISATION 



1. l NTRODUCT l ON 

Les difficultés particulières liées aux écoulements à poches dans des conduites 
verticales proviennent du caractère aléatoire de la succession d'écoulement à 

bulles (bouchon) et d'écoulement à film pariétal (poche). Le film pariétal qui 
r-

se forme auto ur de la poche de gaz entraine des bulles en nombre relativement --faible, son épaisseur moyenne, petite devant le diamètre de la conduite est diffi-
cilement accessible aux mesures. Les poches de gaz ont généralement une longueur 
égale à plusieurs diamètres (5 à 20 diamètres) et leur forme semble être tout à 

fait aléatoire. Le "nez" des poches de gaz a une forme régulière (forme d'obus) 
lorsque les vitesses débitantes du ga Ug sont faibles. Cette forme cesse dl être 
régulière pour les grandes valeurs de Ug, et il devient difficile d'identifier 
correctement le passage du "nez" de la poche devant la sonde double différentielle. 
Le "culot" des poches de gaz est par contre un peu plus régulier d'aspect; on 
distingue très nettement la transition entre la poche de gaz et l'écoulement à 

bulles (bouchon). 

Le bouchon qui se forme entre deux poches consécutives présente deux configurations 
qui dépendent essentiellement de la valeur du nombre de Bond (BO ~ P19D2/1)~ 
Lorsque la canalisation a un faible diamètre, la vitesse ascensionnelle U des 
poches de gaz est plus faible que celle des bulles de sillage qui restent confinées 
à la base des poches; les bouchons dans ces cas sont alors monophasiques. Par 
contre, aux diamètres plus élevés, l'énergie cinétique du film tombant, le débit 
pariétal entraine du gaz sous forme de bulles dans le sillage par un mécanisme 
d'aération probablement semblable à celui qui se produit dans les ressauts hydrau
liques. Les bulles ainsi formées, n'ayant pas la même vitesse ascensionnelle que 
les poches, sont entrainées dans leur sillage, auquel cas l'écoulement dans le 
bouchon se présente sous forme d'un "tronçon" d'écoulement à bulles. Cette dernière 
configuration complexe se produit généralement pour des nombres de Bond supérieurs 
à 140 /64/, et revêt une importance particulière dans les applications pétrolières 
où le nombre de Bond typique est de l'ordre de 103 /164/. Il en résulte que toute 
recherche, permettant d'apporter des données expérimentales encore inswffisantes 
à l'heure actuelle, ou d'élaborer des modèles de calcul dans ce type d'écoulement, 
est intéressante. L'étude qui va suivre s'inscrit dans ce cadre (BO~ 320) et vise 
les points suivants : 



1°) préciser le mécanisme du frottement pariétal et mettre en place des programmes 
traitement adaptés, permettant de séparer les deux composantes du frottement 
pariétal : frottement dans le film et frottement dans le bouchon. 

2°) mesurer les paramètres importants de l'écoulement tels que le taux de vide 
poche, le taux de vide bouchon, l'épaisseur du film, la vitesse ascensionnelle 
des poches, afin de pouvoir comparer les résultats des frottements pariétaux 
obtenus à ceux calculés par des modèles simples. 

• 

Sur le plan expérimental, on peut noter une difficulté de mesure, ~au ruissel
lement sur la sonde optique: le film descendant provoque un filet de liquide plus 
ou moins permanent sur le support de la sonde placée transversalement à l'axe de 
la conduite, et qui noie la partie sensible de celle-ci lorsqu'elle est dans le 
gaz. Si bien que lion obtient un signal "niveau liquide" au lieu du "niveau gaz" 
attendu. L'erreur de mesure qui en résulte correspond à une diminution du taux de 
vide dans les poches, de plus le programme du traitement du signal basé sur la 
reconnaissance d'une poche cesse de fonctionner correctement. Afin d'atténuer 
cette difficulté, nous avons disposé sur le support de la sonde une protection 
anti-ruissellement (fig. 111.15 dont l 'efficacité a été éprouvée par d'autres 
chercheurs (Fitremann et Col). 1 , 

II. FROTTEMENT PARIETAL DANS LE FILM ET DANS LE BOUCHON 

Dans ce paragraphe, nous mettons en évidence le mécanisme du frottement dans les 
écoulements à poches et nous précisons le mode de traitement utilisé pour la 
détermination des frottements séparés dans le film ou dans le bouchon. 

l l . 1. MECANISME VU FROTTEMENT 

Le mécanisme du frottement pariétal dans ce type d'écoulement a été clairement 
mis en évidence grâce à l'emploi simultané d'une sonde optique placée au centre 
de la conduite et d'une sonde double différentielle insérée dans la paroi se 
trouvant dans la même section (x/D = 107) que la partie sensible de la sonde 
opt ique. 

Dans le cas d'un régime à poche à forme d'obus assez régulière, les signaux déli
vrés simultanément par la sonde double différentielle (1 2-1 1) et la sonde optique 



,x(t) (Ul :.;,: 28 cm/s et Ug ~60 cm/s) ont été échantillonnés à une fréquence de 
500 Hz, puis stockés dans la mémoire de l'unité de calcul (Plurimat S). Deux 
exemples de ces enregistrements sont reproduits par les figures (VIII.1) et (VIII 
La différence de courant 12-1 1 positif indique un écoulement au voisinage de la 
paroi vers le bas et X(t) égal 1, indique que la sonde optique est dans la phase 

-----gazeuse. Les deux figures (VIII.1) et (VIII.2) mettent en évid ence le mécanisme 
du frottement pariétal dans ce type d'écoulement: 

- dans la poche: on remarque l'accélération du film liquide vers le ba 
après l'arrivée du "nez" de la poche au niveau de la sonde double différentielle 
(zone AB). Puis on constate une tendance à la stabilisation du signal sur lequel 
sont superposées des fluctuations d~ soit à la présence de bulles dans le film, 
soit à l'apparition de vagues (rides) sur la poche (zone BC). L'intensité de ce 
signal croît légèrement au fur et à mesure que l'on se rapproche du "culot" de la 
poche. Cette augmentation du signal (de l'ordre de 20 %) traduit une croissance 
du frottement pariétal d~ probablement à une diminution de l'épaisseur du film. 

- dans le bouchon (zones CE, GH) l'intensité du signal 12-1 1 reste 
positive après le passage du "culot" de la poche au niveau de la sonde double 
différentielle, indiquant que l'écoulement au voisinage de la paroi vers le bas 
subsiste dans une partie du bouchon. Cette intensité diminue lentement ou bruta
lement selon les cas et devient négative montrant ainsi que l'écoulement vers le 
haut se rétablit dans le bouchon. Lorsque la longueur du bouchon est suffisamment 
grande, l'intensité du signal (12-11) a tendance à se stabiliser autour d'une 
valeur moyenne négative (écoulement ascendant) avec des fluctuations grandes 
comparables à celles observées dans les écoulements à bulles. 

