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INTRODUCfiON 

La présente étude concerne la modélisation des débits critiques diphasiques dans un 

homogénéisateur de fluides pétroliers. 

Les conditions critiques sont bien connues pour des écoulements de fluides 

monophasiques compressibles. Pour les illustrer, considérons deux réservoirs reliés entre 

eux par une conduite et supposons que les conditions soient maintenues constantes dans le 

réservoir amont alors que la pression est diminuée graduellement dans le réservoir aval. 

Dans un premier temps, une augmentation de débit est observée jusqu'à l'obtention d'un 

débit maximum appelé débit critique dont la valeur n'est pas influencée par les 

perturbations générées en aval d'une section bien déterminée appelée section critique. Dans 

celle-ci, la vitesse de propagation des perturbations vers l'amont est égale à la vitesse du 

fluide, donnant ainsi lieu à une perturbation stationnaire. 

Pour les écoulements diphasiques, 1 'expérience fait apparaître un phénomène analogue, 

à savoir l'obtention d'un débit maximum indépendant des conditions à l'aval de la section 

critique. Cependant, le lien avec les vitesses de déplacement de petites perturbations, bien 

qu'étant tout aussi réel, est moins évident car les deux phases s'écoulent à des vitesses 

différentes et le mélange n'est pas parfaitement homogène (FRITTE, 1974). 

Dans cette étude, les débits critiques sont analysés dans un conduit de géométrie du 

type convergent-divergent, destiné à limiter le débit d'alimentation d'une pompe 

diphasique dans un ensemble de production sous-marin, décrit succinctement ci-après. 

Compte tenu de leur complexité et de leur encombrement, il n'est pas envisageable 

d'implanter sur le fond de la mer les équipements de séparation, de traitement et de 

contrôle nécessaires pour l'exploitation d'un grand gisement et qui sont actuellement 

installés à l'air libre sur les supports de production fixes ou flottants. 

Les systèmes de production sous-marins devraient permettre la suppression des 

supports de surface. Cet objectif conduit à étudier systématiquement les écoulements des 

effiuents diphasiques, ainsi que les moyens permettant de leur transférer l'énergie 

nécessaire pour les véhiculer sur une grande distance dans une conduite unique 

(DELACOUR, 1984). 
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Un système de production diphasique conçu par l'I.F.P. en 1977, fait l'objet de 

développements par l'association I.F.P./C.F.P./STATOIL depuis 1984. Ce système est 

prévu pour être implanté au fond de la mer. Le système de pompage diphasique comprend 

entre autres équipements une pompe permettant le transfert des effluents à haute teneur en 

gaz libre. La mise au point des procédés et des équipements compris dans le programme 

de travail I.F.P. implique l'étude des thèmes suivants : 

• structures des écoulements en tête de puits, 

• pompe spéciale du type hélico-axial, 

• analyse du procédé et du recyclage, 

• comportement de paliers lisses alimentés par un fluide diphasique, 

• essais de séparation de phases par centrifugation, 

• débits critiques dans un homogénéisateur, 

• corrosion, érosion et comportement des composants mécaniques soumis aux 
vibrations. 

L'ensemble des études menées par l'I.F.P. et ses partenaires serait fmalisé de la 

manière suivante : installé directement sur le fond de la mer avec le damier regroupant les 

têtes de puits et le collecteur, un ensemble de pompage de ce type fournirait à l'effluent 

l'énergie nécessaire pour atteindre par une conduite à grande distance (par exemple 200 

km) la côte sur laquelle se trouveraient les équipements lourds de production. 

L'entraînement du groupe de pompage par un moteur électrique nécessiterait une 

alimentation à partir de la côte par un câble de puissance. De même, c'est à partir de la 

côte que serait contrôlé et télécommandé l'ensemble du système sous-marin. 

Les paramètres pris en compte dans cette étude sont : 

• la profondeur d'eau qui varie de 100 à 600 rn, 

• la distance à la côte comprise entre SO à 300 km, 

• le nombre de puits de l'ordre de dix à vingt, 

• la production de pétrole de 12 000 à ISO 000 barils/jour soit 0.020 à 0.2SO m
3
/s. 

Les objectifs majeurs de 1 'homogénéisateur peuvent être présentés comme suit : 



3 

• Il est souhaitable d'obtenir un bon m~lange des phases en amont de la section 
d'entrée de la pompe. Un écoulement à petites bulles dispersées garantit un 
fonctionnement régulier de la pompe, sans les à-coups mécaniques que pourrait 
engendrer un écoulement à bouchons. 

• L'homogénéisateur sera capable de produire, à l'aide d'un liquide de 
recirculation, un fluide dont le rapport gaz/liquide, encore appelé GOR (Gas Oil 
Ratio), soit acceptable . Les pompes étudiées ne fonctionnent en général dans de 
bonnes conditions qu'en-dessous d'un GOR bien déterminé. 

• Le débit obtenu à laide d'un col sonique sera indépendant de la pression amont 
de la pompe. Ce découplage permettra une modification de la pression 
d'aspiration due aux effets instationnnaires du pipeline ou de la pompe elle
même et ne modifiera pas le débit massique du fluide pompé. 

Les études préliminaires font l'objet de la PARTIE 1. Une étude bibliographique passe 

en revue les publications récentes en matière de débits critiques. Elle met en évidence 

l'absence de résultats expérimentaux pour les débits critiques de fluides pétroliers ainsi que 

le nombre restreint de modèles physiques. La notion de débit critique est précisée à la 

lumière des travaux de KESTIN et de ses collaborateurs, basés sur l'analyse minutieuse de 

la géométrie des trajectoires décrivant la solution des écoulements diphasiques. Ensuite, 

l'équation de la quantité de mouvement d'une bulle de gaz est analysée, ainsi que les 

caractéristiques des écoulements à bulles. Enfin, une étude théorique du transfert de masse 

clôture les études préliminaires. 

La PARTIE II concerne la modélisation du débit critique à l'aide d'un système de cinq 

équations à cinq inconnues. Le diffuseur fait l'objet d'une modélisation propre. Enfin, le 

phénomène de mélange est étudié comme une perte de charge singulière obtenue à partir 

d'un bilan de masse et d'un bilan de quantité de mouvement sur un volume de contrôle. 

La PARTIE III a pour objet la confrontation expérimentale qui s'articule autour de trois 

séries d'essais, à savoir : 

• les essais eau-air, 

• les essais fuel-azote, 

• et les essais fuel-méthane . 
..• 

' ~ ' 

Pour chacun de ceux-ci~ on trouvera la description du banc et de la section d'essais 
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ainsi qu'une comparaison entre les résultats d'essais et ceux provenant de l'application du 

modèle théorique. 

Enfin, dans les conclusions, nous formulons notre opinion sur la valeur du modèle de 

calcul. Nous évaluons les limites de validité et les possibilités d'améliorations futures. Une 

brève analyse de l'impact énergétique de l'homogénéisateur sur l'ensemble du système est 
donnée. 



PARTIE 1 : ETUDES PRELIMINAIRES 



Chapitre 1 

ETUDE BmLIOGRAPHIQUE GENERALE 

1.1 Etude de travaux récents sur les débits critiques 

Cette étude repose sur l'investigation d'articles récents dans le domaine des débits 

critiques diphasiques, avec une attention particulière pour les écoulements avec changement 

de phase. 

1.1.1 Les phénomènes physiques lon du changement de phase 

Les phénomènes de changement de phase lors de la détente d'un fluide ne sont pas 

immédiats. Deux cas peuvent se présenter : 

• Un liquide saturé à l'entrée subira un retard de changement de phase. Le liquide 
reste monophasique en-dessous de la pression de saturation : le fluide est alors 
dans un état métastable. Ensuite, en l'absence de germes dans le liquide, la paroi 
peut provoquer le début de la nucléation (KAOUANE, 1987 ; YAN, 1987). Le 
liquide lui- même peut contenir des germes et provoquer ainsi de la nucléation 
homogène. 

• Un mélange diphasique est déjà très riche en interfaces dès le départ. Le rôle de 
la nucléation est alors négligeable et les résistances aux interfaces jouent un rôle 
de frein aux changements de phase : il peut s'agir d'une résistance thermique ou 
d'une résistance due à la diffusion du gaz dissous dans le liquide. 

Plusieurs auteurs s'intéressent au cas des liquides saturés à l'entrée d'une section 

d'essais. 

Selon YOUNG (1984), deux phénomènes entrainent un retard au changement de phase 

et provoquent des écarts par rapport à l'équilibre. Dans un premier temps les écarts de 

température entre la vapeur et le liquide provoquent la vaporisation alors que des effets 

d'inertie et de tension interfaciale retardent les changements de phase. Ensuite la 

conduction joue le rôle de frein lors du retour à l'équilibre. 

Le retard à la vaporisation est un paramètre important dans la prédiction des débits 

critiques, lesquels dépendent du contenu réel en vapeur (JONES, 1980). La dispersion liée 
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à ce retard pourrait être la cause de la dispersion apparente dans les résultats 

expérimentaux. Lors de la détente brutale d'un liquide, la pression peut même descendre 

sous la valeur de la pression à 1 'équilibre durant un court transitoire de 1 'ordre de 10 ms 

(ALAMGIR et al, 1980; ALAMGIR et LIENHARD, 1981). 

D'autres études ont porté sur le grossissement des bulles après le stade de la nucléation. 

RICHTER (1983) explique que les déséquilibres thermiques (différence de température 

entre les phases) sont la cause majeure des écarts entre les résultats théoriques et 

expérimentaux. Les fluides ont une résistance thermique à l'interface et, pour cette raison, 

les transports de chaleur nécessaires au changement de phase prennent du temps. Dans des 

écoulements accélérés, le temps de transport de la chaleur peut être du même ordre que le 

temps de transit du fluide. 

Des expériences ont montré que la masse volumique, la taille et la forme des bulles 

formées par détente dans des tuyères sont différentes de celles données par diverses 

prévisions théoriques (MILLER, 1985) : il y a davantage de bulles, elles ne sont pas 

sphériques, elles sont plus grandes et grossissent plus vite que prévu. Ces écarts pourraient 

être expliqués par l'influence de la convection sur les transferts de chaleur et de masse. 

Cette influence n'a pas pu être évaluée. 

1.1.2 Expérimentations 

HUTCHERSON et al (1983 b) ont mené un ensemble d'essais de simulation de rupture 

de conduite contenant un liquide saturé au départ. L'état thermodynamique du fluide 

dépend de la configuration du système qui peut conditionner le mécanisme de production 

de la vapeur. Un résultat capital de cette étude est de montrer que le phénomène de débit 

critique est essentiellement le même en régime transitoire dans des conduits de grand 

diamètre et en régime permanent dans des sections de petit diamètre. 

L'analyse d'autres essais (KEDZIUR, 1982) permet d'affirmer que la chambre de 

mélange en amont de la section d'aire minimale fournit un fluide homogène pour autant 

que les débits soient suffisants. Sinon la séparation de phases peut se produire. 

Lors des expériences, plusieurs structures d'écoulement ont été générées à l'entrée de 

la section d'essais. Les différentes structures affectent très peu les pertes de pression entre 
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l'entrée et la sortie de la section d'essais. De même, les vitesses de glissement sont peu 

influencées et restent étonnamment faibles. 

1.1.3 Modélisations 

a. Corrélations 

Plusieurs auteurs évaluent les débits critiques diphasiques à l'aide de corrélations. 

Celles-ci s'appliquent à des conditions d'entrée pour lesquelles le fluide est un liquide 

sous-refroidi. Notre cas d'application est très différent ; de plus, l'intégration d'une 

corrélation globale dans un modèle de calcul pas à pas est difficilement réalisable. 

FAUSIŒ (1985) donne une expression pour le débit critique (voir annexe A) : 

[~] 112 (1-l) 

Dans cette expression, hLG est la chaleur massique de vaporisation, vLG est le 

changement de volume massique lors du changement de la phase liquide à la phase vapeur, 

T est la température et C la chaleur massique. N est un paramètre qui prend en compte 

les effets de déséquilibre et qui est notamment fonction de la longueur de la conduite et 

d'un coefficient de perte de charge. Lorsque l'équilibre thermodynamique est observé 

(dans des conduites assez longues), le facteur de déséquilibre vaut l'unité. Le long de la 

ligne de saturation, nous pouvons utiliser la formule de CLAPEYRON : 

-- .ÉJ.Q... 
Tvw 

Dans cette relation, sLG représente la variation de l'entropie massique entre les états de 

liquide saturé et de vapeur saturée sèche. 
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FAUSKE (1984,a) donne une corrélation simplifiée pour le débit critique : 

[ ] 

1/2 

Ga Al!.. T 
AT C 

ABUAF et al (1983) donnent une corrélation de la forme : 

(l-2)-

(1-3) 

Cette corrélation fait intervenir la pression totale p0 à l'entrée, la pression de satur~tion 

Ps et une différence de pression APpi qui tient compte du retard de la vaporisation. Cette 

différence de pression est déterminée par une corrélation semi -empirique : 

ÂPFi 

TRl3. 73 jt + 14I0.8 

= 0.253-r 
~Tc (t-~J 

(1-4) 

dans laquelle k est la constante de Boltzmann, Tc la température critique, T R la 

température réduite, a la tension superficielle, vL et v0 les volumes massiques respectifs 

des phases liquide et vapeur et r le taux de détente, exprimé en t06
atm/s. 

LEVY et ABDOLLAHIAN (1982) utilisent la même expression mais sans le coefficient 

c0 qui tient compte des pertes de charge. L'omission de ce coefficient est permise pour 

autant qu'il n'y ait pas de formation de vapeur en amont du col. De plus, l'expression de 

APpi est de la même forme, mais avec des coefficients numériques légèrement différents : 
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TR 13· 76 ji + 13.2SI0.8 a3t2 
APFI - 0.2S8L 

._JkTc [1-~] 

b. Modèles physiques 

(1-S) 

Une première méthode pour l'évaluation des vitesses soniques est la méthode des 

caractéristiques. BIESHEUVEL et VAN WUNGAARDEN (1984) obtiennent une 

expression du tenseur des contraintes par une opération de moyenne. Cette technique est 

également appliquée à la quantité de mouvement du mélange. Des équations 

supplémentaires de force sur UDe bulle, et de conservation de la masse complètent le 

système qui est alors hyperbolique et dont les racines sont toutes réelles. Ces racines sont 

reliées aux vitesses de propagation du son et d'ondes de continuité. Aucun résultat 

numérique n'est présenté ni aucune confrontation avec des résultats d'expériences. Par 

ailleurs, le lien avec les débits critiques n'est pas établi. 

Des méthodes reposant sur des systèmes d'équations de conservation sont aussi 

largement appliquées. Ainsi, BILICKI et KESTIN (1983) s'attachent à étudier les 

propriétés de l'espace des solutions du sys~me à trois équations de conservation écrites 

pour le mélange. Dans l'espace (p,h,G2,z) tous les points sont réguliers et il n'y a pas de 

solution singulière. Le symboJe p désigne la pression, h l'enthalpie, G le débit massique 

par unité d'aire et z l'abscisse courante. Le théorème d'existence et d'unicité conclut que 

par un point il ne passe qu'une et une seule solution. Les courbes-solutions se terminent 

par un point qui coïncide avec la condition de débit critique. Les paramètres critiques 

dépendent seulement des propriétés thermodynamiques des fluides et non des termes de 

gravité ni des termes de frottement à la paroi qui interviennent au second membre de 

l'équation de quantité de mouvement (voir plus loin : analyse géométrique). 

Dans l'analyse complète de la décompression d'un réacteur, HUTCHERSON et al 

(1983 a) utilisent le modèle de débit critique de Henry. L'étude compare les évolutions de 

pression dans un réacteur, mais aucune comparaison ne porte directement sur les débits 

critiques. Rappelons que les déséquilibres sont pris en compte de manière simple mais peu 

physique dans ce modèle, où le titre massique est une fraction NE du titre à l'équilibre. 
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~ = NE ~équ· (1-6) 

Dans une étude concernant un critère de calcul en débit critique, TRAPP et RANSOM 

( 1982) mettent en lumière l'importance de la masse ajoutée et du transfert de masse entre 

phases. Ils introduisent des coefficients adimensionnels : 

• un coefficient de masse ajoutée qui varie entre 0 en l'absence de masse ajoutée et 
l'infini pour des vitesses de phases identiques, 

• un coefficient de transfert de masse qui varie entre 0 si la composition du 
mélange est gelée et 1 si le fluide évolue à l'équilibre. 

Cette méthode montre que l'influence de ces deux paramètres n'est effectivement pas 

négligeable, mais ne donne pas une bonne image de la réalité physique. 

Dans un écoulement, il est important de connaitre la quantité de vapeur contenue dans 

le mélange. Cette quantité est fonction du mécanisme de grossissement des bulles qui 

freine le retour à l'état d'équilibre. CHA et HENRY (1981) présentent une solution 

analytique en coordonnées sphériques pour des conditions de pression fonction du temps. 

La solution suppose que l'on connaisse l'évolution de la pression en fonction du temps. Le 

grossissement des bulles est sous-estimé sans doute à cause des phénomènes de 

convection dont les auteurs n'ont pas tenu compte. TI est probable que cette erreur est en 

partie compensée par le fait de négliger la tension superficielle pendant la phase initiale au 

cours de laquelle la bulle est petite. 

Un modèle de calcul de débit critique hors d'équilibre est présenté par ELIAS et 

CHAMBRE (1984). Les vitesses des phases ne sont pas identiques et le modèle décrit la 

formation ainsi que le grossissement des bulles. Le taux de production de vapeur est limité 

par la conduction. L'évolution de la taille des bulles est formulée de la manière suivante : 

Dr - 6kLCp&. (TL- T,)2 

Dt TT bw2rpa.2 
(1-7)· 

Dimensionnellement, cette équation semble incohérente mais l'auteur ne précise pas les 

dimensions éventuelles du coefficient numérique. On applique cette équation à une 

population de bulles. Il est intéressant de noter que pour un fluide diphasique dès l'entrée 
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d'un canal d'essais, le taux de production de vapeur est dominé par le grossissement de 

bulles de grand diamètre existant déjà à 1 'entrée et est peu influencé par la production de 

nouvelles bulles. Lors de l'intégration du système, l'identification de la condition critique 

est déterminée par un critère de gradient de pression sans justification physique (dp/dz > 
50 bar/mm) ! Dans cette même optique, RICHTER (1983) prétend que la condition 

critique est atteinte lorsque le gradient de pression atteint la valeur de 104 MPa soit 

100 bar/mm. 