Dans les deux cas, on remarque l'existence d'écoulements aléatoires non établis. 
D'où les difficultés de modéliser les frottements pariétaux relatifs à chaque 
tronçon d'écoulement, et par suite, le frottement global T dans les écoulements 
à poches. 

Remarque 1 la fonction indicatrice X(t) (fig. VI1I.2) montre que les poches ne 
se succèdent pas d'une façon périodique, de même que leur longueur L n'est pas 
constante. A titre indicatif, l'observation d'une vingtaine de poches a donné 

lieu aux valeurs suivan~es : (Lp/D)moyen';::;: 9,6 ; (L/D) ::::: 6,8 et (L/D)max"'" 12,5 
soit une dispersion de - 30 % autour de la valeur moyenne. 



U, U ct ct ct ct 
cmjs cm~s mesuré Lockhart Nick'in Ros 

100 72 0,314 0,240 0,315 °a 37 

100 185 0,460 0,39 0,508 0,58 

100 337 0,510 0,49 0,617 0,71 

200 176 0,33 0,27 0,372 0,45 

200 248 0,39 0,32 0,443 0,53 

TABLEAU VI!. 2. 

4'[ ap 4":( 
U, D [ctPg+{ 1-ct)p,] 9 Sb (--) D 

mesuré az t bil an 

100 40,1 670,3 710,4 701,2 30,9 

100 54 543,6 597,6 569 25,4 

100 73,7 490,8 564,5 524 33,2 

200 159,5 666,3 825,8 816 149,7 

200 185,8 608,5 793,5 785 176,5 

TABLEAU VII. 3. 

Un ité C. G. S. 



U1 Ug I~ 0 2rr/3 4rr/3 <TX> dispersion <T>80 
<ù1 

80 -6,12 -6,60 -5,61 -6,11 :8 % 
115 140 -5,70 -6,03 -6,39 -6,04 ~6 % 1 ,01 

28 

274 80 4,02 4,5 3,60 4,04 ~11 % 0,98 
140 3,84 4,20 4,35 4,13 ~ 5 % 

72 80 44,1 47,2 42,2 44,5 ~ 6 % 1,02 
140 41,6 43,8 45,2 43,5 ~ 4 % 

100 

185 80 . 59,4 63,8 54,9 59,4 ~ 8 % 1,00 
140 58 58,3 61 , 1 59,1 "!: 3 % 

TABLEAU VI I. 1 

Unités C.G.S. 



, -

a été déjà signalé dans une étude ultérieure/63/ provient probablement du fait 
que les résultats expérimentaux de Lockhart et Martinelli ont été obtenus dans 
le cas de conduites horizontales où les écoulements de retour le long des poches 
sont inexistants. Toutefois, signalons que les écarts relatifs entre les valeurs 
de ~g prévues par le modèle de Lockhart et Martinelli, et celles obtenues à l laide 
de nos mesures ne sont pas grands, de l 1 ordre de 10 % pour les faibles valeurs x 
et de 5 % environ pour les grandes. On peut donc considérer que le modèle de j 
Lockhart et Martinelli donne une estimation raisonnable de la chute de pression 
par frottement dans le domaine de débits où celle-ci nlest pas négative. 

- les points expérimentaux ~g en fonction de x se trouvent approximati
vement alignés sur une droite de pente 1,1, et l Ion peut admettre qui ils peuvent 
être représentés à ~ 3 % près pa r une relation linéaire du type: 

~ g ==:: 5 + 1,10X (VII.4) 

soit 
T 11 25 

1 ,21 (à + 6 %) (VII.5) ~ + + - -
TO X x2 

&, ·1 

Cette derni ère relation issue de directes de 
. ~'. 

mesures T, constltue a notre aVls, 
une meilleure estimation de la chute de pression par frottement que celle proposée 
par Chisholm /65/ (relation I.c:J C = 20). 

III.Z. MODELE DE ROS 

La comparaison de nos résultats avec le modèle de Ros est indiqué sur la figure 
(VII.9). Elle montre que ce modèle surestime largement la chute de pression par 
frottement. Les écarts relatifs entre les valeurs de 4T/D mesurées, et celles 
calculées peuvent atteindre 35 %. Ces divergences proviennent du fait que les 
résultats de 4T/D donnés par cet auteur, ont été obtenus à partir de mesures in
directes (méthode du bilan) utilisant des valeurs du taux de vide (beaucoup) plus 
grandes que les valeurs couramment rencontrées. De plus, il faut noter que dans 
le cas de nos essais (diamètre et titre massique faibles), ce modèle nlest rien 
q}autre que le modèle homogène. En effet, il est facile de voir (fig.L3) que tant 
que le diamètre de la conduite nlest pas suffisamment grand, les facteurs f2 et f3 
restent quasiment égaux à 1, si bien que la relation proposée par Ros se réduit 
à TITo = 1 + (Ug/Ul) qui est une formulation du modèle homogène dans le cas où les 



titres massiques sont faibles. Le modèle de Ros, couramment utilisé dans 
l'industrie pétrolière, ne semble donc pas adapté à des écoulements diphasiques 
dans les conduites de faibles diamètres. (!. ~ ~ ~~ 

Nous avons trouvé que, dans une plage importante de régime, le frottement pariéta 
moyen est dirigé dans le sens contraire de l'écoulement moyen (à l'opposé du cas 
usuel), conduisant ainsi à des valeurs négatives de la chute de pression par 
frottement. Cette curieuse propriété tient au renversement de la vitesse au voisi 
nage de la paroi le long des poches de gaz. Ainsi le frottemeritt "négatif" qui en 
résulte peut dans certains cas, l'emporter sur le frottement positif dans le 
bouchon. 

Les modélisations les plus usuelles (Lockhart-Martinelli-Ros, etc ... ) ne tiennent 
pas compte de ce phénomène, elles utilisent toutes d~§ relations donnant un 
frottement toujours positif. En conséquence, les modifications physiques du frott: 
ment indiquées ci-dessus, sont traduites dans les modèles par une surestimation 
de la chute de pression par frottement. Il est donc clair que seule une analyse 
détaillée du frottement pariétal instantané peut éclaircir les mécanismes de cet 
écoulement complexe. C'est à ce sujet, que nous allons consacrer la deuxième 
partie expérimentale. 



Remarque 2 : la fréquence moyenne de passage des poches peut être déterminée 
facilement à l'aide des spectres de fréquence du signal délivré par la sonde 
double différentielle (fig. VIII.3). 