En vue de calculer le taux de production de vapeur dans les débits critiques, RN ARD 

et TRAVIS ( 1980) utilisent un modèle de grossissement de bulles basé sur les lois de la 

convection : 

(1-8). 

La diffusivité thermique Dth prend une valeur corrigée qui reflète les effets combinés 

de la vitesse relative et de la turbulence : 

Dm' • Dm + cr r à.w .. (l-9). 

Dans cette expression, d est une constante déterminée de manière expérimentale (d = 
0.1). 

1.1.4 Conclusions 

D'après cette étude, très peu d'auteurs proposent des modèles physiques validés par des 

expériences. Bien souvent des coefficients sont introduits sans grand fondement. 

Les résultats semblent difficiles à exploiter de manière immédiate pour la description de 

l'écoulement de fuel et de méthane, étant donné qu'il s'agit d'un mélange de plusieurs 

composants. Par exemple, les définitions de la chaleur de vaporisation et de la température 

de saturation ne sont pas immédiates, lorsque plusieurs composants participent au 

changement de phase de manière concomitante. 
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1.2 Analyse géométrique des solutions d'écoulements diphasigues 

La connaissance de la topologie des trajectoires décrivant les solutions de systèmes 

d'équations permet de mieux comprendre le phénomène local de débit critique. 

J. KESTIN et ses collaborateurs proposent une étude minutieuse sur 1 'analyse 

géométrique des solutions des écoulements diphasiques. (BILICKI et KESTIN, 1983 ; 

KESTIN et ZENG, 1984 a ; KESTIN et ZENG, 1984 b ; DAMERFOS et al, 1984 ; 

BILICKI et al, 1987 a ; BILICKI et al, 1987 b). Dans la plupart des systèmes d'équations, 

les termes du second membre sont exprimés en fonction des variables dépendantes Xi à 

l'exclusion de la coordonnée z et des dérivées partielles dX/dz. Dans de telles conditions, 

la matrice carrée Aij du système ne contient pas la variable z. 

Le système à résoudre est alors le suivant : 

dX· 
Aij ~ • q. 

dz 
(1-10) 

Lorsque cette structure mathématique est respectée, la condition nécessaire pour 

1' obtention du débit critique est 1 'annulation du déterminant de la matrice ~j. 

1:::. (X;) = dét(Aij) =O. (1-11) 

Un espace de dimension (n+ 1) peut être construit à partir du vecteur Xi et de la 

variable z. L'espace de phase ainsi créé est noté n. 

Le lieu des points où le déterminant s'annule est un espace de dimension n. Ce lieu est 

indépendant de la coordonnée z et, donc, il décrit un hypercylindre noté 6 dans l'espace 

n. Les génératrices du sous-espace 6 sont parallèles à l'axe z. 

Dans l'espace n, il y a trois catégories de points à considérer, à savoir : 

• les points réguliers, 
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• les points de rebroussement, 

• les points singuliers. 

Les points réguliers : 

Un point de l'espace n est appelé point régulier si la condition : 

(1-12) 

est remplie. 

De tels points satisfont le théorème d'existence et d'unicité qui établit que par tout point 

régulier, il passe une et une seule trajectoire solution du système. 

Les points de rebroussement : 

Un point de rebroussement est tel qu'en ce point les conditions suivantes soient 

satisfaites : 

A = 0 et V; : N; :1: O. (1-13) 

Le vecteur tangent à une trajectoire peut s'exprimer comme suit : 

(1-14) 

Donc, en un point de rebroussement, les gradients dX/dz sont infinis et les trajectoires 

passent par un maximum ou un minimum. Or, l'écoulement ne peut pas changer de 

direction dans une conduite. De tels points ne peuvent donc exister qu'à la sortie d'un 

conduit. 

Un point de rebroussement et un point d'inflexion ne peuvent pas coexister, car les 

dérivées dX/dz représentent des évolutions de grandeur physiques qui ne peuvent croître 
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infiniment vite à l'intérieur d'une conduite. La figure 1.1 montre les points de 

rebroussement M 1 et M2 sur l'espace 6 dans un trièdre (z, X 1, X2). 

z 

Les points singuliers 

Figure 1.1 Points de rebroussement 
(IŒSTIN et ZENG, 1985 a) 

Les conditions ci-dessous définissent les points singuliers : 

b. = o et V; e [ t,n] : N; = o. (1-15) 

Dans ce cas-ci, l'évaluation directe du vecteur e (éq. 1-14) n'est plus possible, mais 

cette constatation ne signifie pas que les dérivées dX/dz s'annulent ou n'existent pas. Le 

système original est remplacé par le système autonome suivant : 
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dz - = 6(X) 
dt 

~1 == ~~ (X;z) 

dXq - ~n(X;z). 
dt 

(1-16) 

L'analyse est poursuivie dans l'espace de phase n et t est une variable muette. Les 

trajectoires du système autonome correspondent aux trajectoires du système original en 

dehors de l'espace ô. Nous utilisons le système autonome pour l'étude des trajectoires au 

voisinage de ô. Les points réguliers sont ceux où les conditions suivantes sont remplies : 

6(X) == ~I(X,z) = ... == ~n(X,z) = O. (1-17) 

Si le rang de la matrice Aij est (n-1), l'annulation d'un des mineurs Ni entraine 

l'annulation de tous les autres. 

En conséquence, le lieu des points singuliers est l'intersection du sous-espace ô et du 

lieu géométrique correspondant à l'annulation des mineurs Nk (k = 1 à n choisi 

arbitrairement). Un espace de dimension n-1 est le lieu des points singuliers, noté S. Ce 

lieu est représenté à la figure 1.2. 
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Définissons un vecteur Y de dimension (n+ 1) de la manière suivante : 

z- Zs 

Y;= i=O ... n. 

t>•O 

Figure 1.2 Lieu des points singuliers 
(BILICKI et al, 1987 a) 

(1-18) 
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Définissons une matrice carrée de dimension (n+ 1) de la manière suivante : 

0 
d!:J. d!:J. 
dX1 dXn 

dN1 dN1 dN1 
dz dX} dXn 

Eij = i,j= o ... n. (1-19) 

Le système autonome peut alors s'écrire sous forme linéarisée, comme suit : 

dY· 
~- E·· Y· dt - IJ J• 

(1-20) 

Les solutions du système linéarisé sont des exponentielles du type : 

Y; = Z; eJCp(À; l), (1-21) 

dans lesquelles zi est un vecteur de dimension (n + 1). 

Le système linéarisé est équivalent à celui -ci : 

Eij ZJ = ÀZ;, (1-22) 

.. 
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ou encore : 

(1-23) 

Le système d'équations ainsi obtenu est celui d' un problème aux valeurs propres qui 

possède des solutions non triviales si la condition : 

dét(Eij - ).. 6ij) = 0 

est remplie. 

Définissons une représentation paramétrique d'une courbe dans l'espace S : 

Z -= Z(T), 

La tangente à cette courbe est donnée par la relation : 

Y = <aa~;'>. 

Comme le déterminant est nul dans l'espace S, on peut écrire : 

0 -
Je • l ... IJ. 

Les mineurs Ni sont nuls dans l'espace S, ce qui donne les équations : 

0 = aN; 
aT 

= a N; . a z + Î a N; a x; _ Bile Y 1 a z aT i•i a xi aT 
j = l ... .a. 

(1-24) 

(1-25) 

(1-26) 

(1-27) 

(1-28) 

(1-29) 
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Les deux dernières conditions peuvent à nouveau s'écrire comme suit : 

Eü y t avec i, k = 0 ... n . (1-30) 

Comme y k est un vecteur arbitraire dans l'espace S de dimension n -1, il en résulte 

que zéro est une valeur propre du système de multiplicité n- 1 • TI reste donc deux valeurs 

propres supposées non nulles et différentes : 

Àt '* 0, 

À2 '* o. 
Àt '* À2. 

Trois cas peuvent se présenter : 

h 

: on a alors affaire à des points de 
selle par lesquels passent deux 
trajectoires. (fig. 1.3.a) 

1 
1 

1 

N :Q 

Figure 1.3.a Point de selle, 
(BILICKI et al, 1987 a) 

k 

~=0 

------

(l-31) 



• Àl < À2 < 0 
ou Àl > À2 > 0 

• Àl = Q + i ~ 

À 2 = a - i ~ a,~ :1: 0 
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: il s'agit cette fois de noeuds par 
lesquels passe une infinité 

de trajectoires. (fig. 1.3.b) 

Figure 1.3.b Noeud, 
(BILICKI et al, 1987 a) 

: ce cas correspond aux spirales, aucune 
trajectoire n'y passe. (fig 1.3.c) 

1 
1 

1 

Figure 1.3.c Spirale, 
(BILICKI et al, 1987 a) 

1 N = 0 

---

s 
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Intéressons-nous exclusivement aux points de selle : Dans l'espace n, les vecteurs 

propres h et k sont tangents aux deux trajectoires passant chaque fois par le point 

singulier. Ils définissent des pentes finies par rapport à l'axe z. De même, les pentes des 

projections de h et k dans le plan (p,z) restent finies. Ce dernier point est une clarification 

importante pour la bonne compréhension des conditions critiques. L'interprétation physique 

de l'existence des points de selle dans le plan (p,z) peut être visualisée à la figure 1.4. 

A partir de l'analyse géométrique du lieu des points singuliers, nous avons vu l'intérêt 

présenté par les points de selle. A cet endroit, le système possède deux valeurs propres 

non nulles de signes opposés auxquelles correspondent deux vecteurs propres. Les pentes 

différentes de ceux-ci en projection dans le plan (p,z) expliquent la présence d'un point 

anguleux dans la ligne piézométrique. Ces considérations seront confirmées dans la partie 

III de cette étude aux paragraphes 2.4 et 3.2. 

p 

p 
c 

......... ----··-·· 

Np=O 
1 
1 
1 

·· ··~ 

z c 

.. 

z 

\ 

' 

Figure 1.4 Ligne piézométrique dans le plan (p,z), 
(BILICKI et al, 1987 b) 

D.=O 
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Chapitre 2 

ETUDE DES ECOULEMENTS A BULLES 

2.1 Etude de la quantité de mouvement d'une bulle 

L'obtention d'une bonne modélisation du mouvement d'une bulle de gaz dans un milieu 

continu de liquide se base sur l'étude de la quantité de mouvement d'une bulle. L'équation 

de la quantité de mouvement est tirée d'un résultat présenté par VOINOV (1973) et est 

obtenue en suivant la démarche de BERNE (1983). 

L'équation de quantité de mouvement pour ·un volume V de gaz limité par une surface 

S s'écrit comme suit : 

(2-1) 

= 
Dans cette équation, pa désigne la masse volumique du gaz, Va sa vitesse, Ta le 

tenseur des contraintes, g le vecteur de la pesanteur, ; a la normale unitaire sortante et 

Ma le flux de masse à travers l'interface. 

La condition à satisfaire à l'interface s'écrit sous la forme : 

= = • .... .... • -+ .... 
Ma Va- Ta. na+ MLVL- TL._. DL_= 0, (2-2). 

impliquant la condition : 

= = = 
Ta = -pB + Ta (2-3) 

= = 
dans laquelle le symbole B désigne le tenseur unité et Ta celui des contraintes 

déviatoires . 

Si la bulle est sphérique, dans une conduite horizontale, l'équation devient (en 

description lagrangienne) : 
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4 d ~ ~ d dr ~ 
-rrr3 (pa.- Va + Va - pa} + 4.rrc2 pa.- Va.= 
3 dt dt dt 

(2-4}. 

La conservation de la masse de la bulle sans transfert de masse revient à écrire la 

relation : 

1
3

rrr3 ~ad pa.+ 4rr.r2 pa.dr -;a.= 0 •. 
dt dt 

(2=-5} 

Donc, le membre de gauche se réduit au premier terme. En utilisant le résultat établi 

par VOINOV, (1973) il vient : 

4 d~ 1 ~ ~ ~ ~ 

- rrz-3 (pa.- Va)= -- rrcl CD p-~,(Vo- Va) 1 Va.- VLI.. 
3 dt 2 

_! ~ ~ d 4 
PL (Va- VL) - (- rrr3) .. 

2 di 3 
(~-6}. 

En représentation eulérienne projetée sur un axe horizontal, l'équation peut s'écrire : 

d -3 1 1 dn Pa wa dz wa = g; Cv pL wa - WL . ( wa - wl.) - ~ 

1 d 3 d -Ï PL wo dz (wa- wL) - Z P.L (wa- wù. dZ WL.. 

_.1. dr PL (wa- WL) wa -::;_:. 
2r "' 

Cl-7) 

Cette équation est valable pour une bulle isolée dans un écoulement non perturbé par 

celle-ci. S'il y a une population de bulles, l'écoulement de base est très certainement « 
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perturbé. Nous n'en tenons pas compte et appliquons cette équation aux bulles supposées 

toutes identiques dans une section droite quelconque de l'écoulement. 

CARVER (1984) propose de considérer un coefficient de frottement des bulles 

dépendant du nombre de Reynolds : 

(2-8) 

Le nombre de Reynolds relatif à la bulle est évalué de la manière suivante : 

(2-9-} 

Le symbole !:lw = (w0 - wL) désigne le glissement entre phases et~ le diamètre de 

la bulle. n reste encore à modéliser la taille des bulles, c'est-à-dire le rayon r et la 

dérivée suivante : 

! dr 
r clz.' 

La dimension au -delà de laquelle les bulles se fractionnent est souvent estimée par le 

critère de Weber (SEVIK et PARK ; 1973) : 

TIWI = ! a 3/S 2S K. Rhy 2" We31S (-. ). _ ( ) 
2 c PL 42 · v•3 

(2-lO) 

dans lequel a désigne la tension superficielle, PL la masse volumique de la phase liquide 

continue, Wec le nombre de Weber critique égal à 1.26, K la constante de Von Karman 

égale à 0.41, V* la vitesse de frottement. Pour calculer cette dernière, on utilise la 

relation suivante : 
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dans laquelle w représente la vitesse et f le coefficient de frottement de Fanning qui peut 
être calculé par la relation de Blasius : 

f= !h.Qru, 
Rell4 

Dans cette relation le nombre de Reynolds est évalué comme suit : 

Re::: p.w.Dby 
IJL 

dans laquelle le rayon hydraulique vaut : 

La masse volumique moyenne du mélange est évaluée de la manière suivante : 

P-a Po+ (1- a) pL 

A ce stade, tous les termes de t•équation 2-10 sont explicités. ll faut encore examiner 

la dérivée du rayon de bulle et t•exprimer en terme des dérivées des inconnues (a, wL' 

b.w, p, T) ou de termes connus. Or nous avons les proportionnalités suivantes : 

Rbits 
(3"15 w6l5 

Par ailleurs, nous assimilons w à wL : 

w = Q p Q WQ + (1 - Q) pL WL 

apo+(1-a)pL 

W = (( 1 - Q) pL + Q p q) WL + Q p q L\ W 

a po + (1- a)pL 

(2-11) 

(2-12} 

(2-13) 
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·En négligeant le produit (ap0 6w) devant [ (1- a) PL + ap0 ] wL, on obtient l'égalité 

approximative suivante : 

(2-14) 

dont on peut tirer la proportionnalité ci-après : 

(2.-lS). 

En utilisant l'expression de la dérivée de la masse volumique et en la remplaçant dans 

la dérivée du rayon de bulle, on obtient moyennant l'hypothèse du gaz parfait : 

! dr = !J _!_ dRby _ 21 _1 dWL 

r dz. 20 Rby dz. 20 WL dz. 

+ ~(-~) da + ~ ~ s!2 + ~~dT 
20 P dz 20 p p dz 20 p T dz 

L'équation du glissement s'écrit alors sous la forme : 

(2-16) 

+ [<Pa + ~) (wt + Aw) - PL.~ - P"t. 6w·- ~i-;: (wz.: + Aw):6wl d;L-

+ [• + ~ ~ ~ PL (WL + 6 w)6 w]. ~ 
20 pp 2 dz 

+ [ 3 ~ 3 PL (WL + Â w)Aw]. dT -
20pT2 dz 

3 11 1 dRby 3 
- - pL Co A w2 - - - - p 1. (WL + A w)A w. 

8 r wb 2II Rhy cfz. 2. 
(2-17) 
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Recherchons à présent la valeur de la dérivée dp/dz : 

P = a pa + (1 - a) pL· 

dp = pa da + a dpa + (1- a) dpL + pL( -da). 

Pour un liquide incompressible, on peut écrire l'égalité : 

dp = pa da + a dpa - PL da, 

dp - (pa - Pù da + adpa. 

Si Po < < pL' nous obtenons une forme simplifiée : 

Finalement la dérivée devient : 

~ __ • ~ • dT da 
dz a Pa.p dz + a Pa.T dz - PL dr' 

l dr = !! _1_ s!&bx 
r dZ 20 Rhy dZ 

Nous avons donc : 

21 _1 dWL + 1_ ! ~ 
20 wz. dZ 20 p dZ 

dr= dr( ... ,dWL,da,dp,dT). 

(2-18) 

(2-19). 

(2-20) 

(2-21) 

(2-22) 

(2-23) 

(2-24) 

D ne reste que des dérivées des variables dépendantes et une dérivée d'une variable 

géométrique, à savoir le rayon Rhy' Ce dernier terme apparaitra dans le membre de droite. 

n est à noter que l'approche du diam~tre de bulle par le cri~re de Weber serait moins 

valable dans un divergent dans lequel le phénomène dominant serait la coalescence des 

bulles plutôt que leur fractionnement. 
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Par ailleurs, il est possible d'écrire une équation de glissement simplifiée en négligeant 

la masse ajoutée. L'équation 2-17 devient alors : 

Po wo dwo + !!2 - .=1 PL. Coll. w2 · 
dz dz 8r 

(2-25) 

Elle ne tient pas compte des termes de masse ajoutée, calculés par un bilan de quantité 

de mouvement de la bulle. Ces derniers permettent de tenir compte du fait que la 

dynamique d'une bulle ne dépend pas seulement de sa masse propre, mais aussi de la 

masse de liquide entraînée au voisinage de l'interface. Les termes de masse ajoutée 

peuvent être multipliés par un coefficient de masse ajoutée, noté Cma. Ainsi, une valeur 

nulle de Cma donne l'équation 2-25 ; une valeur unité engendre l'équation 2- 17. 

Par ailleurs, nous avons négligé le transfert de masse pour l'établissement de l'équation 

de quantité de mouvement d'une bulle. Cette hypothèse est parfaitement justifiée dans le 

cas d'un mélange d'eau et d'air. Dans le cas d'un mélange de fuel et de méthane, les 

effets de gradient de pression sont plus importants que ceux de grossissement de bulle par 

transfert de masse (Cf. plus loin, au § 3.5 Transfert de masse - régime turbulent). Le 

transfert de masse ne pourrait plus être négligé dans des problèmes de nucléation ou 

d'autovaporisation dans des conduites sans grands gradients de pression. 

2.2 Structure d'écoulement 

2.2.1 Diagramme de ZUBER et FINDLAY 

Le diagramme de ZUBER et FINDLA Y constitue un outil intéressant en vue de 

détecter un éventuel changement de configuration. Les points expérimentaux dans un 

même régime d'écoulement s'alignent suivant une droite dans le diagramme donnant les 

valeurs du rapport (10 /a) en fonction de la somme (10 + JL). La détermination de JL est 

immédiate: 
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J0 est calculé de la manière suivante : 

• 
Jo = ..MQ_ 

po A 

(2.-26}. 

• 
= MqRT 

pA 
(2.-27). 

Dans cette équation, le symbole A désigne l'aire (m2), p la pression déterminée 

expérimentalement (Pa), Mo le débit massique de gaz (kg/s), R la constante de l'air 

(J /kg/K) et T la température (K). 

Le taux de vide a est celui évalué par le modèle de calcul décrit à la partie n. 

La figure 1.5 donne le diagramme de ZUBER et FINDLA Y pour une série de points 

expérimentaux correspondant à des essais eau-air décrits plus loin. L'ensemble des points 

semble s'inscrire sur une seule et même droite, sugg~rant une absence de changement de 

configuration jusqu'à des vitesses de plus de 7S m/s. 

n est à noter que le taux de vide a n'a pas. été obtenu de manière expérimentale. De 

plus, nous avons la condition : 

_ls;_ = 
<a> 

COT + VGj 

avec, pour définition du paramètre de distribution de Zuber et Findlay le reapport : 

Co ... 

et 

<ai> 
<a><i> 

(2-29) 

• 

.. 

.. 
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= <a Va;> 
<a> 

(2-30) 

La grandeur locale V Gj est définie à partir des vitesses locales V 0 et V L et du taux de 
vide local par la relation : 

Vaj = (1- a) (Va- VL). (2-31) 

diagramme de ZUBER & FINDLA Y 
80.0 ·----~----------------~--.,....., 

70.0 

t\0.0 

-so.o 
rJl -.., 
E ._,. 

40.0 

~-
... 30.0 

20.0 

10.0 

o 5 w ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ 

lJL + JG)(m/s) 

Figure 1.5 
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2.2.2 Proftls de taux de vide 

En vue d'analyser la structure d'un écoulement à bulles, il faut comprendre les 

mécanismes de répartition du fluide entre ses deux phases. En fait, les bulles sont 

soumises à des forces opposées : d'une part, il existe un gradient de pression transversal 

dQ à la distribution non uniforme de la turbulence dans une section, qui provoque 

l'éloignement des bulles du centre de la conduite ; d'autre part, les bulles subissent une 

force de portance due au profil de vitesse non uniforme, qui les repousse de la paroi. 

Selon SERIZA W A et al (1987), la distribution des phases dans les écoulements à bulles 

est gouvernée par les phénomènes suivants : 

• le gradient de vitesse, 

• les tensions turbulentes, 

• la configuration des interfaces et la taille des bulles. 

Un important travail expérimental a été accompli en conduite verticale cylindrique et la 

distribution du taux de vide montre deux maxima proches de la paroi. Des exemples 

typiques de distributions de taux de vide sont présentés à la figure 1.6. L'allure de ces 

profils montre la même évolution que celle des profils obtenus lors de la campagne 

d'essais en fuel et azote (voir PARTIE III § 2.4 ). 

Figure 1.6 Distributions de taux de vide, 

(SERIZA W A et al, 1987) 
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2.2.3 Sonde à conductance 

En vue de détecter une transition éventuelle entre un écoulement à bulles et un 

écoulement à gouttes, GIOT et PLISSART (1986) ont développé une sonde mesurant la 

conductance d'un mélange. La transition étudiée représente la rupture de la phase continue 

liquide (et conductrice dans le cas de l'eau) en une phase continue gazeuse et isolante. 

La sonde utilisée permet une mesure locale. Elle est constituée d'une électrode placée 

au sein de l'écoulement et d'une autre est située en paroi. La sonde est coudée en vue de 

présenter une surface plane perpendiculairement et face à l'écoulement. Les dimensions 

réduites de l'électrode n'entraînent que de faibles perturbations de l'écoulement. La 

compression locale du mélange au droit de la sonde modifie le taux de vide. Le gradient 

de pression qui en résulte peut dévier les trajectoires des bulles. La sonde est alimentée 

par un signal carré de tension à la fréquence de 1 kHz. 

Lors des essais, la vitesse superficielle liquide JL est maintenue constante alors que la 

vitesse superficielle gazeuse J0 varie. Pour un faible débit de gaz, le taux de vide a est 

petit et la conductance décroît proportionnellement à l'augmentation du taux de vide. Au

delà de la transition, la conductance devient nulle et indépendante du taux de ·vide. Afin 

de mieux visualiser la transition, une conductance relative est défmie par l'expression 

suivante : 

K = g 
6o0- ~) 

(2-32) 

dans laquelle ~ désigne le titre volumique, g la conductance, et g
0 

la conductance de 

référence en liquide seul. 

Idéalement, le rapport g/8o vaut 1 avant la transition et 0 au-delà de la transition. En 

réalité, la conductance relative dépasse la valeur unité avant la transition et ne tombe pas 

ponctuellement à une valeur nulle. ll y a une zone de transition plus ou moins étendue. 

L'analyse du signal indique une succession de périodes de conductance nulle et de périodes 

à conductance non nulle. Ce phénomène peut illustrer le fait que la transition soit 

progressive. 



36 

• 
La figure 1.7 est obtenue pour une vitesse JL fixé à 3 m/s. La transition s'effectue pour 

une vitesse J0 de l'ordre de 30 m/s ce qui correspond à une valeur de G.L.R. (Gas Liquid " 
Ratio) de l'ordre de 10. 

K 'lo 

0 10 

JL , 2.8 .... 3 2 mla 

••c.,....._ :::::::----___ 
11
;-'c7nduC\ •ur 

.,,_ =:::::::::::::: ~aot•n• 

----m--1 

30 eo 70 80 90 
Je; m/• 

Figure 1. 7 Conductance relative 
(GIOT et PLISSART, 1986) 

Par ailleurs, le domaine des essais que nous allons étudier se trouve à proximité de la 

transition entre un écoulement à bulles et à gouttes (figure 1.8). 

Certaines références, considérées comme les plus classiques, (MANDHANE, 1974, 

TAITEL et DUKLER, 1976) montrent que la phase continue de l'écoulement serait 

liquide. Cependant, ces diagrammes sont donnés pour des écoulements établis et une forte 

dépendance de la géométrie est également possible. Au vu du diagramme de ZUBER et 

FINDLAY et des cartes d'écoulements, nous pensons conserver un écoulement à bulles 

quoique nous ne disposions pas d • arguments formels pour le certifier. 

En conclusion, nous ne disposons pas d'arguments formels pour affirmer que la 

structure d'écoulement est à bulles dispersées. Cependant, plusieurs indices tendent à 

montrer que le régime à bulles est le plus vraisemblable. En effet, aucune transition vers 

des écoulements à brouillard n'est observée, que ce soit par le diagramme de ZUBER et 

FINDLAY ou par des mesures de conductance. De plus, l'allure des profils de taux de 

vide obtenus s'apparente bien aux profils typiques obtenus pour des écoulements à bulles. 

.. 
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Figure 1.8 Domaine d'essais dans les cartes d'écoulements 
(GIOT et PLISSART, 1986) 
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Chapitre 3 

ANALYSE DU TRANSFERT DE MASSE 

3.1 Buts de l'étude 

Lors de l'accélération d'un fluide, sa pression baisse et son équilibre thermodynamique 

se modifie. Le retour à l'équilibre peut se faire instantanément ou pas du tout : ces deux 

situations extrêmes sont représentées par des évolutions à l'équilibre ou par une 

composition gelée. Une situation intermédiaire serait le transfert de masse progressif, hors 

d'équilibre. La présente étude a pour but les objectifs suivants : 

• quantifier le transfert de masse hors d'équilibre; 

• comparer le comportement des fluides de modélisation à une coupe pétrolière 
réelle; 

• adapter les modèles de calcul en vue de vérifier l'incidence maximale du transfert 
de masse lors de la modélisation. 

Ce chapitre, consacré au transfert de masse, est relatif à l'équilibre thermodynamique 

pour un mélange de fluides pétroliers. A partir d'un point de vue physique, nous évaluons 

le transfert de masse en régimes laminaire et turbulent par analogie avec le transfert de 

chaleur. Enfin, nous comparons le comportement d'une coupe pétrolière "réelle" avec 

celui d'un mélange de fuel et de méthane. 

3.2 Equilibre thermodynamique 

Avant d'aborder les calculs de transfert de masse, il est utile de calculer les variations 

d'équilibre thermodynamique lors du changement des conditions de pression et de 

température. 

Prenons l'exemple d'un mélange de méthane (CH~ S % massique et d'hexadécane (C 16 
H34) 9S % massique. Un ensemble de calculs à 1'6quilibre a permis de dessiner des lignes 

isotitres dans un diagramme donnant la pression en fonction de la température (fig. 1.9). 

On peut y voir qu'une augmentation de température à pression constante donne lieu à un 

dégazage de la phase liquide. A l'inverse, une augmentation de la pression à température 
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constante provoque la dissolution d'une partie du gaz dans le liquide. n faut noter que ces 

observations sont spécifiques à chaque mélange ou à chaque point du domaine de pression 

et de température. En effet, les lignes isovolumes montrent des pentes négatives dans 

certaines ponions du diagramme p, T. Les lignes isovolumes sont confondues avec les 

lignes isotitres pour les titres extrêmes 0 et 1. 

Pour illustrer ces remarques, deux exemples de diagrammes d'équilibre sont repris à la 

figure 1.10. 

Dans chacun des diagrammes, une isotherme correspondant à la température du 

gisement ("réservoir") est dessinée. La pression du gisement varie dans le temps, au fil 

de la production. La pression et la température du séparateur sont des données 

d'exploitation. 

Comme le montre la figure I.lO.a, il y a une importante diminution du volume de 

phase liquide entre )es conditions de gisement (point A si l'huile est sous-saturée) et 

celles du stockage. Ces huiles contiennent une très importante quantité de constituants 

légers, comme le montre la position du point critique sur le diagramme. 

La figure I.lO.b correspond à un gaz componant une phase condensée. Ces fluides 

contiennent un fon pourcentage de constituants légers. Dans un grand nombre de cas, la 

pression initiale d'un tel gisement est la pression de rosée rétrograde (point D) et il y a 

une phase liquide à la base du gisement. La revaporisation naturelle de la phase liquide 

pendant l'exploitation est faible. En surface, de tels mélanges donnent du gaz et une 

quantité non négligeable de condensables. (MONDRAIN) 

Pour de tels fluides, les lignes isovolumes peuvent avoir des pentes négatives ou 

infinies (au point de rosée rétrograde). Nous excluons de tels cas de notre étude. 
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3.3 Problème physique 

Lors de la détente d'un mélange de fuel et de méthane, le mélange liquide libère une 

partie des gaz dissous qui rejoint la phase gazeuse. Cette libération de gaz près des 

interfaces s'accompagne d'une diminution locale de la concentration en méthane. Le flux 

de méthane vers les interfaces est proportionnel au gradient de concentration, 

conformément à la loi de la diffusion. Vu les faibles teneurs de méthane dans le liquide, 

il est probable que le phénomène de diffusion joue le rôle de frein dans le transfert de 

masse entre phases. Dans les conditions de production de pétrole au sein d'un gisement, 

(environ 50 bars et 50°C) la proportion massique de CH4 dissous dans le fuel est de 

1 'ordre du pourcent. 

Des phénomènes physiques analogues se produisent lors de la détente d'un fluide à un 

seul constituant au cours de laquelle la production de vapeur est limitée par la conduction. 

La vaporisation demande un apport d'énergie près des interfaces. L'énergie est puisée sous 

forme de chaleur dans la phase liquide et un refroidissement local a lieu. Le flux de 

chaleur est proportionnel au gradient de température, conformément à la loi de la 

conduction. 

3.4 Transfert de masse - régime laminaire 

La figure 1.11 donne 1 'allure des profils de température et de concentration près de 

l'interface d'une petite bulle isolée, dans les problèmes de conduction et de diffusion. 

La puissance Q nécessaire au grossissement de la bulle peut s'écrire : 

(3-l) 

dans laquelle hLG est la chaleur de vaporisation. 
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Ce flux est assuré par la conduction dans la phase liquide qui peut se mettre sous la 

forme: 

= 4.TTr2 PLilœ. [d~T]. .. 
z•r 

Dans la dernière expression, on a introduit la diffusivité thermique : 

(dr/ dl)œ 

JC,U.go 
·----~ 

lCALi ---/ 

r z r 

Figure 1.11 : Profils de température et de concentration 
dans les problèmes de transfert de chaleur et de masse 

Ces relations fournissent une expression du gradient de température : 

(3-3) 

z 

(3-4) 

.. 
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hw pq dr 

CpDriLPL dt 
(3-S) 

Cette dernière relation est valable pour autant que la dérivée dp0 /dt soit beaucoup plus 

petite que dr
3 
/dt. Cette approximation est acceptable physiquement, car le rayon de la 

bulle change beaucoup alors que la masse volumique du gaz ne change que faiblement 

sous l'effet d'une faible variation de température lors du grossissement de la bulle. 

PLESSET et ZWICK (1954) ont trouvé une expression du profil de température pour 

le problème de transfert de chaleur autour d'une bulle comportant une frontière mobile r(t) 

et en faisant l'hypothèse que la couche limite thennique est mince comparée au rayon de 

la bulle : 

(3-6) 

La même démarche peut être suivie pour analyser un problème de grossissement de 

bulle limité par la diffusion du gaz dissous dans la phase liquide. Dans ce cas, le flux de 

masse nécessaire au grossissement de la bulle peut s • écrire comme suit : 

• 4rr d M = - - (par3) .. 
3 dt 

(3-7). 

Ce flux est assuré par migration du constituant volatil A à travers l'interface de la 

bulle : 

. 
M = 4 p ,.2 (VA.- dr/ dl.). PA' .. (3-8). 

Dans cette expression, pA' désigne la concentration massique de A dans le mélange. 
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La vitesse de l'interface n'est pas connue a priori. Cependant seul le constituant A 

participe au changement de phase et le constituant lourd B reste dans la phase liquide. A 

l'interface, le constituant B ne traverse pas l'interface et donc la dérivée dr/dt est égal à la 

vitesse v8 . Pour un mélange très dilué du constituant A dans le constituant B, la vitesse 

du centre de masse est approximativement celle du constituant B : 

v- .eL!L . II 1 • A,B; p;. 

V lil VB pour pB ' lil p . 

En acceptant cette approximation, le flux massique peut s • écrire sous la forme : 

M = 4TTr2 (VA- v) PA-' = 4rrr2 iA·· 

(3-9) 

(3-10) 

(3.:-11). 

Le symbole jA désigne la densité de flux massique de diffusion de A. En utilisant la loi 

de FICK, il vient : 

M = 4TTr2PL DAB· [dxci.ZAL] . 
z•r 

(3-12) 

Le gradient de concentration devient alors : 

(3-13). 

(3-14) 
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L'équation 3-14 peut être rapprochée de l'équation 3-5. 

Les problèmes de conduction et de diffusion sont analogues et le tableau suivant montre 

les correspondances entre les différentes grandeurs : 

Tableau 1.1 : Analogies entre conduction et diffusion 

DAB 

q 

En transposant la solution du problème de la convection à celui de la diffusion, la 

concentration du constituant A à l'interface peut s'écrire : 

r 

[ ] 

1/2 

XALi = XALoo- D~a J 
r 2 (x) [~]. 

dz z- c(.t) ~-
t 1/2 UA • 

[J xr4(y)dy} 
0 

(3-15) 

PLESSET et ZWICK (1954) obtiennent la solution du problème de conduction et le 

grossissement de la bulle s'écrit (après le stade de la nucléation) : 

dr_ 3 kL(TLoo- Tu) _ 
[ ] 

1/2 

dt - n hw po Dm112t112 -

(3-16) 

Le grossissement d'une bulle régi par la diffusion du constituant A dans le liquide peut 

se transposer de la manière suivante : 
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pLDAB 112 (XLoo- XL,j) 

Pa tl/2 
(3-17) 

Le rapport entre les taux de production de vapeur par conduction et par diffusion peut 

s'exprimer comme suit : 

(dr/ dt)ac ,.. 

(dr/ dl)ccl 
(3-18) 

Considérons à titre d'exemple, un mélange d'hexadécane (95 % massique) et de 

méthane (5 % massique) à 50 bars et 50°C qui est détendu brusquement à 48 bars de 

manière isotherme. Ce mélange se trouve alors en dés6quilibre thermodynamique et va 

atteindre un nouvel état d'équilibre en suivant des mécanismes de diffusion ou de 

conduction. 

La figure 1. 9 montre comment les grandeurs !:l x AL et !:l TL ont été calculées. Pour 

l'exemple présent, les calculs fournissent les valeurs suivantes : 

ÂXAL = 0.0006; 

Â TL = ll.SK. 

La chaleur massique de la phase liquide vaut 2219 J/kg K et la chaleur de vaporisation 
6 vaut 1.990 x 10 J/kg. 