II.Z. TRAITEMENT VU SIGNAL 

Pour accéder séparément aux valeurs du frottement pariétal dans le film et dans 
le bouchon, nous avons opté pour un mode de traitement du signal conditionnel 
basé sur le signal provenant de la sonde optique. Nous avons donc été amenés à 

réaliser une chaine électronique permettant une mise en forme du signal délivré 
par la sonde optique, et nous avons élaboré des programmes de dépouillement spé
cifiques sur le Plurimat S, effectuant la séparation des deux composantes du 
frottement pariétal. 

L'ensemble de la chaîne électronique a été conçu et réalisé par le centre techniq 
de 1 'ENSEM (service électronique). Cet ensemble exécute les fonctions suivantes 
à partir du signal de présence de phase délivré par la sonde optique (signal com
pris entre 0 et 5 volts) : 

- atténuation du signal pour effectuer un transfert direct sur le 
Plurimat S (sortie analogique comprise entre 0 et 2 volts) 

- discrimination des durées du "niveau gaz" en deux parties : niveau de 
gaz de durée supérieure à une valeur critique tb choisie à l'avance (réglable ent 
2 et 20 ms) et niveau de gaz de durée inférieure à tb' Les temps de présence du 
gaz inférieurs à la valeur critique t b ne sont pas comptabilisés et par suite 
éliminés du signal. Ce temps critique tb est choisi proche de la durée de passage 
d'une bulle (diamètre 1 cm) sur la sonde optique. Le signal obtenu se présente 
donc sous une forme de fonction de présence poches-Bouchons (5 volts dans la poch 
o volts dans le bouchon). Un exemple d'enregistrement de la fonction de présence, 
où les durées de passage dans bulles sont éliminées, est indiqué sur la figure 
(VIII.2). 

- inversion du signal discriminé: cette fonction permet de sortir le 
signal complémentaire du signal discriminé décrit plus haut (5 volts dans le 
bouchon, 0 volts dans la poche). 



Le traitement conçu pour analyser les signaux provenant aussi bien de la sonde 
optique, que de la sonde double différentielle, a été effectué à l'aide du 
Plurimat S travaillant en mode de synchronisation externe. L'échantillonnage et 
le codage du signal démarre en synchronisme avec un signal logique extérieur de 
5 volts (signal provenant de la sonde optique après discrimination). Lorsque les 
fréquences d'échantillonnage sont faibles (inférieures à 500 Hz), nous avons 
utilisé ce mode en mode "Ping-Pong", mettant à profit la simultanéité entre 
l'acquisition et les traitements, ce qui permet un gain de temps appréciable. 

La séparation du signal correspondant au frottement dans le film a été effectuée 
de la manière suivante 
le signal provenant de la sortie du"discriminateur" commande l'autorisation 

'1 

externe. Lorsque le niveau de celui-ci est de 5 volts (passage du nez de la poche 
sur la sonde optique), l'acquisition d~'signal provenant de la sonde double diffé
rentielle est déclenchée. Cette acquisition est stoppée lorsque le niveau du 
signal est 0 volts (passage du culot de la poche sur la sonde optique). La séquence 
décrite est répetée automatiquement jusqu'au remplissage d'un bloc de données, 
puis d'acquisition se poursuit sur le bloc suivant pendant que le traitement du 
dernier bloc se déroule. Ainsi, le signal est analysé en continu sans perte d'in
formation. 

Pour la séparation du signal correspondant au frottement dans le bouchon, le 
principe de traitement est le même, à cette différence près, que dans ce cas, 
c'est le signal complémentaire qui commande l'autorisation externe. 

Un exemple de blocs de données obtenus par ce mode d'acquisition est reproduit 
sur la figure (VIII.4). 

Remarque: le choix de la durée critique tb représente un compromis entre une 
reproduction fidèle du "signal poche" et l'élimination complète du "signal bulle". 
En effet, le "signal discriminé" reproduit le "signal poche ll avec un retard tb 
au départ; de plus, la durée de passage d'une bulle ne donne qu'une valeur appro
ximative de t b• Aussi, celui-ci a été choisi à partir de l'observation des deux 
signaux (signal brut et signal discriminé) sur l'oscilloscope, et il se trouve 
qu'une valeur de 8 ms convient pour tous les régimes que nous avons étudiés. 



II.3. RESULTATS VU FROTTEMENT PARIETAL VANS LE FILM ET VANS LE BOUCHON 

Les enregistrements décrits précédemment (fig. VIII.4) sont de nature aléatoire 
et révèlent des fluctuations très importantes du frottement pariétal, surtout 
dans le bouchon. C'est pourquoi, pour la détermination des valeurs moyennes de 
celui-ci dans chaque régime, nous avons retenu une méthode de traitement portant 
sur l'histogramme d'amplitude du signal. Celle-ci permet en outre d'obtenir de 
nombreux autres renseignements (valeur probable, taux de fluctuations, etc •.. ). 

Pour chaque régime à poche étudié, nous avons déterminé les trois histogrammes 
relatifs à chaque type d'acquisition (continu ou avec autorisation externe). Deux 
exemples typiques des résultats obtenus sont donnés par les figures (VIII.5) et 
(VIII.6). Nous constatons que que~ue soit le mode d'acquisition utilisé, les 
histogrammes d'amplitude normés obtenus possèdent la même allure. Ils présentent 
en gros, deux pics réunis par un palier. Le pic se trouvant dans la partie positive 
correspond à l'écoulement ascendant, le pic situé dans la partie négative corres
pond à l'écoulement descendant. 

L'allure particulière de l'histogramme d'amplitude normé relatif à l'acquisition 
conditionnelle "poches" (fig. VIII.6) révèle l'aspect du non établissement de 
l'écoulement dans le film. Cette allure particulière (2 pics dans la partie néga1 
tive) est d'autant plus marquée (histogramme en pointillé) lorsqu'on filtre le 
signal à 10 Hz, c'est-à-dire lorsqu'on élimine partiellement les fluctuations dQes 

~ 
à la présence des bulles dans le film. Elle peut être facilement interprétée si 
l'on schématise le signal poche (fi. VIII.4) par un signal périodique, semblable 
à celui tracé sur la figure (VIII.7) ; dans ce cas, l'allure de l'histogramme cal
culée selon la référence /165/se présente souSforme de deux paliers (fig. VFII.7). 
Le premier pic B (d'abscisse -b) correspond au frottement pariétal probable au 
"début du film", le second pic C (abscisse -c) à celui de la "fin du film" ("culot" 
de la poche). Le rapport c/b obtenu à l'aide des histogrammes réels peut atteindre 
des valeurs de l'ordre de 1,4 à 1,5, alors que pour une poche isolée, ce rapport 
ne dépasse guère 1,2. Ce fait laisse penser que le frottement pariétal au "début" 
ou à "la fin du film" est fonction d'autres paramètres qu'on ne peut mesurer actuel
lement et simultanément (vitesse et longueur de la poche, épaisseur du film instan
tanée). C'est pourquoi, nous pensons que dans ce cas, les valeurs moyennes ne 
donnent qu'une vue grossière de l'écoulement complexe dans le film. Il est donc 



souhaitable dans l'avenir de pouvoir accéder simultanément aux différents paramè
tres cités plus haut, pour mieux modéliser ce type d'écoulement. 