La diffusivité thermique est évaluée de manière immédiate : 

(3-19) 

La diffusivité moléculaire du constituant A dans le solvant B peut être calculée à l'aide 

de la corrélation de WILK.E et CHANG : 



49 

(3-20) 

Cette corrélation donne la diffusivité en cm2/s. M8 est la masse molaire et vaut 226.4 

pour l'hexadécane. Le paramètre ljl est pris égal à l'unité. La viscosité ..,. vaut 1.314 x 

10-
3 

Pa s soit 1.314 mPa s et doit être exprimée dans cette dernière unité. Le volume 

V A est le volume molaire normal à l'ébullition pour la phase liquide du constituant A. Ce 

volume vaut 37.65 cm
3
/mole pour le méthane. Le résultat en unités S.I. est : 

.DAB = 3.17Kl0- 10.ni2/s. (3-21) 

L'ensemble de ces valeurs numériques pennet de calculer le rapport des taux de 

production de vapeur par diffusion et par conduction : 

(dr/dl)df = 2.43Kl0-3. 
(dr/ dt)cd 

(3-22) 

Ce résultat montre que c'est la diffusion qui va jouer le rôle de frein dans le 

phénomène de changement de phase dans un mélange dilué de gaz dissous dans le fluel. 

3.5 Transfert de ~ - régime turbulent 

Une comparaison entre les modèles de grossissement de bulles par conduction et par 

diffusion montre que la diffusion joue le rôle de frein dans un mélange de méthane et 

d'hexadécane. La diffusivité thermique est dans ce cas un phénomène du second ordre 

sous l'hypothèse d'un écoulement laminaire. Or, une turbulence importante règne dans les 

écoulements soniques. 

A cause de 1' analogie entre les transferts de chaleur et de masse, 1 'hypothèse d'égalité 

entre les diffusivités thermique turbulente et moléculaire turbulente est souvent formulée 

(BIRD, STEWART et LIGHTFOOT ; 1961) : 



~ = 1. 
D(a 

Le rapport entre les grossissements dus à la diffusion et à la conduction vaut : 

(dr/ dL)d[ 

(dr/ dt)œ 
4. 70x 10-2 • 

(3-23) 

(3-24) 

Cette dernière valeur numenque est valable pour un mélange de méthane et 

d'hexadécane détendu brusquement de 50 à 48 bars. Le rapport est plus élevé que dans 

l'exemple à écoulement laminaire (2.43 x 10-3
), mais c'est toujours le phénomène de 

diffusion qui limite le transfert de masse. 

RIVARD et TRAVIS (1980) utilisent un modèle de grossissement d'une bulle de 

vapeur, basé sur la conduction, mais ils adaptent la diffusivité pour tenir compte des effets 

de vitesse relative entre phase et de la turbulence en écrivant : 

(3-25) 

dans laquelle d est une constante déterminée de manière expérimentale (d = 0.1). 

Le taux volumique de production de gaz libéré peut alors s'écrire sous la forme : 

(3-26) 

Outre la turbulence, il faut examiner dans quelle mesure le transfert de masse lui

même affecte les coefficients de transfert. En reprenant encore le même exemple que pour 

le régime laminaire, calculons le coefficient de flux qui vaut : 



Sl 

= xmolAo - xmolAoo = 

NAO - JUDOIAO 
NAO-NBO 

-0.0066. (3-27) 

Dans cette expression, NAo et N80 désignent les flux molaires de A et de B. 

Le signe négatif indique que le transfert de masse s'effectue hors de la phase 

considérée, c'est-à-dire Ja phase liquide pour le cas présent. Le coefficient de correction 

à appliquer au transfert de masse MOI s'écrit de la manière suivante dans la théorie du 

film, classique dans les problèmes de transfert : 

9AB = ln(R +...!l = 1.003. 
R 

(3-28) 

Cette correction est tout à fait négligeable. Un cas limite serait le dégazage instantané 

et complet d'un mélange d'hexadécane saturé de méthane : le coefficient de flux vaudrait 

alors -0.22 et le coefficient de correction 1.13, ce qui reste modeste. D'autres théories 

prévoient des corrections du même ordre de grandeur (fig. 1.12). 

Dans les mélanges de gaz naturel dans le fuel, le rôle de la diffusion lors des 

changements de phase hors d'équilibre est prépondérant par rapport à celui de la 

conduction, même en régime turbulent. D est alors licite de négliger les différences de 

température entre le gaz et le liquide, étant donné que 1 'influence du gradient de 

température pour le grossissement des bulles est marginale. 

Afin de vérifier la validité de l'analogie entre la diffusion et la conduction, on peut 

énoncer la condition que les groupements &dimensionnels correspondants soient 

comparables. Ainsi, le nombre de Prandtl Pr 

et le nombre de Schmidt Sc 

Pr = ...JL_ 
pDfb 

(3-29) 



S2 

Sc=~ 
p D!4s 

se correspondent dans les deux problèmes. 

1 + lt 

Figure 1.12 : Variation des coefficients de transfert 
avec le coefficient de flux R (BIRD, STEWART, LIGHTFOOT, 1961) 

(3-30) 

Les analogies de Chilton-Colbum donnent de bons résultats, pour des nombres de 

Schmidt et de Prandtl supérieurs à 0.5 et pour les régimes turbulents. Dans ce dernier 

cas, 1 'hypothèse : 

D!u, = D~ 

est souvent formulée et les nombres de Prandtl et Schmidt sont identiques. Un ordre de 

grandeur du nombre de Schmidt est donné ici : 

t -6 2 
DAB = 10 m /s 

~ = 2 x 10-3 Pa s 



p = 800 kg/m3 

Sc = 2.5.!:10-6 = 
J0-6 

S3 

2.S 

3.6 Comparaison avec une coupe pétrolière réelle 

Les exemples traités ci -dessus ainsi que la confrontation expérimentale étudiée dans la 

dernière partie de cette étude font appel à des mélanges de fuel et de gaz plus ou moins 

représentatifs des conditions réelles régnant en tête de puits. Le tableau ci-après permet 

de comparer le comportement d'une coupe pétrolière de référence avec un mélange de fuel 

et de méthane. La coupe pétrolière est du type "Poséidon C". Le mélange de fuel et de 

méthane est tel qu'il présente environ les memes proportions volumiques des deux phases 

que celles de la coupe pétrolière. Les compositions des mélanges sont données ci-dessous. 

Tableau 1.2 : Composition des fluides 

Fluide POSEIDON C Fluide fuel/méthane 
Composition molaire Composition massique (mol) 

co2 0.010 CH4 0.04 (0.37) 

N2 0.005 cl6H34 0.96 (0.63) 
Méthane 0.380 
Ethane 0.030 
Propane 0.012 
N-butane 0.005 
!-butane 0.011 
N-pentane 0.008 
N-hexane 0.012 
C6 + 0.527 

--- ------
1.000 1.00 (1.00) 

La variation de titre pour ces deux mélanges à 333 K (60°C) lors d'une détente de 60 à 

40 bars est donnée dans le tableau suivant : 
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Tableau 1.3 : Variation de titre pour une détente isotherme 

Pression POSEIDON C FUEL/METHANE 
(titre) (titre) 

60 bars 0.0256 0.0225 
40 bars 0.0363 0.0286 

Variation relative + 42% + 27% 

Dans l'un et l'autre cas, les titres massiques sont évalués à l'équilibre. La libération de 

gaz est plus importante dans le mélange "POSEIDON C" que pour un mélange similaire 

de méthane et d 'hexadécane. 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthode de calcul en we d'évaluer les 

transferts de masse entre phases, freinés par des mécanismes de diffusion. Une première 

approche consiste à considérer les transferts en régime laminaire ; ensuite, le régime 

turbulent est envisagé. Cette dernière hypothèse est la plus réaliste pour la présente étude 

qui vise les écoulements à très grande vitesse. 

En we d'évaluer les transferts de masse, il faut comparer les évolutions hors de 

l'équilibre thermodynamique avec deux hypothèses extrêmes : celle de l'évolution à 

l'équilibre d'une part et celle de l'évolution à composition des phases "gelée" d'autre part. 

L'incidence du transfert de masse sur l'écoulement est présentée dans la partie III, aux 

paragraphes 2.3 et 3.2. 

De plus, une comparaison des comportements des fluides de modélisation et des coupes 

réelles est présentée. 

On peut en conclure qu'un mélange de fuel et de méthane présente un comportement 

proche de celui d'une coupe réelle du point de vue du transfert de masse à l'équilibre. A 

l'inverse, dans un mélange de fuel et d'azote, les transferts de masse sont trois fois plus 

faibles et deviennent alors presque négligeables. 
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PARTIE TI : MODELISATION 



Chapitre 1 

LE COL SONIQUE 

1.1 Introduction 

Les modèles classiques d'écoulements diphasiques se basent sur les équations de 

conservation. DELHA YE et al. (1981) ont établi celles-ci de manière rigoureuse et 

détaillée. Les équations locales et instantanées constituent le point de départ fondamental 

de celles de conservation combinées à des conditions aux limites. La moyenne spatiale et 

temporelle fournit des formulations suffisamment maniables pour être utilisées de manière 

directe. 

Par la suite, nous nous baserons sur les équations de conservation de la masse, de la 

quantité de mouvement et de l'énergie. Celles-ci peuvent être écrites pour chacune des 

deux phases ou pour le mélange. Nous nous limitons à deux phases, l'une liquide notée 

L, l'autre gazeuse notée G. Quels que soient le système choisi et les hypothèses adoptées, 

les équations régissant un écoulement dipbasique peuvent se mettre sous la forme 

matricielle générale : 

A.. a X; + B·· a X; = C; (/ az v at (1-1) 

dans laquelle le symbole Xj sont les variables dépendantes moyenn~s. 

Pour un régime d'écoulement permanent, le système d'équations devient : 

dX· 
A(i ~ = C;; 

dz 
(1-2) 

A. et c. sont respectivement des matrices carrée et colonne qui contiennent les 
IJ 1 

variables xj' 
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A partir des conditions d'entrée Xj = Xjo en l'abscisse z = z
0

, le calcul peut être 

effectué de l'amont vers l'aval par l'évaluation des gradients dX./dz. Le système 
J 

d'équations peut se mettre sous la forme suivante. 

dX; = 
dz 

N; 
déL{Ajj) 

(1-3) 

La valeur de Nj est celle du déterminant de la matrice Aij modifiée en remplacant la 

colonne correspondant à la variable Xj par la matrice Ci. 

Eliminons le cas où toutes les variables Xj sont constantes le long de l'écoulement. 

Ceci revient à exclure le cas trivial où tous les mineurs Nj seraient nuls simultanément. 

Dans ces conditions, et pour autant que le déterminant ne s'annule jamais, le calcul est 

possible de l'amont vers l'aval et le débit n'est pas critique. 

Examinons le cas où le déterminant det(Aij) s'annule à une certaine abscisse z. Deux 

possibilités peuvent se présenter : 

• Le problème n'a pas de solution si Nj ~ 0 car les gradients des variables XJ 
tendraient vers des valeurs infinies, ce qui est inacceptable du point de vue 
physique. 

• Le problème est indéterminé lorsque tous les mineurs Nj s'annulent à la même 
abscisse que dét(Aij) pour autant que les mineurs Nj ne soient pas des facteurs de 
det(Aij). L'exclusion du cas trivial pour lequel les variables Xj sont des constantes 
implique que tous les mineurs Nj ne peuvent être identiquement nuls. Ceci 
entraîne que l'un des mineurs Nj doit être non identiquement nul. Cette condition 
Nj = 0 est appelée condition de compatibilité. Lorsqu'elle est satisfaite à la même 
abscisse que celle de l'annulation du déterminant dét(Aij), il y a débit critique. 

Lorsque le débit critique est atteint, une petite variation d'une variable d'entrée Xjo peut 

avoir les conséquences suivantes : 

• soit le déplacement de la section dans laquelle dét(Aij) égale zéro et le problème 
devient impossible; 

• soit la levée de l'annulation du déterminant de Aij et le débit devient subcritique. 



.. 

S9 

Il est à noter que seule la condition de compatibilité dépend du second membre. Celui

CI fait intervenir le gradient de section d.A/dz, les frottements pariétaux, les actions 

calorifiques éventuelles, les termes de transferts interfaciaux ... Cependant, les termes du 

second membre influencent la condition critique de manière indirecte : ils peuvent agir sur 

la position de la section critique ou sur le glissement entre les phases, par exemple. 

1.2 Le système d'équations 

Le système d • équations est établi conformément aux hypothèses générales suivantes : 

• Le calcul d • écoulement est unidimensionnel. Cette hypothèse est valable pour un 
écoulement dans lequel les variables sont uniformément distribuées dans une 
section droite. 

• L • écoulement est permanent. 

• Les bulles sont sphériques et toutes identiques. Cette hypothèse régit 
l' étalissement de l'équation de glissement pour une bulle isolée et permet 
d'appliquer celle-ci à une population de bulles. 

• Il n •y a pas d • action calorifique aux parois et l'équilibre thermique entre phases 
est supposé. 

• La pesanteur est négligée. 

1.2 .1 Equation de conservation de la masse de gaz 

La conservation de la masse de gaz peut s'écrire sous la forme : 

da dWL df:. W , s!JZ 
p G WG dz + a p G dz + a p G --;;- + a WG pa. p dr 

+ a waPo.T dT = 
dz 

! a pa wa dA + MGI 
A dz 

(1-4) 

Les variables dépendantes retenues sont le taux de vide a, la vitesse du liquide wL , la 

vitesse de glissement t:.w - (w0 - wL), la pression pet la température T. 
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Les dérivées des grandeurs physiques sont notées : 

. -~ Pa.p- ( a ) a p r 
dérivée liée au coefficient de compressibilité à température constante 

Pa. T = (E...e.Q) ar p 
dérivée liée au coefficient de dilatation à pression constante. 

Le terme de transfert de masse peut s'exprimer : 

• 1 dC 
Ma1 = - - ! c ma .. -. 

A na.naJ 
(1-S) 

Il s'agit du flux massique à travers l'interface vers la phase gazeuse, par unité de 

longueur du canal et par unité d'aire. Le contour C est la ligne qui représente l'intersection 

de l'interface avec une section droite. Le vecteur ;a est le vecteur unité normal au 

contour C dans le plan de la section droite et celui ; ai est le vecteur normal unitaire 

sortant de l'interface. 

L 

Figure 11.1 Normales sortantes 
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1.2.2 Equation de conservation de la masse de liquide 

La conservation de la masse de liquide s'exprime de la manière suivante : 

da d~ ~ 
- PLWL dZ + (1- a)P.L. dZ + (1- a)wtPÏ...p.;. 

+ (1- a)WLPL.T dT = .=..! dA (1- a)wL.PL... + Mu_ 
dz A dz 

(1-6) 

avec les égalités ci-après : 

. . . 
Mu= -Mar= -Mr 

1.2.3 Equation de cooservatiœ de la quantité de mouvement du mélange 

L'équation phasique de conservation de la quantité de mouvement du gaz s'écrit sous la 

forme: 

JL (a pa wb> + a s!.2 == 
dz dz 

a pa wa
2 

dA + (MV)QI - Tor- Tac, 
A dz 

(1-7) 

tandis que 1 'équation correspondante pour la phase liquide devient : 

JL ((1- a) pL wb + (1- a) s!.2 = 
dz cfz 

-(1- a)pLwi dA + (MV)u _ ïu _ ïL.c. 
A dz 

(l-8) 

En additionnant les équations phasiques, nous obtenons : 
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-aeqwQ-(1-a)pLwt dA 
A dz 

(1-9-} 

On a encore tenu compte des égalités suivantes : 

(MV)ar - T ar = - [ (MV)u - T LI] ; (1-10) 

Tc - Tac + TLc• (1-11) 

La notation (MV)01 représente le flux de quantité de mouvement à travers l'interface 

vers la phase G, par unité de longueur du canal et par unité d'aire. T 01 est la projection 

sur l'axe z de la résultante des forces visqueuses agissant sur la phase gazeuse à 

l'interface. La grandeur Tc est la projection sur l'axe z de la résultante des forces 

visqueuses agissant sur le mélange à la paroi. 

En utilisant les équations de conservation de la masse, l'équation de conservation de 

quantité de mouvement devient : 

[ J dwL + dÂ w + f!2 
apcwa + (1-a)pLwL. dZ apawa-;;;- dZ = 

- Tc - Mr (wa - WL). (1-12) 

1.2.4 Equation de glissement 

L'équation de glissement établie au paragraphe 2.1 de la partie 1 s'écrit comme suit : 

[ - 1.. ~ ~ ( WL + Â w) Â w· d Cl] 
20 p 2 dZ 

+ [<Pa + .EJ.) (wL + Il w) - PL. .!!l. - P"L. A w·-
21 ~ ~ (WL.: + llw)ll w] ddzWL 

2 Z . N~~ 
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+ [1 + 3 ~ ~ pL ( WL + 6 W) 6 w]. !f2 + 
20pp2 .dz 

- - =w. - PL (WL + 6 w)â w - = [ 
3 a l'l"' 3 ] dT 
20prz· . 'dz 

3 2 11 1 dRhy 3 - - pL Co â W - - - pL (WL + â w)6 W 
8 r wb za Rby cfz.. 2. 

(1-13). 

1.2.!5 Equation de conservation de 1'6nergie du m6lange 

En sommant les équations phasiques de conservation de l'énergie et en tenant compte 

des équations de conservation de la masse, 1 'équation de conservation de 1 'énergie 

s'exprime pour le mélange : 

[a pa wb + (1 - a) pL wi] d:ZL 

+ (a Pa wb> dâ w 
dz 

+ [ Q Pa waha.p + (1- a) PL WLh~ .. p]. ; . 

[ 
• • ] dT + apawaha.T + (1-a)pLwLhL .. r. dZ = 

- Mr [<ha - hL) + <~b - ~>]. (1-14) 

Les relations 1-4, 1-6, 1-9, 1-13 et 1-14 constituent le système obtenu par la 

combinaison des équations suivantes : 

• MG équation de conservation de la masse de gaz 

• ML équation de conservation de la masse de liquide 

• MV équation de conservation de la quantité de mouvement du mélange 

• G équation de glissement des bulles de gaz 

• E équation de conservation de l'énergie du mélange. 
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Le fait d'ajouter une équation de transfert d'énergie entre phases ne modifie pas les 

résultats numériques. De même, le fait de supposer l'écoulement isotherme a priori et de 

ne pas se servir de l'équation de l'énergie ne semble pas affecter les résultats numériques. 

Nous décidons de garder cette équation afm de conserver une certaine généralité au 

modèle. 

1.3 Hypothèses sur les fluides 

1.3.1 Les mélanges d'eau et d'air 

Afin de procéder à des calculs numériques, il est nécessaire de décrire le comportement 

thermodynamique du mélange. 

Le liquide est supposé incompressible, ce qui donne les égalités suivantes : 

Pi..p - 0 ; 

PL.T - 0. 

Par hypoothèse, nous supposons que l'enthalpie du liquide ne dépend que de sa 

température : 

hi..p = 0 ; 

hi_, T • Cpt.. • 

Le gaz se comporte comme un gaz parfait, ce qui est justifié pour de l'air à basse 

pression. On peut donc écrire les relations suivantes : 

PÎ-.p = ...!... 
RT ' 

PL.T = =..E.Q • 
T ' 

ha.p = 0 ; 

ha.T = Cpa . 

4 
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De plus, nous négligeons le transfert de masse entre phases. L'eau reste sous forme 
liquide et l'air reste sous forme gazeuse. On écrit donc l'égalité : 

. 
Ma1 = O. 

1.3.2 Les mélanges de fuel et d'azote 

Lors de la compression d'un mélange de fuel et d'azote, une partie du gaz se dissout 

dans la phase liquide et la masse volumique de celle-ci tend à diminuer. De même, la 

viscosité du liquide diminue notablement lors de la dissolution du gaz dans le fuel. Pour 

prendre en compte l'ensemble de ces phénom~nes et afin d'avoir une description précise 

des fluides, des tables thermodynamiques ont été établies. Ces tables résultent de calculs 

effectués à l'aide d'un logiciel de l'I.F.P. intitulé P.G.G.C. (Programme Général de Génie 

Chimique). 

Pour les calculs, le fuel est modélisé par une molécule d'hexadécane (C16 H34) et le 

gaz par une molécule d'azote (N2). Les investigations ont balayé un domaine rectangulaire 

dans le plan pression-température. Les bornes du domaine sont donc les suiv~tes : 

• 20 à 60 bars pour la pression, 

• 290 à 310 K pour la température. 

Les grandeurs physiques et leurs dérivées partielles par rapport à la pression et à la 

température sont données aux quatre coins du domaine. Ces données concernent en 

particulier pour une composition massique donnée, les grandeurs suivantes : 

• la masse volumique du gaz, 

• la masse volumique du liquide, 

• l'enthalpie du gaz, 

• l'enthalpie du liquide, 

• la viscosité du liquide, 

• la conductibilité thermique du liquide, 

• le titre massique du mélange. 
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A partir des données et pour chacune des propriétés, un programme d'interpolation 
permet de calculer une grandeur et ses dérivées en chaque point défmi par une pression et 

une température. La table ainsi obtenue permet de ne pas recalculer l'équilibre en chaque 

point du domaine (p,T) et d'obtenir des vitesses de calcul acceptables, sans altérer la 

précision du résultat final. 

Cinq tables thermodynamiques sont élaborées pour différentes compositions du 

mélange, à savoir 0.025, 0.050, 0.100, 0.200, et 0.400 kg N2/kg de mélange. 

Pour des compositions intermédiaires, une interpolation parabolique entre les douze 

valeurs nodales est effectuée. Ensuite, une interpolation dans le domaine (p,T) permet de 

calculer une grandeur et ses deux dérivées partielles par rapport à la pression et à la 

température. La figure D.2 suggère les différentes étapes nécessaires aux calculs des 

diverses grandeurs et de leurs dérivées. 

- (p,T,propr;.ll6) 

T 

plaa(p.T) D 
+ 

1---------1 ... ~ 
0 

Figure 11.2 : Schéma d'interpolation 
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1.3.3 Les mélanges de fuel et de mét:lume 

La même méthode d'interpolation est retenue. La molécule de gaz est du méthane 

(CH4). La précision obtenue peut être évaluée dans un cas précis pour un mélange de fuel 

et de CH4 présentant une fraction masique de méthane de 5 %. Les résultats d'un calcul 

direct des propriétés sont comparés avec les valeurs interpolées dans le tableau n .1. Le 

calcul a été fait pour une pression de 40 bars et une température de 300 K. L'interpolation 

s'avère être une méthode rapide et assez précise. De plus, elle permet de prendre en 

compte des résultats expérimentaux obtenus par une analyse (p, v, T) en laboratoire, par 

exemple. 

Tableau 11.1 : Comparaison entre calcul et interpolation d'équilibres 

Grandeur V ale ur calculée Interpolation Erreur relative 
3 

Po (kg/rn) 27.605 27.597 0.300 x 10 
-3 

3 
PL (kg/rn) 746.711 746.161 0.800 x 10 -3 

h0 (J/kg) 387921. 387507. 1.100 x 10 -3 

hL (J/kg) 194753. 194758. 0.025 x 10 
-3 

x(-) 0.03712 0.03713 0.200 x 10 -3 

1.4 Intégration numérique 

Un schéma simplifié donné à la figure ll.3 montre un ordinogramme général. Le calcul 

procède par des itérations sur la pression amont tandis que les débits massiques de gaz et 

de liquide sont maintenus constants. 
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lectures et initialisations 
~p = ~p/2 

p = p - ~p 

diminuer p 

~p = ~p/2 

p = p + ~p 
augmenter p 

pas suivant 
z = z + ~z 

N 

N 

Figure 11.3 Algorithme général 

calcul veine supérieure 

calcul veine inférieure 

intégration numérique 
sur un pas ~z 

du canal diphasique 

impression des résultats 

" 
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La variable indépendante est l'abscisse z. Il faut satisfaire une condition initiale du 
type : 

X (z-= zo) • Xo. (1-15) 

Les problèmes aux conditions initiales sont ceux pour lesquels les conditions sont 

spécifiées pour une seule valeur de la variable indépendante. C'est souvent le cas dans les 

problèmes de mécanique .. Le problème à r6soudre est du type : 

A dX - c· 
dz ' 

(1-16) 

X-l = ( Q, WL, À W, p, T). (1-17) 

(1-18) 

Ce système d'équations aux dérivées partielles est résolu par un algorithme de 

RUNGE-KUTTA d'ordre 4. Il nécessite quatre évaluations de la fonction F par pas de 

calcul ÀZ (MINEUR, 1966) : 

K1 = ÀZ F(Xo, zo) 

K2 = ÀZ F(Xo + K1/2 ; zo + Àz/2) 

K3 = ÀZ F(Xo + ~/2 ; zo + Àz/2) 

K4 = t::.z F(Xo + K3 ; zo + Az) 

X (zo + À z) = X (zo) + !1 + Kl + ~ + ~ 
6 3 3 6 

(1-19) 

L • avantage de cette méthode est de permettre une modification du pas de calcul sans 

nécessiter de procédure de "réamorçage". La recherche d'une bonne pr6cision nous a 

conduit à choisir un pas d'intégration de l'ordre du millimètre, ce qui correspond dans nos 
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cas d'applications à plusieurs centaines de pas. D'autre part, lors du calcul itératif, il est 

impérieux d'imposer une borne de précision t très faible, de l'ordre de 10-6, car la 

pression critique est sensible numériquement à de petites variations de la pression à 

l'entrée. 

l.S Allure des déterminants 

Le système d'équations peut se représenter sous forme matricielle, comme au 

paragraphe 1.1 de la partie n : 

(1-20) 

La condition d'annulation du déterminant s'écrit sous la forme : 

dét(A) = O. (1-21) 

La condition de compatibilité impose que les mineurs Nj s'annulent en même temps que 

le déterminant de A. 

Numériquement, nous utilisons une discrétisation du système présentée au paragraphe 

1.4 . Le calcul numérique entraine que le déterminant ne s'annule pas exactement à la 

section critique à cause de la discrétisation et des imprécisions numériques. La figure ll.4 

montre que le déteminant de A s'approche de la valeur nulle à la section critique. 

L'amélioration de la précision avec le raffmement du pas de calcul est visible à la figure 

11.5 en représentation semi -logaritlunique. En outre, la condition de compatibilité est 

satisfaite : à la figure 11.4, l'annulation du mineur NP est bien réalisée à la section critique. 

n faut noter qu'à la figure II.4, les déterminants ont été divisés par la valeur absolue de 

leur maximum (ou minimum) dans le but de les adimensionnaliser. 

.. 
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EVOLUTION des DETERMINANTS 
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Figure II .4 : Evolution des déterminants 
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1.6 Comparaison du modèle avec des modèles classiques 

Afin de comparer le modèle à cinq équations à des modèles classiques, nous avons 

effectué un ensemble de calculs pour une pression critique de 2.2S bars et une température 

de 300 K. La comparaison porte sur le mod~le à six équations de conservation écrites 

dans chacune des deux phases. Les équations de conservation utilisées sont les suivantes : 

• conservation de la masse de gaz, MG 

• conservation de la masse de liquide, ML 

• conservation de la quantité de mouvement du gaz, MVG 

• conservation de la quantité de mouvement du liquide, MVL 

• conservation de l'énergie du gaz, EG 

• conservation de l'énergie du liquide, EL 

Le comportement numérique de ce modèle est très instable, au point que des résultats 

satisfaisants n'ont pas pu être obtenus même en abaissant le pas d'intégration jusqu'à des 

valeurs de l'ordre du micron. Les débits critiques sont évalués en exprimant la condition 

d'annulation du déterminant pour plusieurs valeurs du titre et du rapport des vitesses des 

deux phases. La figure 11.6 montre que les courbes de débits critiques passent par un 

minimum pour des glissements (k = w 0 /wL) compris approximativement entre S et 1 S. 

Quelle que soit la manière d'intégrer le système, le modèle à six équations ne donnera 

jamais des valeurs inférieures à ces minima qui sont encore fortement surestimés. 

La figure n. 7 présente une comparaison entre le modèle à cinq équations et les autres 

modèles classiques (trois et six équations). Les points expérimentaux sont représentés par 

des marques carrées. 

Le modèle à trois équations de conservation du mélange exprime : 

• la conservation de la masse du mélange, 

• la conservation de la quantité de mouvement du mélange, 

• la conservation de l'énergie du mélange. 

Les variables dépendantes du modèle sont la vitesse w, la pression p et la 

température T. Le modèle suppose l'égalité des vitesses et des températures dans chacune 
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des deux phases et commet une erreur de l'ordre de 20 % sur le débit, et de près de SO 

% sur le titre massique. Les progrès réalisés par le modèle à cinq équations sont donc 
appréciables . 
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1. 7 Analyse de sensibilité 

La sensibilité du modèle de calcul à cinq équations a été évaluée pour différentes 

conditions de débit : 

• débit liquide de 2.00 kg/s et débit gazeux de 16.3 g/s (sensibilité s.) ; 
• débit liquide de 2.25 kg/s et débit gazeux de 14.0 g/s (sensibilité S2); 

• débit liquide de 2.50 kg/s et débit gazeux de 11.7 g/s (sensibilité s~. 

Les débits critiques ont été calculés pour une section réduite de mélange de 200 mm 
2

• 

Les paramètres considérés sont les suivants : 

• le coefficient de frottement pariétal fest divisé par 5 ; 

• le coefficient de trainée des bulles c0 est multipli6 puis divisé par 5 ; 

• le nombre de Weber critique Wec est multiplié et divisé par 10; 

• le coefficient de masse ajoutée Cma est multiplié par 0.5, 0.2, 0.1 et 0.05. 

Le coefficient de masse ajoutée a été obtenu à la partie 1, au paragraphe 2.1. 

Afin de caractériser la sensibilité du modèle aux différents paramètres x, il est possible 

de définir un coefficient de sensibilité : 

S = log(pc/ pcO) 

log(x/ xo) 
(l-22). 

L'indice 0 fait référence au modèle initial. La grandeur ainsi défmie est une image de 

la sensibilité de la valeur de la pression critique calculée au paramètre x. Une valeur 

positive indique que la pression critique 6volue dans le m!me sens que le paramètre x, 

une valeur négative indiquant l'inverse. Une valeur nulle indique que la pression critique 

est insensible au paramètre x. La valeur unité indiquerait une dépendance linéaire de Pc 

par rapport à x. Le tableau ll.2 reprend les valeurs des sensibilités. n montre que le 

modèle est peu sensible aux différents paramètres étudiés, l'écart relatif sur la pression 

critique ne dépassant en aucun cas 6 % . D faut remarquer que la section critique ne se 

trouve pas toujours à la même abscisse pour les différentes valeurs des paramètres. Si la 
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comparaison avait porté sur les pressions à la section réduite à l'abscisse 0.6150 rn, les 

coefficients de sensibilité auraient été encore plus petits. 

Bien que la sensibilité du modèle aux différents paramètres soit faible et que les erreurs 

de mesures soient petites, nous verrons plus loin que les marges d'incertitude sur les 

calculs et les mesures s'interpénètrent, ce qui rend difficile l'identification des paramètres 

responsables des écarts réels. 

Tableau 11.2 : Sensibilité du modèle à différentes grandeurs x 

x x/Xo s. s2 s3 
f 0.2 0.0089 0.0033 0.0142 

CD 5.0 0.0073 0.0277 0.0358 

Co 0.2 0.0338 0.0329 0.0302 
Wec 10.0 -0.0214 -0.0219 -0.0253 
Wec 0.1 -0.0.0139 -0.0177 -0.0212 

erna 0.5 0.0827 0.0186 0.0597 

erna 0.2 0.0407 0.0211 0.0195 

erna 0.1 0.0223 0.0424 0.0173 

erna 0.05 0.0198 0.0241 



Chapitre 2 

LE MELANGEUR 

2.1 Observations visuelles 

L'alimentation de l'homogénéisateur se présente sous la forme d'un confluent. Le canal 

à la partie inférieure amène du gaz (ou un mélange diphasique) ; le canal à la partie 

supérieure amène du liquide. Ces deux canaux sont séparés par un pointeau mobile 

permettant de régler l'aire de la section d'injection de liquide. Au droit du nez du 

pointeau, le mélange ne s'effectue pas instantanément et le taux de vide ne présente pas un 

profil uniforme dans toute la section droite verticale. - · · 

Les observations visuelles suggèrent que le liquide incorpore progressivement le gaz le 

long d'une ligne prolongeant le bord supérieur du pointeau. La longueur de mélange est 

fonction des angles d'injection du liquide et du gaz par rapport à la direction du conduit 

principal. A la partie supérieure de la chambre de mélange, un film liquide subsiste encore 

après que le gaz soit complètement incorporé au liquide. 

2.2 Première tentative de modélisation 

Une première tentative de modélisation a été faite en adoptant la démarche suivante. Un 

canal hydraulique fictif est défini comme suggéré à la figure 11.8. L'aire de la section 

d'entrée est égale à celle de la section offerte à l'arrivée de liquide. A la sortie, l'aire de 

la section vaut la totalité de la section du canal diphasique principal. Entre ces deux 

sections, on admet que l'alimentation en gaz soit uniforme et que l'évolution de la section 

soit linéaire. 

Définissons les quantités suivantes : 

la vitesse du gaz à l'entrée w 00 

et le débit de gaz par unité de longueur et par unité d'aire du canal considéré : 

. . 
Mau = Ma/(AZmA). (2-1) 
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Figure 11.8 : Zone de mélange 

Dans cette zone de mélange, des termes supplémentaires viennent s'ajouter aux 

membres de droite des différentes équations qui ont été considérées ci-avant, à savoir : 

équation MG 

équation ML 

équation MV 

équation G 

équation E 

. 
: terme Mau 

: terme nul . 
: terme Man (w00 - w0) + Ta 

: terme nul 
• 2 2 

: terme Man (w00/2 - w0f2) . 

Nous supposons le gaz à la même température que le liquide. 

La modélisation ainsi conçue donne des résultats qui sont parfois en désaccord avec les 

relevés expérimentaux. La figure ll.9 montre une ligne piézométrique ainsi que des valeurs 

expérimentales. Nous observons un relèvement de la ligne piézométrique dans la zone de 

mélange qui ne correspond pas à la réalité observée. De plus, la perte de charge singulière 

résultant du calcul basé sur le modèle semble être trop importante. 
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Figure 11.9 : Lignes piézométriques 

2.3 Modélisation du volume de contrôle 

Dans la chambre de mélange, le caractère bidimensionnel de l'écoulement est très 

marqué. De plus, la complexité des phénomènes physiques, comme la forme des interfaces 

ou la subsistance d'un film liquide, interdit de procéder à une modélisation 

bidimensionnelle qui resterait simple et maniable. A défaut, nous choisissons la voie 

inverse consistant à considérer l'ensemble des phénomènes liés au mélange; le calcul qui 

en résulte s'apparente donc à celui d'une perte de charge singulière. 

DEL MARMOL et VIERIN (1987) proposent la démarche suivante en vue d'estimer la 

perte de charge au confluent de deux canaux. Un volume de contrôle est défini et délimité 

par les sections droites des canaux et les surfaces latérales qui les relient. La section de 

sortie devant être une section droite du canal principal, le bilan de masse donne la 

condition suivante : 

. . . 
Mp = M1 + M,. (2-2) 
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Le bilan de quantité de mouvement est également établi pour le volume de contrôle. En 

supposant la masse volumique identique dans les branches supérieure et inférieure, il 

s'écrit sous la forme, : 

p v~Ap- p viA;cosaJ- p v~A,cosa, • 

PiA; cos a;- PipA;psio a;+ P.sA1 cos a,+ PrpAsplio a,+ PpJApt- Pp!&p (2-3) 

Les notations utilisées sont présentées à la figure ll.lO : 

x 

Figure 11.10 : volume de contrôle 

Afin d'obtenir la pression dans la branche principale en fonction de la pression dans la 

branche supérieure ou inférieure, il est nécessaire de disposer d'une relation 

supplémentaire. La condition d'égalité des pressions pi et p
5 

est suggérée à cet effet. Cette 

hypothèse est assez bien vérifiée, lorsque les dimensions du pointeau sont réduites. De 

• 
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plus, nous supposons que les pressions aux parois sont données par les valeurs moyennes 

des pressions s'exerçant sur les surfaces adjacentes : 

p - p;+p, 
pt - 2" 

. - p;+pg 
T!ip - 2" P 

.. - p, + pq_ 
'Jp- 2". 