Les histogrammes d'amplitude normés relatifs à l'acquisition conditionnelle 
"bouchons" confirment bien ce qui a été dit précédemment à propos du "signal 
bouchon", Il y a lieu de souligner que le frottement négatif le plus probable 
dans le bouchon est du même ordre que celui obtenu dans le film et de ce fait, 
on peut l'inclure dans la valeur moyenne de celui-ci. Aussi, on désignera dans 
la suite: 

- TB : le frottement pariétal moyen dans le bouchon où l'écoulement est ascendant 
(TB positif) 

- TF le frottement pariétal moyen dans le film où l'écoulement est descendant, 
le "nez" de la poche étant exclu. 

Pour déterminer les valeurs de TF et de TB à partir des histogrammes d'amplitudes 
normés, nous avons utilisé une méthode semblable à celle décrite par De1haye 
(mesure de la vitesse de la phase liquide). La méthode de dépouillement, schéma
tiseé par la figure (VIII.8) est la suivante: on relève (par calcul) une pente 
moyenne p de la partie de l'histogramme A'B, et on construit une droite ~ de pente 
p confondue avec une bonne partie de la courbe A'B qui coupe l'axe des abscisses 
en un point A. L'histogramme obtenu (après élimination de la partie hachurée) est 
normé et soumis à un traitement classique de calcul pour en tirer les valeurs 
moyennes et fluctuantes : 

ü = S p(u)du 

u 1 n = J ( u -Li) n p (u ) du 

(VIII. 1) 

(VIII.2) 

Les résultats des valeurs moyennes de TF et TB représentés en fonction de Ug et 
paramètrées par Ul sont indiqués sur la figure (VIII.9). Ils mettent en évidence 

- une faible dépendance de TF avec la vitesse Ug pour une vitesse Ul 
fixée et une diminution importante des valeurs de TF lorsque la vitesse U1 augmente. 

- une croissance rapide des valeurs de TB avec la vitesse Ug pour une 
vitesse U1 donnée. 



Les valeurs du taux de fluctuation ~'2/T, du facteur de dissymétrie et du 
facteur d' apl atissement obtenues dans les écoul ements "bouchons" sont représen
tées par la figure (VIII.10). Elles mettent en évidence une situation analogue à 

celle trouvée en écoulement à bulles, avec cependant des taux de fluctuations 
beaucoup plus importants traduisant un caractère fortement turbulent dans ce type 
d'écoulement. Par contre, les forts taux de fluctuations de TF (fig. VIlI.11) ne 
signifient pas forcément un aspect très turbulent dans l'écoulement dans le film, 
mais proviennent plutôt du caractère d'écoulement non établi dans celui-ci. 

Il est à noter que le choix de la méthode de dépouillement n'affecte pas beaucoup 
les valeurs de TB et TF, alors qu'elle peut avoir de l'influence sur la détermina
tion des valeurs de /T'2/T, :Jet ~ c'est pourquoi il faut considérer les résul
tats concernant ces derniers comme qualitatifs et non quantitatifs. 

III. MODELISATIONS SIMPLES DE TF ET TB 

La modélisation des frottements pariétaux TF et TB nécessite la connaissance de 
plusieurs paramètres: taux de vide pocheap' taux de vide bouchon aB, épaisseur 
du film e, vitesse ascensionnelle des poches Up et d'autres quantités (vitesses 
débitantes du liquide et du gaz dans le bouchon) non accessibles aux mesures. 
Faute de pouvoir accéder à tous ces paramètres avec précis ion, nous avons essayé 
de les approcher avec nos moyens d'investigation dans le but d'en fournir un ordre 
de grandeur ra i sonnab le. 

III. 1. MESURES DES GRANDEURS NECESSAIRES A LA DESCRIPTION DU MODELE 

L~taux de vide Œp et aB peuvent être définis à partir des fonctions indicatrices 
relatives à III 'écoulement poche ll Xp(t) et à III 'écoulement bouchon" XB(t) (figure 
VIII.12) par: 

ap = l im ~ t i = Xp(t) 
T~ T i P 

(VIlI.3) 

N ~8i 
aB l im ~ 

d XB(t) = -= 
N~ N i =1 t i 

B 
(VIIl.4) 



On peut montrer facilement que cette dernière quantité peut ètre évaluée à partir 
du taux de vide global a(a = X(t)) et de Xp par une relation approchée du type: 

(VIII.5) 

Les valeurs de a et ap ont été mesurées moyennant un traitement des signaux déli
vrés par la sonde optique (signal brut X(t) et signal discriminé Xp(t)). Celles de 
aB ont été déduites de ces mesures à l'aide de la relation (VIII.5). Les résultats 
obtenus sont indiqués sur les figures (VIII.13) et (VIII.14) sous forme de profils 
de taux de vide. 

Les profils du taux de vide pocheap(r) sont relativement plats sur la partie 
centrale de la section. Ils décroissent rapidement pour s'annuler près des parois 
permettant ainsi d'avoir une estimation de l'épaisseuj\du film e (fig. VIII.16). 

~ 
Les allures des profils du taux de vide bouchon aB(r) semblent garder le même 
aspect lorsque Ul et Ug varient. Elles sont relativement concaves et ne présentent 
pas de maximums au voisinage de la paroi comme en écoulement à bulles. Les rapports 
d'aplatissement < aB >/aBO varient très peu en comparaison des écoulements à 
bulles (ce rapport reste compris entre 0,65 et 0,75). Signalons également que les 
quantités < aB > peuvent atteindre des valeurs très grandes devant la valeur maxi
male < a > 0,2 admise en écoulement à bulles et au-delà de laquelle la transition 
bulle-poche se produit. 

Les vitesses ascensionnelles des poches Up ont été obtenues à partir des signaux 
provenant de deux sondes doubles différentielles pariétales placées sur une géné
ratrice de la conduite, et séparées d'une distance de 1 mètre. Les signaux ont été 
préalablement filtrés à une fréquence basse (20 Hz), mais suffisamment grande 
devant la fréquence de passage des poches (environ 1 Hz). Le dépouillement a été 
fait à l'aide du Plurimat S (relevé automatique du retard incrémental de la fonc
tion d'intercorrélation). Les résultats obtenus (fig. VIII.15) se comparent rela
tivement bien à ceux d'autres expérimentateurs (Nicklin /58/, Fitremann /64/ 
Triki /65/, Koeck /66/ ) et peuvent être représentés par la formule de Nicklin : 

(VIII.6) 

si l'on tient compte de la précision des mesures et des défauts déjà signalés de 
la méthode d'intercorrélation (chapitre V). 



111.2. MODELE VU FROTTEMENT PARIETAL VANS LE FILM TF 

Devant la complexité des écoulements réels dans le film, il est indispensable, 
pour rendre les calculs possibles, de faire des hypothèses simplificatrices. Celles 
ci doivent évidemment conduire à un modèle se rapprochant au mieux des données 
expérimentales. Aussi pour mener ce calcul jusqu1au bout, nous admettons les 
hypothèses suivantes : 

1. écoulement permanent établi (écoulement laminaire) 

2. la poche de gaz se comporte comme une paroi vis-à-vis de llécoulement 
dans le film 

3. absence de la phase gazeuse (sous forme de bulles) dans le film 
liquide d1épaisseur e constante. 

Dans ces conditions, les équations de Navier-Stokes dans le film se réduisent à 

d2u dP R 
).1 = = cte (VIIL?) 

dy2 dl 

avec les conditions aux 1 imites 
dU 

y = 0 u = 0 et (-) = TF/).I (VIII .8) poche 

dy 
y = e u = Up 

dont la solution est 

U(y) = ~UP _ TF1 y' TF 
(VIIL9) + -y 

e2 ).Iej ).1 

y 

Le débit de liquide par rapport à un repère fixe (lié à la paroi) est 

(e 2rrRe ~ eTF l 
OF = 2rrR \ u(y)dy = -- Up + - J o 3 2).1 

(VIII.10) 

qui est positif si 11écou1ement est ascendant, négatif dans le cas contraire. 

La conservation du débit total implique (Wallis /1/) 

(VIIL11) 



compte tenu de (VIII.10) et (VIII.11), on peut déduire: 

3~R ~Up r 3R e 2J 
TF = -(Ul + Ug) 2 + -( 1 - -) 

e2 e L e R 
(VIII.12) 

Cette dernière relation permet de déterminer le frottement pariétal dans le film 
dès que l'on connait les vitesses débitantes Ul , Ug et l'épaisseur du film e. Elle 
montre également que la valeur de TF est très sensible aux variations de l'épais
seur du film e (TFrv 1/e2 ). Compte tenu des valeurs faibles de e (2 à 3 mm), on 
conçoit très bien que la vérification expérimentale rigoureuse de ce modèle néces
site des mesures très précises de l'épaisseur e. Il est donc souhaitable de déve
lopper des techniques de mesures de e propres à ce type d'écoulement (faibles 
temps de réponse), semblables à celles utilisées dans les écoulements annualaires 
ou à films (Truong-Quang-Minh /167/, Sol6'sio /168/ /169/ Coney /170/). 

Dans cet état de la question, il nous a parul plus interessant d'évaluer l'épais
seur du film e à partir des mesures de TF et de voir si les valeurs de e ainsi 
obtenues so~ raisonnables. Les résultats de ce calcul indiqués sur la figure VeriA • 
(VIII.16) m ~nt que la tendance d'évolution de e avec Ul observée qualitative-
ment (à partir de 0p(r)) est bien respectée. De plus les écarts relatifs entre les 
valeurs de e calculées et celles estimées restent dans des limites raisonnables 
(15 à 40 %). 

En définitive, le modèle proposé ici, bien que simple, semble reflèter correctement 
les tendances de nos mesures expérimentales, mais il nous paraît prématuré de 
conclure sur sa validité. Il convient de le compléter en tenant compte du non éta
blissement de l'écoulement dans le film et de le vérifier en employant des techni
ques de mesures précises de l'épaisseur du film. 

Remarque 1 : dans l'écoulement annulaire "fictif" (espace annulaire compris entre 
les cylindres de rayons R et R-yo), le nombre de Reynolds Re' calculé par 

Re' = 2U'yo/v 

a été trouvé inférieur à la valeur critique 4000 (Schlichting /160/p. 613) au-delà 
de laquelle l'écoulement, dans ce type de configuration, devient turbulent. On 
peut donc considérer 1 'hypothèse d'un écoulement laminaire dans le film comme une 
première approximation raisonnable. 



Remarque 2 : à notre avis, le mouvement du gaz dans la poche se fait en bloc, et 
ne peut être assimilé à un tronçon d'écoulement annulaire. C'est pourquoi, nous 
pensons que la deuxième hypothèse est beaucoup plus raisonnable que celle qui 
consiste à considérer l'écoulement comme un écoulement annulaire auquel on appli
que des corrélations donnant la contrainte tangentielle à l'interface (Wallis /171/ 
/172/, Moeck et Coll /173/, Sutey et Coll /59/) qui sont loin d'être satisfaisantes. 

II 1. 3. MOVE LE VU FROTTEMENT PARIETAL VANS LE BOUCHON TB 

La première tentative de modélisation du frottement pariétal dans le bouchon a 
été élaboré récemment par Fitremann /64/. Après avoir effectué une analyse sur 
les vitesses débitantes du liquide et du gaz dans le bouchon, l'auteur assimile 
l'écoulement dans le bouchon à un simple écoulement à bulles. Les vitesses débi
tantes du l iquide u~ et du gaz u~ dans le bouchon sont évaluées par: 

Fi tremann 

avec 

où : 
_ fB 

1 

_ fB 
2 

fB 
3 

(VII1.13) 

(VII1.14) 

propose pour le calcul de TB une formule analogue à celle de Ros 

= 

41'B 

o 

coefficient du frottement monophasique (liquide) 
vitesse débitante du liquide dans le bouchon u~ 

facteur fonction de f~(U~/U~)(P19D2/T)1/3 (sous 
figure 1.3 

1 + fB 
1 1 UB / 50UB 

9 l ~ ut' ea1cuJt cl3j ? 

(viII .15) 

calculé avec la 

forme de courbe) 

Les résultats de com son entre le frottement pariétal TB calculé par la rela-
tion (VIII.15) et TB mesuré, sont indiqués sur la figure (VIII.17). Ils montrent 
que ce modèle reflète relativement bien les valeurs de TB mesurées dans le cas où 



les vitesses débitantes du liquide sont fortes (U~ > 120 cm/s). Par contre, pour 
la faible valeur de U~ (U~ :;:,:! 57 cm/s), l'écart est trop grand et rappelle la 
situation observée en écoulement à bulles (chap. IV) : le modèle de Ros nlest 
pas satisfaisant dans les écoulements à bulles de faible vitesse débitante liquide.' 