Dès lors, la pression dans la branche principale s'exprime par la relation : 

Pp = 
p; (A;. cos a;+ A, cos a,+ A ... - ~sin a,·+ ~sin a.) 

,.. 2" 2 

Ap- d:msin a~+ ~sin a1 
2 2 

+p (vfA;cosa;+ v~A,cosa,- v~Ap) 
A A' ' 

Ap- ::!.IR sin a,+ ~sin a1 
2 2 

(2-4} 

Si les masses volumiques sont différentes dans les différentes branches, la pression dans 

la branche principale devient : 

p; (A; cos a;+ As cos a,+ Apc- iA;psin a1 + iA,psin a,) 
Pp = 

A 1A . 1A ' p- 2 ,p&ID a,+ 2 ip&m a 1 

(2-5} 

Pi• Ps et Pp désignant respectivement les masses volumiques dans les branches 

inférieure, supérieure et principale. Si on veut tenir compte de la compressibilité des 

fluides, l'équation 2-5 est résolue de manière itérative. n faut en effet tenir compte de la 

variation de Pp et vp avec la pression Pp qui est a priori inconnue . 
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2.4 Essais et validation du modèle 

Afin de calculer la perte de charge singuli~re à un confluent, DEL MARMOL et 

VIERIN ( 1987) utilisent une maquette de conception plane dont une branche est 

horizontale et l'autre inclinée vers le bas d'un angle de 15°. Le conduit principal en aval 

du volume de contrôle est horizontal. Les différents conduits sont de section constante. 

Les caractéristiques du volume de contrôle sont les suivantes (fig. 11.11) : 

Qi oo 

as -15° 

As 165.0 mm 2 

A. 150.0 mm 2 
1 

AP 225.0 mm 
2 

Asp 325.9 mm 2 

Aip 357.6 mm 2 

Figure II .11 : Volume de contrôle 



Les figure 11.12 et 11.13 montrent des lignes piézométriques obtenues avec la géométrie 

évoquée ci -avant. Les résultats expérimentaux sont comparés à deux lignes 

piézométriques obtenues par calcul. Le modèle initial envisage une zone de mélange avec 

incorporation progressive du gaz. Le second modèle est basé sur le calcul de perte de 

charge singulière proposée par DEL MARMOL et VIERIN ( 1987). Le nez du pointeau se 

trouve à l'abscisse 0.5 m. En amont, les deux lignes piézométriques se rapportent 

respectivement à chacun des deux canaux d'alimentation. La ligne la plus inclinée 

correspond à la ligne d'arrivée de liquide à la partie supérieure, tandis que l'autre 

correspond à la ligne d'arrivée de gaz. Ensuite, il y a une perte de charge près de la zone 

de mélange. Enfin, une dernière ligne piézométrique correspond au canal diphasique. 

Pressions dans un confluent 
2.0,---------------~--------~--------~--------~------~ 

1 q ····-·-+-----+-----+-----+-----r-------il 
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Figure 11.12 : Pressions dans la zone de mélange 
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Figure 11.13 : Pressions dans la zone de mélange 

Les conditions d'essais sont reprises dans le tableau 11.3. 

Tableau ll.3 

Essai Débit gaz Débit liquide 

numéro (g/s) (kg/s) 

AVRIL 30.A28 3.09 O.S6 

AVRIL 30.B2S 1.35 1.64 

1 

! 
1 

i 

i 

-~ 

0.8 

G.L.R. 
(-) 

4.56 

0.68 

La modélisation basée sur le volume de contrôle donne de bons résultats pour les titres 

volumiques modérés. Elle apporte néanmoins une amélioration dans les autres cas, quoique 

la marge d'erreur reste très importante, du moins pour les essais à basse pression. Pour 

les essais à haute pression, nous verrons que les termes de perte de charge restent faibles 

eu égard aux valeurs de la pression. L'erreur relative induite par un modèle peu précis 

reste alors dans des bornes acceptables. 
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3.1 Cadre de 1 'étude 

Chapitre 3 

LE DIFFUSEUR 

Des essais de l'homogénéisateur en écoulement diphasique ont mis en évidence que les 

travaux de frottement sont plus importants dans le divergent que dans le convergent. En 

vue de discerner s'il s'agit d'une imperfection du dessin du canal ou d'un phénomène lié 

à la présence de deux phases, une comparaison des valeurs de la récupération de pression 

dans le diffuseur avec des valeurs calculées par des formules classiques a été établie pour 

des écoulements monophasiques liquides (eau). Les pertes dans les diffuseurs plats sont 

évaluées dans IDEL'CIK (1979) sous la forme de pertes de charge dans des singularités : 

àp = { E.3 z 

dans laquelle le coefficient des pertes de charge ~ s'exprime par la somme : 

~ = ~r + ~élq• 

(3-1) 

(3-2) 

l'auteur distinguant les pertes par frottement pariétal ( ~ r> et les pertes liées à 

l'élargissement de la section ( ~ élar:g>. 

3.2 Calcul des pertes par frottement pariétal 

Les pertes de pression par frottement pariétal sont évaluées de la manière suivante : 

~r = k [llR [1 - (~/] + o . .s [• - (~2J]. 
. w e A1 A1 stn-

2 

(3-3) 
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Le symbole Ao désigne la section d'entrée du divergent, A1 celle de sortie, e la largeur 

du canal, h0 la hauteur à l'entrée et w l'angle total du divergent. Le coefficient de perte 

de charge À est déterminé par la loi ci- après valable pour des canaux lisses et des 

nombres de Reynolds supérieurs à 4000. 

1 
À.t = 

(1. 8log1oRe- 1. 64)2' 

le nombre de Reynolds étant calculé de la manière suivante : 

R 
p wDby e • . 

"' 

(3-4) 

(3-!5) 

En considérant un diffuseur de longueur dz, nous retrouvons facilement la formulation 

locale en vérifiant les égalités suivantes : 

1 

1 + 2sin~!!! 
2 b 

4eb 
2(e + b) 

t (3-6) 

(3-7) 

(3-8) 

En appliquant la formule globale de IDEL'CIK (1979) et en utilisant la formulation 

locale pour un diffuseur plat d'angle constant, nous retrouvons les mêmes résultats à 

moins de 5 %. La formulation locale suppose l'évaluation de l'intégrale suivante : 

(3-9) 

• 



• 
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Cette intégrale donne des valeurs légèrement supérieures, car le coefficient de perte de 

charge est évalué en chaque section et augmente de l'amont vers l'aval. Or, le coefficient 

À est une fonction décroissante du nombre de Reynolds et le fluide est décéléré dans le 

diffuseur. 

Pour notre section d'essais à angle variable, l'intégrale est calculée numériquement 

entre le col et la sortie du diffuseur en appliquant la méthode de SIMPSON avec un 

nombre de pas d'intégration de l'ordre de 500. 

3.3 Calcul des pertes dues à l'élargissement 

Selon IDEL'CIK (1979), le coefficient de perte de charge lié à l'élargissement de la 

section peut s'exprimer comme suit : 

(3-10) 

Nous répartissons ce coefficient de perte de charge le long de la veine de la même manière 

que celui qui caractérise les pertes par frottement pariétal. En effet, au paragraphe 

précédent un formalisme liant le coefficient global ~ et local À est établi (voir équation 

3-3) : 

~r - Àt F(w,e,ho,Ao,AJ); (3-11) 

'A.r - ~riF. (3-12) 

Selon la même correspondance, un coefficient local peut être établi pour l'élargissement : 

(3-13) 
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= 12.8(tgw/2)1. 25(sinw/2)(1- AoiA&) 

[ Aol e2 +O. 5(1 + Aol A&)] 
(3-14) 

La même méthode de calcul est utilisée pour l'évaluation de l'intégrale. L'avantage de 

cette manière de procéder est qu'elle permet d'obtenir des pertes de charge en chaque 

endroit du diffuseur et pas seulement à l'entrée et à la sortie, comme ce serait le cas avec 

une méthode globale. Les résultats donnés au tableau ll.4 montrent que les pertes de 

pression par frottement pariétal sont prédominantes, quoique les pertes par élargissement 

ne soient pas négligeables. 

Tableau ll.4 : pertes de charge calculées 

Débit volumique Débit massique Ap pariétal Ap total 
(m3/h) (k.g/s) (Pa) (Pa) 

4.0 1.111 3164 3420 
5.0 1.389 4736 5104 
6.0 1.667 6556 7085 
7.0 1.944 8636 9357 
8.0 2.222 10968 11910 
9.0 2.500 13548 14740 

10.0 2.778 16370 17841 

3.4 Essais et comparaison avec les résultats des calculs 

Tous les essais sont effectués · dans un homogénéisateur comportant une section 

minimum du col diphasique d'aire égale à 200 mm2. L'aire de la section à la sortie est de 

400 mm 
2

, ce qui correspond à un angle total du divergent de 6 o. 

.. 

... 
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Trois géométries différentes, décrites ci-après, sont utilisées : 

• Géométrie 1 : 

~(•0 

!50 

:oo 

M 

1) 

L'arrivée de liquide de recyclage forme un angle de 17° avec l'arrivée du gaz ou 
du mélange diphasique. L'aire de la section minimum sur l'arrivée de liquide vaut 
160 mm2 (figure 11.14). 

• Géométrie 2A : 

z (mm) 

Figure n.t4 : Géométrie 1 

L'arrivée de liquide de recyclage forme un angle de 30° avec l'arrivée de gaz ou 
du mélanie diphasique. L'aire de la section minimum sur l'arrivée de liquide vaut 
160 mm (figure 11.15). 

200 

...... 

ê ._, 

.c 

150 

100 

~0 

û 

eao 
(mm) 

Figure n.t, : 06om6trie 2A 
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• Géométrie 28 : 

L'arrivée de liquide de recyclage forme un angle de 30° avec l'arrivée du gaz ou 
du mélan/e diphasique. L'aire de la section minimum sur l'arrivée de liquide vaut 
130 mm (figure 11.16). 

6TO eao 
z (mm) 

Figure ll.16 : Oéom6trie 2B 

En chaque point de la veine, la pression totale peut être évaluée puisque le débit et 

1 'aire de la section sont connus : 

(3-15) 

Ce calcul est effectué au col et à la sortie du diffuseur. La différence entre les deux 

valeurs de pression totale ainsi obtenues représente la perte de pression t.p liée aux 

travaux de frottement et est indiquée dans la deuxième colonne des tableaux 11.5 et 11.6 . 

La troisième colonne de ces tableaux donne le coefficient K, quotient des pertes de 

pression expérimentale et théorique. Le tableau 11.5 correspond à la géométrie 1 

(comportant un pointeau avec un angle d'injection de 17°). 

Lorsque la branche de recyclage est utilisée, le débit est scindé en débit de recyclage et 

en débit principal. 

.. 

~· 
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Tableau 11.5 : Pertes de pression dans le diffuseur de la géométrie 1 
(essais et comparaison avec les résultats de calcul) 

Débit volumique ~p K 
(m3/h) (Pa) 

4.00 3940 1.15 
5.00 5595 1.10 
6.00 9001 1.27 
7.00 10432 1.11 
8.00 13738 1.15 

6.00 + 2.00 11852 1.00 
4.50 + 3.50 15185 1.28 
3.00 + 5.00 13966 1.17 

9.00 17213 1.17 
10.00 10521 1.15 

.·_:. __ '_"_;_· .. ~ .- - ___ _...·.~-· '-~:· 

Le tableau 11.6 correspond à la géométrie 0 pour laquelle le pointeau forme un canal 

convergent-divergent pour chacune des deux entrées. 

Tableau 11.6 : Pertes de pression dans le diffuseur de la géométrie 0 
(essais et comparaison avec les résultats de calcul) 

Débit volumique ~p K 
(m3/h) (Pa) 

4.00 3962 1.16 
5.00 5205 1.02 
6.00 7711 1.09 
7.00 10071 1.08 
8.00 12956 1.09 

6.00 + 2.00 12373 1.04 
4.00 + 4.00 13289 1.12 

9.00 17023 1.15 
10.00 18435 1.03 

Pour la géométrie 1, le coefficient K moyen vaut 1.15 ; il vaut 1.09 pour la géométrie O. 

Si l'on tient compte de la dispersion liée aux erreurs ex~rimentales, on ne peut pas faire 

apparaître de différence significative. 
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En conclusion, les pertes de pression par frottement pariétal sont légèrement 

supérieures à celles prédites par un calcul classique. D est à noter que même si le calcul 

se fait pas à pas, nous avons utilisé des formules valables pour des diffuseurs à angle 

constant dans une géométrie à angle variable. Cette démarche ne devrait toutefois pas 

affecter trop sensiblement les résultats étant donné que seul le terme de perte par 

élargissement serait concerné par la prise en considération de la variation de l'angle du 

diffuseur. Or, ce terme n'est pas prédominant. 

.. 

,. 
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PARTIE rn : CONFRONTATION EXPERIMENTALE 



1.1 Introduction 

Chapitre 1 

ESSAIS EAU-AIR 

Afin d'illustrer la possibilité pratique d'obtenir des débits critiques dans un conduit du 

type convergent-divergent, un ensemble d'essais à basse pression, en eau et air, a été 

effectué sur la boucle COV ADIS située au laboratoire des Noisetiers. Les essais 

préliminaires ont permis d'améliorer la géométrie de 1 'homogénéisateur et de mieux 

comprendre comment s'effectue le mélange d'eau et d'air. 

1.2 Moyens d'essais 

1.2.1 Description de la boucle d'essais 

En 1984, il a été décidé de concevoir une boucle spécifique afin d'essayer 

1 'homogénéisateur. Cette boucle se trouve au laboratoire des Noisetiers à Rueil

Malmaison. Un schéma de principe en est donné à la figure 111.1. 

Une ligne d'alimentation en air comprimé sert d'arrivée de gaz. L'air est préfiltré avant 

d'être filtré. Ensuite un régulateur règle la pression d'air à une valeur constante, 

indépendante des fluctuations de pression du système l'alimentation. L'air passe alors dans 

une batterie de cols soniques. Ces derniers, placés en parallèle, permettent d'obtenir un 

débit d'air constant. 

Quatre cols soniques ont été réalisés. Leurs sections respectives de passage au col sont 

de 4, 8, 10 et 16 mm2
• Les sections totales de passage que l'on peut obtenir par diverses 

combinaisons de ces quatre cols soniques sont les suivantes : 

2 
0, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 et 38 mm . 

L'alimentation en eau se fait à l'aide d'une pompe centrifuge multiétagée qui amène 

l'eau dans l'homogénéisateur au sein duquel elle se mélange à l'air. En aval de 

1 'homogénéisateur, le mélange diphasique obtenu est admis dans un ballon de séparation 
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statique. Le liquide est alors repris par la pompe. Une vanne de réglage permet de 

renvoyer une partie du débit directement vers le ballon, ce qui permet le réglage du débit 

de liquide traversant le canal d'essais. 

Pour mieux simuler l'objectif de pompage diphasique, l'alimentation en air peut être 

remplacée par une alimentation diphasique. Dans ce cas, de l'eau est injectée dans le canal 

d'arrivée d'air. Une seconde ligne d'alimentation en eau a 6t6 am6nag6e au refoulement de 

la pompe P 101. La répartition du débit dans les lignes s'effectue au moyen de deux vannes 

à opercule à réglage manuel (voir figure m.l). 

D'autre part, le ballon peut être maintenu à pression constante. L'air est renvoyé à 

l'atmosphère après son passage dans un détendeur réglable et un pot de détente. 

Les caractéristiques essentielles de la boucle sont données ci-après : 

Débit d'air : 

Débit d'eau : 

10 à 30 m
3
/h ; 

4 à 10 m
3
/h ; 

Pression maximum : 7 bars ; 

Gain de pression de la pompe : 
5 bars pour 10 m

3
/h ; 

Volume du ballon : 0.9 m
3 

(rempli à moitié, le temps de séjour de l'eau vaut 69 s) ; 

Température : ambiante ; 

GOR réalisables : 1 à 7 (ou davantage) . 

1.2.2 Description de la section d'essais 

La section d'essais étudiée existait déjà en 1983 sous la forme d'une maquette de 

plexiglas réalisée à l' I.F .P.. Le canal hydraulique comporte une section rectangulaire et 

comprend les éléments suivants : 

• Une alimentation en eau à la partie supérieure à travers un venturi, 

• une alimentation en gaz à la partie inférieure à travers une tuy~re sonique, 

• un convergent-divergent diphasique jouant le double rôle de chambre de mélange 
et de col sonique diphasique. 

.. 
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Des réglages de géométrie sont possibles grAce à un pointeau et deux languettes qui 

peuvent être déplacées axialement. Ces organes permettent d'adapter les sections de 

passage aux débits requis. Les parois latérales sont en plexiglas et permettent d'effectuer 

une cenaine visualisation à l'aide d'une cam6ra rapide. 
Il 

Après les essais préliminaires, l'angle total du divergent a été fixé à 6°. La section 

minimum du canal d'essais vaut 200 mm 2. A la sortie de 1 'homogénéisateur, un raccord 

de plexiglas permet de passer d'une section circulaire de 30 mm de diamètre à une section 

d'un diamètre de 40 mm. Il s'y adapte un tuyau cylindrique d'un diamètre intérieur de 40 

mm sur une longueur d'un mètre. Cette modification de section permet de visualiser le 

mélange à la sortie de 1 'homogénéisateur. 

1.2.3 Instrumentation 

L'instrumentation vise à mesurer des pressions, des débits et des températures. Des 

appareils de contrôle et de sécurité sont également utilisés. 

Mesures de pression 

Pour mesurer les pressions différentielles, on utilise le capteur de pression DPTlOl 

on mesure les pressions absolues dans la veine d'air au moyen du capteur PT101. Un 

ensemble d'électrovannes JOUCOMATIC 01/8 NF 107 00 001 permet une commutation 

aisée des prises de pression. 

Le capteur de pression absolue PTlOl a pour fonction de mesurer les pressions 

absolues dans les prises d'air situées sur le canal d'entrée d'air de l'homogénéisateur et à 

l'amont des cols soniques. Les tuyauteries d'arrivée au capteur sont remplies d'eau. Elles 

peuvent être vidangées si nécessaire. 

Les caractéristiques générales de ces capteurs sont les suivantes : 

• échelle 0/10 bars; 

• précision : ±0.25 % de l'échelle de mesure soit ±25 mbars; 

• alimentation : 24 Vcc; 
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• sortie : 4 - 20 mA; 

Le capteur est constitué par des jauges piézo-résistives. Un dispositif d'amplification 

est intégré dans le boîtier de façon à avoir un signal de sortie de 4 à 20 mA. 

Le capteur de pression DPT 101 a pour fonction de mesurer les pressions différentielles 

le long du circuit hydraulique (canal eau et circuit diphasique de la maquette). Les 

tuyauteries de liaison jusqu'au capteur sont remplies d'eau. 

Les caractéristiques générales de ce capteur sont les suivantes : 

• échelle 0/8 bars avec étalonnage 0/6 bars; 

• précision 0.2 % de l'échelle de mesure soit 12 mbars; 

• alimentation : 24 Vcc; 

• sortie : 4 - 20 mA; 

• réglage du zéro et de l'étendue de l'échelle très simple; 

• protection contre les surpressions unilatérales. 

L'appareil comprend trois parties, à savoir l'élément de mesure proprement dit, les 

brides de raccord et le transmetteur. 

L'élément de mesure fonctionne par effet capacitif. Les brides comportent chacune, 

outre l'arrivée principale, un orifice de purge et un évent. Le transmetteur est relié à 

l'élément de mesure par un connecteur embrochable. 

Mesures de débit 

Placés sur la ligne eau, en amont de l'homogénéisateur, l'héliflux et son capteur 

permettent de mesurer le débit d'eau par comptage d'impulsions durant un certain temps. 

Les caractéristiques principales de ce système sont données ci-après : 

• étendue de mesure : 4 à 40 m3/h étalonnage de 4 à 15 m
3
/h; 

• pression constructeur maximale : 14 bars; 

• précision = ±0.5 % de l'étendue de mesure soit ±0.06 m
3
/h; 
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• perte de charge : < 0.5 bar au débit 40 m3 lh. 

Le capteur est monté sur l'héliflux et fournit un signal sinusoïdal. 

L'écoulement de l'eau dans le corps de l'héliflux asaure la rotation d'une hélice à une 

vitesse proportionnelle au débit. 

L'aimant logé dans l'hélice induit dans la bobine du capteur une force électromotrice 

périodique, de fréquence proportionnelle au débit. Pour fonctionner normalement, 

l'appareil doit être installé sur une portion de tuyauterie qui présente des longueurs droites, 

amont et aval, dépourvues d'éléments perturbateurs. On adopte respectivement vingt-cinq 

fois le diamètre nominal de la conduite en amont et dix fois le diamètre nominal de la 

conduite en aval. Le filtre protège l'héliflux des particules solides supérieures à 0.8 mm 

de diamètre. Le corps de l'appareil, son hélice et les supports des coussinets sont en acier 

inoxydable. 

La ligne d'arrivée d'eau dans la branche diphasique est équipée d'un débitmètre à 
turbine de type HELIFLU INCT 5 (SEREO ....; Schlumberger). Celui-ci est prévu pour 

un débit maximum de 5 m3/h et un débit minimum de 1 m3/h. n est muni d'un capteur 

pour héliflux de type 852. Le signal est transformé en un courant proportionnel au débit 

par un convertisseur VD. Un courant nul correspond à un débit nul et un courant de 20 

mA correspond à un débit de 5 m3 /h. Un affichage digital AOIP a été prévu dans le 

coffret de mesure. 

Mesures de température 

La boucle comprend trois sondes de température. Elles sont situées respectivement aux 

emplacements suivants : 

• une à l'amont des trois cols soniques, sur la ligne air; 

• une sur le dessus du ballon, dans la zone médiane; 

• une, après l'héliflux., sur l'arrivée d'eau de l'homogénéisateur. 

Les sondes sont constituées de résistances de platine 100 Cl à 0°C. Elles sont montées 

directement sur des piquages en 1/8 ", sans doigt de gant. 
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Appareils de sécurité et divers 

La pompe est protégée des surpressions par un manomètre différentiel qui 1 'arrête en 

cas de nécessité. Quant aux lignes d'alimentation et au ballon, ils sont protégés des 

surpressions accidentelles. 

Un ensemble de manomètres permet de piloter grossièrement l'installation et d'éviter 

les surpressions. Des manchons souples antivibrations atténuent la propagation de 

vibrations éventuelles de la maquette et réduisent les contraintes au niveau des filetages 

dans le plexiglas. 

1.3 Mode opératoire 

Afin de donner un caractère systématique aux essais, la procédure d'enregistrement des 

résultats des mesures se fait toujours dans le même ordre. Un programme d'acquisition de 

données, écrit en BASIC, est disponible sur le mini-ordinateur HP 9826 du laboratoire 

des Noisetiers. 

Les signaux en courant émis par les capteurs sont transformés en tension par des 

résistances calibrées. Le programme d'acquisition de données enregistre les signaux de 

cinq canaux, à savoir : 

• une pression absolue, 

• une pression différentielle, 

• un premier débit d'eau, 

• un deuxième débit d'eau, 

• et une température. 

Cet enregistrement se fait à une cadence de 8 ms pendant une durée de deux secondes, ce 

qui correspond à 250 mesures pour chacun des cinq canaux. La scrutation des dix- sept 

prises de pression se fait manuellement suivant une procédure qui prévoit un temps de 

mise en régime à chaque commutation. A chaque étape de la scrutation, la valeur moyenne 

des tensions est reconvertie en unités physiques de départ (°C, bar, m31h), et constitue 

alors la valeur moyenne temporelle de la grandeur considérée sur une période de deux 

secondes. 
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Le mode opératoire est respecté pour chaque essai et donne lieu à une série de résultats 

bruts. n est. ainsi répété pour les différentes combinaisons de débits de gaz et de liquide, 

pour différentes géométries et pour différents niveaux de contrepression à l'aval de la 

section d'essais. 

1.4 Matrice d'essais 

La pression d'air comprimé est maintenue constante à des valeurs comprises entre 5.0 

et 5.625 bars. Les aires des sections totales des cols soniques valent 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30 mm2. Les débits de liquide varient par pas de 0.25 kg/s 

entre 1.50 et 2.50 kg/s. 

Le tableau 111.1 donne la matrice d'essais, constituée par une combinaison des trois 

géométries et de certaines valeurs des débits. Les débits de gaz et de liquide sont exprimés 

en termes de vitesses massiques en kg/s m2• Les vitesses massiques du liquide sont 

comprises entre 7500 et 12500 kg/s m2 à la section minimum ; celles du gaz entre 46.7 

et 175.1 kg/s rn 
2. Dans le tableau les géométries correspondant aux essais sont notées 1, 

2A et 2B. 
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Tableau m.1 : matrice d'essais (G en kgls m2
) 

GL 7500. 8750. 10000. 11250. 12SOO. 

Go 

46.7 l,2A,28 
~1.4 1,2A,2B 
~2.~ 2B 
S8.4 1,2A,2B 
64.2 1 1,28 
70.1 1,2A,2B 1,2A,28 
7S.9 28 1,28 
77.1 1 
81.7 1,2B 1,2A,2B 1,28 
87.6 1,28 28 1 
89.9 1 
93.4 1,2A,28 1 1 
99.2 1 

10S.l 1,2B 1 1 
110.9 28 1 
116.8 1,28 1 
122.6 1 
128.4 1,28 1 1 
134.3 1,28 
140.1 1,28 1 
14S.9 1 
1Sl.8 1 1 
1S7.6 1 
163.S 1 
169.3 1 
17S.l 1 

1.5 Résultats obtenus et comparaisons avec les valeurs résultant de calculs 

Les figures 111.2 à 111.5 permettent une comparaison entre les lignes de pression 

calculées (représentées chaque fois par une ligne continue) et les points de mesure. 

Les figures 111.2, 111.3 et 111.4 se rapportent à la géométrie 1. La figure 111.2 

correspond à un débit de liquide de 7500 kg/s ml et à un débit de gaz de 152 kg/s ml. 

La figure 111.3 est dessinée pour 10000 kg/s m2 de liquide et 105 kg/s m
2 

de gu_. La 
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figure 111.4 représente la ligne de pression pour 12500 kg/s m
2 

de liquide et 70 kg/s m
2 

de gaz. 

La figure lll.5 correspond à la géométrie 2B. Les débits valent 10000 kg/s m2 de 

liquide et 46.7 kg/s m2 de gaz. 

On peut constater que la prédiction du niveau de pression critique, du gradient de 

pression dans le convergent et de la pression dans la zone de mélange est en général 

bonne. Elle l'est surtout pour la géométrie 1 dans laquelle les effets de bidimensionalité 

sont moins importants que pour les géométries du type 2. La récupération en pression 

dans le divergent s'avère aussi plus satisfaisante pour la géométrie 1, malgré que l'écart 

soit encore important avec la ligne théorique. 

Les figures 111.6 à 111.13 présentent les pressions critiques en fonction du débit de gaz 

pour des débits de liquide donnés. 

Les figures 111.6 à 111.10 correspondent à la géométrie 1 pour des débits de 7500 à 

12500 kg/s m2
• L'accord avec la prédiction théorique est satisfaisant. n semble que la 

précision dépende du taux de vide. Pour de faibles débits de liquide, la pression critique 

est sous-estimée alors qu'elle est surestimée pour les grands débits de liquide. Des points 

expérimentaux à grands débits de gaz ont dQ être éliminés pour être sQr du bon 

fonctionnement des cols soniques. Si l'on augmente trop le débit de gaz, les pertes de 

charge en ligne entraînent un niveau de pression trop important à la sortie des cols 

soniques et le fonctionnement en régime sonique n'est plus assuré. 
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Les figures 111.11 à 111.13 permettent la comparaison entre les pressions crtuques 

calculées et les résultats d'essais pour la géométrie 2A. Les débits de liquide sont compris 

entre 10000 et 12500 kg/s m2. 
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Les essais menés à basse pression ont permis de montrer que la prédiction des valeurs 

du débit critique peut se faire à partir du modèle de calcul. Ces débits sont en effet prédits 

dans une large fourchette de taux de vide avec une précision de quelques pourcents. 

Par ailleurs, la modélisation du volume de contrôle a été améliorée. Etant donné que 

les termes de transfert de quantité de mouvement sont moins importants à mesure que la 

pression augmente, ces termes sont relativement peu importants pour les essais menés avec 

des fluides pétroliers en pression. 

Quant à la récupération en pression dans le diffuseur, elle ne correspond pas à la valeur ..1 

calculée. Cependant, pour des mélanges pétroliers à haute pression, les caractéristiques de 

l'écoulement sont diffêrentes. Le modèle de calcul sera confronté tel quel aux résultats 

obtenus lors des essais à haute pr~ssion. 
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2.1 Introduction 

Chapitre 2 

ESSAIS FUEL-AZOTE 

Suite à l'ensemble d'essais menés à basse pression avec un mélange d'eau et d'air, il a 

été possible de proposer un programme de calcul de débits critiques diphasiques dans un 

convergent-divergent. En vue de vérifier et d'améliorer notre connaissance des débits 

critiques, une campagne d'essais a été réalisée à haute pression (40 à 50 bars) avec des 

fluides pétroliers (fuel et azote). Cette campagne d'essais a eu lieu sur le site de l'I.F.P. à 

Solaize dans le courant du mois de juin 1987. 

2.2 Moyens d'essais 

2.2.1 Description de la boucle d'essais 

Le banc d'essais haute pression du Centre d'Etudes et de Développements Industriels 

(C.E.D.I.) a été construit en 1979 à la demande de la Direction de Recherche des 

Techniques de Production en Mer de 1 'I.F .P. afin de procéder à des essais systématiques 

de modules de pompage de fluides pétroliers développés dans le cadre du projet "Transfert 

diphasique". (BERTHELOT, ROSMORDUC, 1986) 

Ce banc d'essais est situé dans la zone nord du C.E.D.I. et comporte essentiellement 

les éléments suivants : 

• un bâti équipé d'un système d'entraînement et destiné à recevoir le module de 
pompage à essayer; 

• trois circuits différents, assurant 1 'alimentation du module de pompage ou d • autres 
équipements, respectivement en eau, en fuel et en gaz; 

• des circuits auxiliaires divers . 
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Ce banc d'essais permet d'étudier diverses sections d'essais alimentées en mélange 

dipbasique. Un schéma simplifié (fig m.l4) donne l'implantation de l'homogénéisateur 

dans sa boucle. La circulation des fluides en circuit fermé est assurée par une pompe 

diphasique hélico-axiale comportant quinze étages. A la sortie de celle-ci, le mélange est 

séparé par gravité dans un séparateur (V 101): Les fluides sont détendus et acheminés 

dans un ballon à plus basse pression (V 2). lls sont ensuite remélangés et entrent à 

nouveau dans la pompe. L'homogénéisateur est installé entre le séparateur et le ballon 

basse pression. 

Les débits admis dans l'homogénéisateur sont régulés respectivement par les vannes 

FCV 104 pour le gaz et FCV 12, FCV 13 pour le liquide. Le débit liquide excédentaire 

passe par la vanne LCV 1 qui contrôle le niveau dans le séparateur V 1 tandis que le 

débit gazeux excédentaire est détendu dans la vanne PCV 106 qui contrôle le niveau de 

pression dans le séparateur. En aval de 1 'homogénéisateur, une vanne HCV 9 permet de 

créer une contrepression donnée. 
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homogénéisateur dans la boucle d'essais 

de Solaize 

LCV Vanne de régulation de mveau 

FCV vanne de régulation de débit 

V2 
FT mesure de débit 

TE mesure de température 

PT mesun de pression 

p 1 pompe 

v 101 

101 
séparateur haute pression 

FCV104 V2 ballon basse pnssion 

E échangeur 

HCV vanne l ouverture manuelle 

HCV9 

P1 V2 

HCVS 

FCV2 

FCV1 

Figure III.14 schéma de principe 
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2.2.2 Description de la section d'essaia 

La section d'essais utilisée est une maquette expérimentale de conception rectangulaire. 

Un fluide diphasique y est mélangé à un liquide. Les axes des canaux d'entrée forment un 

angle de 15 o avec la direction horizontale. Le mélange s'effectue dans un convergent. Le 

fluide est ensuite ralenti dans un divergent après avoir atteint la vitesse sonique dans un 

col. Les sections de veine d'essais sont rectangulaires, de largeur constante. L'aire de la 

section de la veine diphasique est réglable grâce au mouvement de translation verticale de 

sa paroi inférieure. Quant à l'aire de la section de la veine liquide, elle est réglable au 

niveau de la zone de mélange grâce au mouvement de translation d'un pointeau. La 

géométrie du canal ainsi formé est représentée à la figure m.I5.a. 

Le canal d'essais est équipé de diverses prises de mesure, à savoir des prises de 

pression, des puits de gammamétrie pour mesurer des taux de vide locaux et des hublots 

de visualisation. Sur le dessus de l'homogénéisateur est boulonnée la table de 

gammamétrie. 

La section d'essais se compose de deux flasques entretoisés par une plaque évidée 

intérieurement appelée ceinture. On dispose alors d'un espace de section rectangulaire, 

d'épaisseur 14 mm. Les parois intérieures des flasques constituent les parois latérales des 

canaux. Les différentes pièces déterminant les profils fixes des canaux sont assemblées sur 

un des flasques. Ces pièces sont le profil supérieur du canal, le guide supérieur du 

pointeau qui définit la paroi inférieure du canal liquide, le guide inférieur du pointeau qui 

délimite la paroi supérieure du canal d'entrée diphasique. 

Les pièces mobiles des canaux sont le pointeau et le profil inférieur du canal. Le 

pointeau se déplace sous l'action d'un moto-vérin de force 10 kN. La vitesse de 

déplacement est de 50 mm/min. La position du pointeau est repérée par un comparateur 

au 1/10 mm de précision qui se situe à l'arrière du vérin. 

Un moto-réducteur à deux bouts d'arbre lents permet d'actionner deux vérins. Ces 

vérins déplacent le profil avec une vitesse de 10 mm/min. Leur force est de 50 kN 

chacun. Ces deux vérins, espacés d'un mètre l'un de l'autre, permettent une bonne 

répartition des efforts dans le profil et surtout dans les tiges des vérins. La position du 

profil est repérée par un comparateur au 1110 mm qui se situe au bas d'un des vérins. 
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Le déplacement des moteurs peut s'effectuer par une commande locale. En effet, un 

coffret local possèdant des boutons poussoirs marche avant/arrière est flXé au bâti de 

l'homogénéisateur. 

La figure 111.15.c donne l'emplacement des vingt-huit prises de pression le long des 

canaux. L'orifice d'une prise est situé soit sur la paroi intérieure du flasque avant, soit sur 

une des parois latérales du canal. Cet orifice est situé à mi chemin entre le haut et le bas 

du canal. Des raccords rapides "STAUFF" permettent de connecter des tuyauteries 

flexibles. 

La position des puits pour la mesure du taux de vide le long de la veine diphasique est 

donnée par la figure III.l5.b. Chaque puits est constitué par une pièce en aluminium 

rapponée dans le flasque avant ou arrière. Les puits sont placés deux à deux en vis-à

vis, séparés par la veine diphasique. Dans les puits situés sur le flasque avant, on a 

rapporté un canon en acier pour collimater le rayon gamma dans un cercle de 2 mm de 

diamètre. Les faces intérieures des puits sont en contact avec l'écoulement et affleurent la 

paroi intérieure des flasques. Les puits sont vissés dans les flasques. L'étanchéité est 

assurée par deux joints toriques montés sur chaque puits. L'épaisseur d'aluminium 

résiduelle au niveau des perçages de 2 mm est de 4 mm. 

Les hublots de visualisation sont des pièces rapponées dans les deux flasques. Les 

hublots sont montés deux à deux en vis-à-vis, séparés par la veine diphasique. Un 

hublot est constitué d'un cylindre transparent de saphir brasé sur un support en titane. 