La comparaison avec le modèle de Lockhart et Martinelli a été également effectuée 
en assimilant l'écoulement dans le bouchon à un simple écoulement à bulles. Les 
valeurs de ~~ et des paramètres XB ont été évaluées de la même façon qulen écoule
ment à bulles (en utilisant les vitesses débitantes u~ et U~). Ces valeurs se 
comparent assez bien à celles prévues par le modèle de Lockhart et Martinelli 
(fig. VrrI.18). 

Rappelons qu'il y a dans cette procédure de comparaison, plusieurs sources d'erreurs 

- la coupure plus ou moins arbitraire de l 1 histogramme d'amplitude lors 
du calcul de TB 

les vitesses débitantes u~ et U~ sont calculées et non mesurées 

- les erreurs de mesure du taux de vide dans le bouchon aB 

Il semble donc que l'assimilation de l 1 écoulement dans le bouchon à un écoulement 
à bulles est une approximation raisonnable. Dès lors, le modèle que nous avons 
développé en écoulement à bulles (chap. VI) peut être appliqué aux tronçons de 
bouchons; il suffit de changer Ul par U~, a par aB et T par TB. La détermination 
de la constante K et du profil de vitesse de la phase liquide se fait de la même 
manière qulen écoulement à bulles. Les constantes permettant la résolution de ce 
problème, valent: 

3 v2 

B = - C ~ 
4 x gd 

C = 
1 U~ 
2 uB 

* 
D --

v 

avec u~ = 

Les viscosités turbulentes dans le bouchon E~ ont été calculées et réduites, de 
la même façon qulen écoulement à bulles, par ~es viscosités turbulentes E~S d'un 
écoulement monophasique liquide de vitesse débitante égale à U~. Les rapports 
E~p/E~s en fonction de XB (fig. VIII.19) sont proches de ceux obtenus en écoulement 
à bulles et dépendent de la vitesse débitante liquide comme nous l lavons déjà 
signalé. 



Les profils de vitesse de la phase liquide (sous forme réduite ~*) dans le 
bouchon, ont été également déterminés. Un exemple est donné par la figure VIII.20 
La comparaison de ce profil avec la vitesse ascensionnelle de la poche Up permet 
de reconstituer la structure de l'écoulement dans le repère lié à la poche. Cette 
structure, indiquée sur la figure (VIII.21), est semblable à celle suggérée par 
Taylor /174/et mise en évidence par les travaux théoriques et expérimentaux de 
Cox /175/176/ dans des cas particuliers (T'écoulement incident relatif à la 
poche est laminaire). 

l, 6l.t-c:tl. ~ « /k.4o~ (t'L11f1é 1~êMi. ~ 

c(~ t. 11kD~ db. ~ ck~ 1 

obu4 ~ Atw~ âu. ~ dA t;-~ 
~~.ûcL1 
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CONCLU8EON . 



Comme nous l'avons déjà défini au début de ce travail, notre but était d'une 
part, d'apporter des données expérimentales précises sur le frottement pariétal 
dans les écoulements à bulles et à poches, et d'autre part, fournir une descrip
tion détaillée de ces écoulements au voisinage de la paroi analogue à celle que 
l'on rencontre couramment dans les écoulements turbulents monophasiques. Pour 
répondre à ces questions qui sont essentiellement expérimentales, nous avons 
conçu et réalisé un montage expérimental où plusieurs techniques de mesure ont 
été utilisées. 

EN ECOULEMENT A BULLES, nos principales contributions portent sur les points 
suivants : 

- les résultats concernant le frottement pariétal moyen mettent en évidence 
une évolution de celui-ci le long de la conduite. Ils montrent également que les 
modèles, largement utilisés (Bankoff, Owe~ Lockart et Martinelli, Ros), ne sont 
que des modèles approximatifs et ne conviennent qu'aux très grandes vitesses 
débitantes du liquide. De même, ces résultats ont permis de dégager une corréla
tion permettant de calculer le frottement pariétal avec une approximation raison
nable (~ 8 %). (Eq.lfZ3;J.p.:JJ!'t) 

- le bilan de quantité de mouvement a été correctement vérifié grâce aux 
mesures des trois principaux termes intervenant dans celui-ci. En outre, ces 
mesures montrent que l'évaluation du frottement pariétal, à partir du bilan est ~ 
incorrect du fait de la contribution des termes interfaçiaux qui est certe faible 1 
pour les grandes valeurs du frottement, mais qui peut être prépondérente pour les • 
petites. 

- l'analyse statistique du gradient pariétal s~ montre que, malgré une 
évolution notable du frottement pariétal le long de la conduite, les quantités 
statistiques (taux de fluctuation, coefficients de dissymétrie et d'aplatissement) 
restent inchangés dès la première section de mesure (environ 65 D). Par contre, 
ces quantités évoluent avec les vitesses débitantes du liquide et du gaz, et 
peuvent atteindre des valeurs notables par rapport aux valeurs trouvées en écou
lement monophasique dans le cas des faibles vitesses débitantes du liquide. 

- les résultats concernant la cohérence spatiale de ces écoulements au 
voisinage de la paroi décrite sous forme d'éche!llles intégrales de longueur, 
mettent en évidence des différences notables avec ceux connus en écoulements 
turbulents monophasiques. En particulier, on note que pour certains régimes, ces 



échelles peuvent atteindre des valeurs beaucoup plus grandes que celles obtenues 
en écoulements monophasiques. Tandis que pour d'autres régimes, celles-ci sont 
plus faibles, c'est le cas par exemple de certains régimes à faibles vitesses 
débitantes du liquide. Ainsi, il ne semble pas possible de donner une évolution 
caractéristique de l'échelle intégrale L11 avec le taux de vide ou la vitesse 
débitante du liquide. Cette difficulté est liée à l'existence aléatoire des bulles 
au voisinage de la paroi et probablement à l'état de la turbulence au coeur de 
l'écoulement. 

- l'évaluation de quantités susceptibles d'intervenir dans l'organisation 
du mouvement pariétal tels que le taux de vide au voisinage de la paroi, la 
distance entre deux bulles consécutives, la vitesse des bulles au voisinage de la 
paroi, nous a permis de proposer un schéma possible de l'organisation du mouvement 
des différentes structures au voisinage de la paroi. Dans ce schéma, certe simple, 
mais plausible, l'échelle L11 mesurée représenterait alors la taille dans le sens 
longitudinal, de structures turbulentes du liquide intercalées entre deux bulles 
consécutives et posséderaient vraisemblablement les mêmes caractéristiques domi
nantes que les structures de la turbulence pariétale en écoulement monophasique 
(mouvement cohérent du type lIaccél,tation li et du type "décélération" observé par 
Nychas et coll 

- la détermination des corrélations spatio-temporelles optimales jusqu'à 
des valeurs voisines de zéro pour les régimes à bulles de vitesse débitante du 
liquide Ul = 100 cm/s, nous a permis d'obtenir une bonne description de l'échelle 
intégrale de temps 811' qui caractérise en repère convecté, le temps de cohérence 
(ou temps de mémoire) des structures turbulentes. Pour certains régimes, on note 
l'existence d'une forte mémoire du champ turbulent au voisinage de la paroi, 
c'est le cas des régimes où la taille des structures turbulentes sont trop grandes 
et soumises à une faible agitation. Dans d'autres régimes, le temps de cohérence 
est beaucoup plus faible que celui trouvé en écoulement monophasique. C'est le 
cas où les tailles des structures sont faibles et l'agitation est forte. 

_ les vitesses de convection trouvées sont proches des vitesses moyennes de 
la phase liquide. Elles restent aussi du même ordre de grandeur que les vitesses 
des bulles mesurées au voisinage de la paroi. Ces vitesses associées aux temps 
de cohérence 811 nous ont permis d'évaluer les trajets de convection moyens des 
structures cohérentes. Dans le cas des écoulements à bulles où l'agitation est 
forte, ce traj2t est de l'ordre de 4 diamètres alors que pour l'écoulement mono-



phasique, celui-ci est de 9 diamètres. Il apparaît ainsi que les structures 
turbulentes en écoulement à bulles à forte agitation, perdent leur cohérence 
sur des distances plus faibles qu'en écoulement monophasique. 

- l'hypothèse considérant que l'échelle intégrale de temps en repère 
convecté 611 peut être décrite par l'échelle de temps L11/1 u~, nous a permis 
d'évaluer l'ordre de grandeur de quelques quantités intéressantes en turbulence 
de paroi, telles que l'intensité de turbulence, la dissipation d'énergie cinéti
turbulente, ..• L'estimation de ces quantités (présumées en y+~10) en écoulement 
à bulles, laisse apparaître des différences notables avec l'écoulement monophasi
que. En particulier, la dissipation d'énergie cinétique turbulente augmente d'une 
façon appréciable puisqu'elle peut atteindre des valeurs 10 à 12 fois supérieures 
de celles de 1 "écoulement monophasique. 

- l'analyse spectrale du signal fait apparaître des différences notables de 
comportement de la densité spectrale d'énergie en écoulement à bulles avec les 
écoulements monophasiques turbulents. En particulier, on observe une décroissance 
en k- 1 pour les gros tourbillons plus rapide que celle rencontrée habituellement 
dans la zone inertielle. Cette dernière propriété a déjà été mise en évidence 
par les travaux de Lance qui ont conduit à une loi du type k-2,6. Ces différences 
sont certainement liées à 1 'int~tion des bulles avec les structures turbulentes 
présentes dans 1 'écoulement) in~ction difficile à préciser et à mettre dans 
un cadre théorique rigoureux à l'heure actuelle. Pour expliquer ces différences 
de comportement, nous avons proposé un modèle schématique basé sur la modélisation 
de la fonction de transfert d'énergie turbulente. Le modèle ainsi élaboré, conduit 
à une décroissance en k- 1 pour les gros tourbillons et une décroissance en k-7/ 3 

pour les petits tourbillons. Décroissances compatibles avec nos résultats expéri
mentaux ou ceux d'autres auteurs. 

- les phénomènes de transfert de chaleur ou de masse sont intimement liés 
aux mouvements des fluides et leur étude nécessite la résolution préalable du 
problème dynamique. Dans ce contexte, nous avons proposé un modèle permettant 
une résolution approchée du problème dynamique en écoulement à bulles. Les résul
tats de prévision du profil de vitesse de la phase liquide semblent (en ce qui 
concerne l'allure) s'accorder avec des résultats expérimentaux rapportés par 
Sato et Sekoguchi. 



- la différence entre la vitesse moyenne des bulles (mesurée) et la vitesse 
de la phase liquide (calculée par le modèle) se compare relativement bien à la 
vitesse de glissement voo (22 cm/s). Cette comparaison est relativement bonne dans 

.la partie centrale de la conduite, mais mauvaise au voisinage de la paroi. Cette 
dernière constatation semble-t-il va dans le même sens que certaines mesures 
récentes de Sekoguchi et Coll ~ et montre que l'hypothèse du glissement constant 
adoptée dans le modèle, n'est pas réaliste et qu'il faudrait la remplacer probable
ment par une vitesse de glissement fonction du taux de vide. En outre, on note 
que les résultats de calcul de la viscosité turbulente par ce modèle se comparent 
assez bien à ceux obtenus expérimentalement par Serizawa et Coll /0 pour des 
vitesses débitantes du liquide équivalentes. 

- l'expression permettant de calculer le frottement pariétal a été dégagée 
à partir du modèle. Cette expression montre que la connaissance du diamètre de 
la conduite et des débits du liquide et du gaz, ne suffisent pas pour prévoir le 
frottement à la paroi, comme c'est le cas dans la plupart des modèles, et que 
celui -ci est fonction de plusieurs autres quantités qui dépendent de la distri

bution du taux de vide et de la granulométrie de l'écoulement. Il est égalemen~ 
intéressant de noter que cette expression tient compte indirectement des effets ~ 
d'entrée par l'intermédiaire de la distribution du taux de vide. -

- il en ressort de l'ensemble de ces comparaisons, que le modèle proposé 
semble refléter quelque peu la réalité expérimentale, mais il est prématuré de 
conclure sur sa validité, compte tenu des choix quasi-arbitraires adoptés. Ces 
choix peuvent être naturellement changés si de plus en plus de données expéri
mentales (concernant la vitesse de la phase liquide, les tensions de Reynolds, le 
coefficient de trainée et la vitesse du glissement) apparaissent. 

EN ECOULEMENT A POCHES, les résultats essentiels obtenus sont les suivants: 

- contrairement aux écoulements à bulles, le frottement pariétal moyen dans 
les écoulements à poches semble évoluer peu avec l'abscisse réduite. Pour les 
vitesses débitantes du liquide supérieures à 40 cm/s, la valeur de celui-ci est 
toujours positif. Par contre, pour l es vitesses débitantes inférieures à 40 cm/s, 
nos mesures mettent en évidence l'existence de valeurs négatives du frottement 
pariétal moyen. 

- les résultats de mesure des différents termes intervenant dans le bilan de 
quantité de mouvement montre que celui-ci est moins bien vérifié qu'en écoulement 



à bulles. En outre, ils permettent de constater une fois de plus, que l'évaluation 
de la chute de pression par frottement par la méthode du bilan est imprécise. 
D'où l'intérêt dans la présente étude des mesures directes par les sondes électro
chimiques doubles. 

- en examinant les régimes où le frottement pariétal moyen a été trouvé néga
tif, nous avons pu tracé dans le diagramme des vitesses débitantes du liquide et 
du gaz Ug et Ul , une courbe approchée permettant de séparer le plan Ug, Ul en 
deux zones 
. Zone l 
. Zone II 

frottement pariétal moyen positif 
frottement pariétal moyen négatif 

- dans la zone II, le frottement pariétal moyen est dirigé dans le sens con
traire de l'écoulement (à l'opposé du cas usuel). Cette propriété tient au renver
sement de la vitesse au voisinage de la paroi le long des poches. Ainsi, le 
frottement pariétal négatif qui en résulte l'emporte sur le frottement positif 
dans le bouchon. Les modélisations les plus usuelles ne tiennent pas compte de 
ce phénomène, elles utilisent toutes des relations donnant un frottement pariétal 
toujours positif. En conséquence, les modifications physiques du frottement 
pariétal indiquées ci-dessus sont traduites dans les modèles par une surestimation 
de la chute de pression par frottement. 

- dans la zone l, les résultats de nos mesures de la chute de pression par 
frottement montrent que le modèle de Lockhart et Martinelli donne de bons résultats 
Il n'en est pas de même pour le modèle de Ros. De même ces résultats nous ont 
permis de dégager une relation empirique permettant de calculer le frottement 
pariétal avec une approximation satisfaisante (! 6 %).(1DC.5) 

- le mécanisme du frottement pariétal que nous avons mis en évidence dans 
les écoulements à poches est très complexe. Au voisinage du "nez de la poche", 
le frottement pariétal positif diminue pour devenir négatif dans le film et 
continue à décroître traduisant le fait que l'écoulement vers le bas dans le film 
n'est pas établi. Dans le bouchon, le frottement reste négatif sur des distances 
aléatoires et devient lentement ou brutalement positif, indiquant que l'écoulement 
vers le haut se rétablit dans le bouchon. Ainsi, dans chaque tronçon d'écoulement, 
on remarque l'existence d'écoulement vers le haut et d'écoulements vers le bas 
de nature aléatoire non établie. D'où les difficultés de modéliser les frottements 
pariétaux dans la poche ou dans le bouchon. 

- le traitement conditionnel qui a été élaboré a permis d'évaluer les valeurs 
moyennes et fluctuantes des frottements pariétaux dans le film et dans le bouchon. 
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CARACTERISTIQUES 

MODELE EPI .. IO EPi-IIIO EPI·0I0 EPI·0I0 EPI·OIO EPi-IIIO EPI·0I0 EPI·0I0 EPI·DIO EPI-OIO 
·0,1 ·0,3 ",5 ·1 ·2 ... -5 ·7 ·15 ·35 

ETENDUE DE MESURE 0,1 bar 0,3 bar 0,5 bar 1 bar 2 bar 4 bar 5 bar 7 bar 15 bar 35 bar 

DOMAINE DE SURCHARGE 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 4 bar 8 bar 10bar 14 bar 35 bar 70 bar 

SENSIBILITE mY/bar Dom. 60 45 45 45 40 25 20 15 7 3 

1 
FREQUENCE PROPRE Dom, 100KHz 120KHz 120 KHz 120KHz 120 KHz 150 KHz 190 KHz 220KHz 300KHz 420KHz 

SENS. i G %E,M.lg 0,005 0,0015 0,0007 0,0005 0,0003 0,0002 0,00015 0,0001 0,00008 0,00005 

ERREUR COMBINEE DE :!:1%E,M, :!:O,5%E.M, LINEARITE ET HYSTERESIS 
2 
DERIVE DE ZERO :!:1 mV/50"C :!:2%E.MJ50"C :!: 1.5% E.MJ50"C 

DERIVE DE SENSIBILITE EPIS·: :!:2%/50"C EPI-: -6%/50"C 

DOMAINE DE 
20"C680"C !fo:;:'~i~~~Ii.~rrJ':.r~ ~~~:~~ plage du COMPENSATION 

DOMAINE D'UTILISATION O"C 6120"C ~~~~~~~~~~'g~~~eug~ ~~~~:~~lili881ion 

ADEUTE 0,25% 

RESOLUTION Infinie 

RESISTANCE D'ENTREE EPIS·: 1500 ohms nom. EPI·: 750 ohms nom. 

RESISTANCE DE SORTIE 750 ohms nom. 

ALIMENTATION EPIS·: 15Vcc EPI·:5Vcc 

1-lA bande pa ••• nte utile ••• de 20% dei. fréquence de Résonance. 2-D*oéqulllb .. Inltilol ±15ntV il 2C1"C ...... cll8utl .. 

EPI·OaO lùbede Ritf. EPI·093 lùbe de R6f. 
-1'1- 1r:&5'J "LI 1- (q,0,7 x 8,4) 

~- II 

Ë" wzLgg;g 1- Il,4 

fUa léfIon lauge 311 
_2,4_ 1- ',5 -1 

Parti. Sanalbla (1 mèlr.) Grill. d. Prolec11on 

Modul. d. compensatIon (q,4mm mul x 25mm nom.) 
.ltué il 45cm du capteur 

Module d. compensatIon (of>4mm maxl x 25mm no ... ) 
situé il 45cm du capteur 

NOUS CONSULTER POUR CONFlGURAnONS SPECIALES 

:f2' 
,...- - - -,ROUGE a +Allm •. ~1'il 
1 1 

/ \ 1 1 
1 \ 1 1 1 Modul. 
1 CAPTEUR 1 1 da ~e. 1 

Compensation 

\ ' 1 1 , / 1 1 
, 

1 ~NOIR 0 ......... / 1 
~ -Allm.-, -- '------.JBLANC .- ........ . .' n 

Entransarl ~ •• rue ttenr ... Prou Le conalrUC1eur .. réserve 1. droit de 
.~ J :.;.::S-CLAYE5-S0US-eOiS 

modHler las call1CÜlrlatlq ........ préavl .. "' .. )1. 055.41.15, T ..... 115531 
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FIG. VIIL17. Comparaison entre le frottement 
pariétal TB mesuré et celle 0 fi 
calculé par la formule VIII • 
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FIG. VIII.1B. : Comparaison avec le modèle de Lockhart 
et Martinelli "Ecoulement bouchon" 
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FIG. VIII.19. : Viscosité turbulente dans les bouchons 
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FIG. VIII.20. Profil de vitesse de la phase liquide 
dans le bouchon 

FIG. VIII.21. Mouvement relatif dans le bouchon 
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