La visualisation de l'écoulement est possible à différents endroits du canal, à savoir au 

niveau de la zone de mélange, et à celui de la sortie de l'homogénéisateur, en deux points 

sur une même verticale. 
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2.2.3 ~n~on 

Les différents capteurs de mesure fournissent un signal de 4 à 20 mA qui est envoyé 

en salle de contrôle. Certains de ces signaux servent d'entrée à des tiroirs de régulation. 

Les signaux sont transformés en une tension de 1 à 5 V et envoyés à une centrale 

d'acquisition de données de type ACUREX à quarante voies. Cette centrale dispose de 

quatre-vingts voies de calcul qui permettent un traitement de certaines informations 

difficiles à exploiter sous forme brute. 

Un ensemble HEWLETT-PACKARD (dont l'unité centrale est un HP 1000) recueille 

les valeurs relevées par l'unité ACUREX et effectue les transformations nécessaires à 

présenter les informations sur une feuille de résultats. Ces opérations sont gérées par un 

programme d'acquisition de données écrit en FORTRAN et dénommé OMO.FTN . 

Les capteurs utilisés pour les mesures de pression donnent la pression absolue. Ce sont 

des capteurs ROSEMOUNT- ALPHALINE dont les cardristiques sont données ci

après : 

PR 9 

PR 42 

PR 8 

pression dans le ballon V 2 

haute pression dans le séparateur V 101 

pression à l'entrée de l'homogénéisateur (prise n° 2) 
la gamme est étalonnée de 0 à 90 bars et la précision est de + 1-
0.25 % de la plage, soit +/- 0.225 bar. 

En vue de mesurer les pressions en plusieurs points de la section d'essais, des capteurs 

de pression différentielle sont aussi utilisés. Ce sont aussi des capteurs ROSEMOUNT

ALPHALINE, dont on trouvera ci-après les caractéristiques principales : 

DPR43 

DPR44 

pression différentielle entre l'aspiration PR 8 et le refoulement 
(prise no 28) 
la gamme est de 0 à 20 bars et la précision de +/- 0.25 % de la 
gamme soit +/- 0.050 bar. 

pression différentielle entre 1 'aspiration PR 8 et le recyclage (prise 
n° 1) 
la gamme est de 0 à 10 bars et la précision de +/- 0.25 % de la 
gamme soit +1- 0.025 bar. 
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pression différentielle entre 1 'aspiration PR 8 et une des cinq prises 
de pression commutée par électrovanne (prise no 14 à 18) ou une 
prise quelconque raccordée manuellement 
la gamme est de 0 à 30 bars et la précision de + 1- 0.25 % de la 
gamme soit +/- 0.075 bar. 

Pour l'ensemble des mesures de pression, les précisions sont valables pour des mesures 

effectuées au-dessus de 10 % de la gamme. 

Les mesures de débits sont assurées par des débitmètres à effet Vortex de marque 

FOXBORO. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

FR 4 

FR 12 

FR 13 

débitmètre du type E83 L pour la mesure du débit de gaz 
la gamme s'étend de 0 à 40 m3/h à +/- 1.60 % du débit réel 

débitmètre du type E83 W pour le mesure du débit de liquide 
la gamme s'étend de 0 à 47.5 m3/h à +/~ 0.85 %du débit réel 

débitmètre du type E83 W pour le mesure du débit de liquide dans 
la branche de recyclage 
la gamme s'étend de 0 à 47.5 m3/h à +/- 0.85 % du débit réel · 

Ces précisions sont valables pour des mesures au-dessus de 10 % de la gamme soit 5 

m
3
/h pour les liquides et 4 m31h pour le gaz. 

La mesure de température est assurée par le thermocouple TR 11 donnant la 

température du liquide dans le séparateur V 101. 

Les taux de vide sont obtenus par mesure de l'atténuation d'un rayon gamma. La 

source utilisée constituée de Thullium (170Tm) dont la demi-vie vaut 127 jours. L'énergie 

correspondant au pic photoélectrique utilisé est de 84 keV. L'activité de la source au 01-

05-87 était de 8 curies (3 x 1011 Bq). La source est enfermée dans un bottier de plomb. 

Afin de rendre minimale l'atténuation due aux parois, des trous borgnes ont été 

aménagés. En paroi, il reste une épaisseur de 4 mm pour un diamètre de 2 mm. Après 

avoir traversé 1 'écoulement et les deux parois, le rayon frappe un photomultiplicateur 

QUARTZ et SILICE constitué d'un cristal de Nal et d'une photocathode. La haute tension 

est réglée à une valeur proche de 1000 V. Ensuite le signal est traité par un analyseur 

multicanaux de marque ENERTEC-SCHLUMBERGER du type COSYNUS 02. Le gain 

.. 

-· 
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de l'amplificateur est réglé sur la position S.3 et le seuil est réglé afm d'éliminer les 

rayonnements à basse énergie. Des curseurs bas et haut sont réglés de manière à encadrer 

le pic du Thullium. L'appareil comprend une mémoire d'acquisition qui totalise le nombre 

d'impulsions comptées entre les deux curseurs. Les résultats peuvent être visualisés sur un 

écran. Une sortie RS 232 permet d'envoyer les résultats sur une imprimante. 

Des mesures de taux de vide peuvent être faites en plusieurs points grâce à une table 

de déplacements vertical et horizontal. Ce dispositif permet de déplacer la source et le 

scintillateur montés solidairement sur un berceau. L'entratnement de la table horizontale se 
fait par un courroie crantée, tandis que la table verticale est entrainée par une vis à billes. 

Les moteurs sont du type pas à pas et sont installés dans des bottiers pressurisés. Le 

positionnement horizontal est assuré à 0.1374 m:m près et le déplacement vertical à 0.0125 

mm. 

En vue d'effectuer les étalonnages en liquide et en gaz, nous avons procédé de la 

manière suivante : l'homogénéisateur est rempli de liquide, le débit est arrêté et, comme 

l'homogénéisateur est situé en un point bas de la boucle, un premier comptage en liquide 

tranquille est effectué. Cette procédure permet d'être sQr que le fluide reste bien 

monophasique. Pour effectuer un comptage en gaz seul, l'homogénéisateur est isolé et 

complètement vidé. A ce moment un comptage est effectué avec la certitude que le gaz 

n'entraîne pas de goutte de liquide. Le contraste observé entre les deux comptages est : 

IL = 0. 822Ia ou encore la - l. 216lt.. 

La purge ·complète de l'appareil est une opération fastidieuse et n'est pas répétée pour 

chaque étalonnage. Le plus souvent un comptage en liquide seul est fait en considérant que 

le contraste liquide/gaz est constant. 

Le taux de vide a se calcule comme suit : 

a = ln(h; llù _ ln(h d! /IL) 
ln(Ia /IL) ln(l. 216) 
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2.3 Mode opératoire et matrice d'essais 

Les fluides utilisés sont les suivants : 

• Le liquide est du fuel (fuel oil domestique); 

• Le gaz est de l'azote. 

La campagne d'essais a comporté deux étapes : dans un premier temps, les essais ont 

permis l'obtention des conditions critiques par observation de la transition d'un écoulement 

supersonique à un écoulement subsonique; ensuite, quelques essais ont été menés afin 

d'obtenir des lignes piézométriques complètes s'étendant de l'entrée du canal à sa sortie. 

On a aussi effectué des mesures de taux de vide. 

Lors de la première étape, les essais sont menés de la manière suivante : pour- une 

pression donnée dans le ballon basse pression, la vitesse de rotation de la pompe est réglée 

de manière à obtenir un niveau de pression dans le séparateur V 101 supérieur de plus de 

10 bars à celui du ballon V 2. La vanne d'arrivée de liquide est ouverte manuellement 

presque à la pleine ouverture. La vanne à la sortie de l'homogénéisateur est ouverte en 

grand (HCV 9). La vanne d'arrivée de gaz est réglée de manière à obtenir un débit donné. 

Après un temps de stabilisation de la boucle pouvant atteindre plus de lS minutes, 

l'arrivée de liquide est amenée à la valeur obtenue à l'équilibre. Le débit de liquide est 

fixé ainsi que le niveau de pression à l'entrée de l'homogénéisateur car la pression est 

maintenue constante dans le séparateur V 101. A l'inverse, le débit de gaz s'établit de 

lui -même : en effet, la position de la vanne FCV 104 est fixe. Lors de la fermeture de --la vanne à la sortie de l'homogénéisateur, aucune indication de mesure en amont du col ne 

varie, ce qui permet de conclure que le d6bit critique est atteint. Au delà d'un certain 

seuil, une nette décroissance du débit de gaz est observée et le regime d'écoulement 

devient subsonique. Ces constatations peuvent être visualisées sur la figure m.t6 qui 

donne la variation de débit de gaz en fonction de la différence de pression entre l'entrée 

(prise n° 2) et la sortie de l'homogénéisateur (prise n°28). 

D'autres essais en nombre plus limité founissent davantage d'informations. Pour ces 

derniers, des lignes piézométriques complètes sont obtenues (prises no 1 à 28) ainsi que 

les valeurs des taux de vide aux points E, F, H situés près du col et des points P, Q, R, 

S et T situés sur une ligne verticale à la sortie de l'homogénéisateur. 
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L'ensemble des essais a été réalisé pour une ouverture de col de 14 mm. La largeur du 

canal vaut invariablement 14 mm et l'aire de passage minimum offerte au mélange est de 
2 

196 mm. 

Les débits de gaz mesurés aux conditions d'entrée s'échelonnent entre 13 et 37 m3/h, 

tandis que les débits de liquide varient entre 17 et 30 m
3
/h. n faut noter que ces débits ne 

varient pas indépendamment l'un de l'autre, mais sont liés entre eux par la condition 

critique obtenue à un niveau de pression donné. 

La pression dans le séparateur haute pression est comprise entre 40 et 50 bars. La 

pression à 1 'entrée de l'homogénéisateur est légèrement inférieure à ces valeurs en raison 

des pertes de charge entre le séparateur et la section d'essais. 

A chaque point d'essai correspondent une pression d'entrée et deux débits. Ces 

variables forment une surface d'états critiques dans un trièdre, du moins lorsque la 

condition critique est observée. Une représentation analytique de cette surface a été obtenue 

en calculant quatre paramètres par une méthode des moindres carrés. Ces quatre 

paramètres sont les coefficients d'un terme indépendant, d'un terme linéaire du débit 

d'huile, d'un terme linéaire du débit de gaz et d'un terme quadratique du débit de gaz. 

L'écart quadratique moyen relatif n'excède pas 0.06. 

La pression est exprimée en bars et les débits en m
3 
/h. Les intersections de cette 

surface avec des plans à pression constante sont représentées à la figure m.17. Les 

isobares correspondent à 40, 45 et 50 bars. Les points d'essais sont également dessinés 

par des marques noires . 
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2.4 Résultats obtenus et comparaisons avec les valeurs résultant des calculs 

Quelques exemples de résultats sont donn6s ci-apr~s et on fait· ensuite la comparaison 

avec le modèle de calcul théorique. 

Afin d'examiner l'incidence maximale du transfert de masse, plusieurs hypothèses ont 

été retenues à savoir l'absence de transfert de masse, le transfert hors de l'équilibre et 

enfin le transfert à l'équilibre. L'évolution du titre x est donnée pour ces trois hypothèses 

respectivement aux figures 111.18, ill.19 et m.20. On donne également l'évolution du titre 

calculé à l'équilibre x6qu et la valeur de la fraction massique d'azote dans le mélange, 

notée % N2. La variation du titre reste faible compte tenu de la dilatation de l'ordonnée. 

Ces trois exemples correspondent à des débits de 10.2 m3
/h de liquide par la branche 

principale, de 10.7 m3/h de liquide par la branche de recyclage et de 24.4 m3
/h de gaz 

par la branche principale. Les lignes piézométriques correspondantes sont données à la 

figure 111.21. Les variations des taux de vide sont dessinées à la figure 111.22. 

Les figures qui suivent ne feront plus appel qu'au modèle de calcul avec le transfert de 

masse hors de l'équilibre. La figure m.23 représente la ligne piézométrique pour des 

conditions de débit de 22.2 m3/h de liquide et de 23.6 m3/h de gaz introduits par le 

conduit principal; La figure 111.24 représente la ligne piézométrique pour des conditions de 

débit de 26.3 m3/h de liquide et de 13.3 m3/h de gaz introduits par le conduit principal. 

Pour ces points, il n'y a pas de relevé de taux de vide, mais seulement des lignes 

piézométriques complètes. 

Les figures 111.25 et m.26 correspondent à des débits de 25.7 m
3
/h de liquide et 16.9 

m 3th de gaz sans débit de recyclage. La figure rn .25 donne la ligne piézométrique et la 

figure 111.26 donne l'allure du taux de vide. 

Les figures 111.27 et 111.28 correspondent à des débits de 20.4 m
3 
lh de liquide et 26.2 

m 3 /h de gaz sans débit de recyclage. La figure rn .27 donne la ligne piézométrique et la 

figure 111.28 donne l'allure du taux de vide. 

Un ensemble de mesures de taux de vide a été effectué face aux points E, F, H et P, 

Q, R, S et T. Ces cinq derniers points sont situés sur une ligne verticale à 800 mm en 

aval du col. lls premettent de dessiner des profils de taux de vide (fig m.29). Ces profils 

présentent deux maxima de part et d'autre de l'axe médian, caractéristiques d'un 

.. 
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écoulement à bulles. Un des profils ne présente pas cette allure : il présente une allure 

asymétrique et correspond à l'utilisation de la branche de recyclage. L'homogénéisation 

n'est donc pas idéale quoique très acceptable. Pour ce dernier profil, le taux de vide est .. 

compris entre 0.535 et 0.675. 
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Taux de vide 
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Ligne piézometrique 
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Taux de vide 
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Ligne piézometrique 

-

0.0 

0.0 

"""' 
\ 
~ (. 

02 

o.a 

\ !· 
~ 

0.-l 

z (rn) 

o .• 
z (m) 

Figure lli.27 

ESSAI FUEL-AZOTE 

Amin: 
2 196.mm (4S) 

QL: 20.4 m3/h 

~: 26.2 m
3
/h 

QR: 0.0 m
3
/h 

1 1 

o.e 0.8 1.0 

1-

~ 



1.0 

011 

0.8 

O. 'l' 

0.8 -1 - 0.6 

~ 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 
-0.4 -0.2 0.0 

o.z 

0.0 

-0.2 
-o.• -o.a 0.0 

143 

Taux de vide 

A 

/_ " 1--

-v 

ESSAI FUEL-AZOTE 

o.a 

o.a 

o ... 
z (rn) 

o .• 
z (m) 

Figure m.2s 

Amin: 
QL: 
Oo: 
QR: 

1 

0.0 

0.8 

2 
196.mm (4~) 

20.4 m3
1h 

26.2 m3
/h 

0.0 m3
1h 

1 1 

0.8 t.O 

0.8 1.0 

--

,_ 

1-

1.2 

1.2 



Ê e ...... 

50 

0 

-25 

144 

Profils de taux de vide 
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2.5 Conclusions 

Les essais menés à Solaize avec un mélange de fuel et d • azote ont permis de : 

• mettre en lumière l'existence et la possibilité d'obtenir des débits critiques 
diphasiques avec des mélanges de fuel et d'azote; 

• valider le modèle de calcul mis au point à partir des résultats des essais avec de 
l'eau et de l'air; 

• de montrer la qualité du mélange obtenu quoique celui -ci ne soit pas idéal dans 
toutes les conditions; 

• de montrer la faible influence du transfert de masse sur les résultats et de 
conclure à l'utilité d'une campagne d'essais en mélange de fuel et de méthane au 
cours desquels ces effets seront plus importants. 

La validation du modèle est basée sur les éléments suivants : les lignes piézométriques 

montrent un accord satisfaisant avec les résultats des calculs surtout du point de vue de la 

prédiction de la pression en amont et de la pression critique. La récupération de la 

pression dans le diffuseur est encore légèrement trop optimiste. Les mesures de taux de 

vide confirment bien les résultats des calculs. Cependant, compte tenu de la précision des 

mesures, ~ucun jugement quantitatif ne peut atre porté sur l'importance du transfert de 

masse. 
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Chapitre 3 

ESSAIS FUEL-METHANE 

3.1 Introduction 

Les essais effectués avec un mélange de fuel et d'azote ont montré la possibilité 

d'obtenir des débits critiques avec des fluides pétroliers sous pression. En vue de se 

rapprocher encore davantage des conditions réelles et de quantifier 1 'impact du transfert de 

masse sur les débits critiques, nous avons décidé de refaire une campagne d'essais à 

Solaize, avec un mélange de fuel et de gaz naturel. Ces essais ont été effectués sur le 

même site du CEDI à l'I.F.P., selon le même mode opératoire que celui des essais 

fuel-azote. La campagne s'est déroulée pendant le mois d'octobre 1987. 

3.2 Résultats obtenus et comparaisons avec les valeurs résultant des calculs 

La différence essentielle entre les essais fuel- athane et ceux fuel- azote réside dans 

l'importance accrue du transfert de masse dans les mélanges de fuel et de méthane. La 

figure m.30 montre l'évolution du titre x lors de la détente du mélange dans 

l'homogénéisateur. La fraction massique de méthane % CH4 et le titre à l'équilibre x~u 

sont également représentés. Par rapport aux essais en azote (voir figure lll.l9), la 

variation de titre massique est augmentée de plus de SO %. En raison de la différence de 

masse moléculaire entre l'azote et le méthane, cette variation de titre entraîne une variation 

de volume trois fois plus importante. 

La figure lll.31 présente l'ensemble des essais obtenus en débits critiques. On a porté 

en abscisse le débit volumique de fuel mesuré dans les conditions d'entrée et en ordonnée 

le débit volumique de gaz dans les mêmes conditions. Pour l'ensemble des points ainsi 

obtenus, on a tracé une surface d'états critiques en utilisant une méthode de moindres 

carrés dans le trièdre débit de fuel, débit de gaz et pression à l'entrée. La surface ainsi 

obtenue à partir des points expérimentaux est coupée par trois plans. correspondant chaque 

fois à une pression constante. Les intersections deviennent donc trois lignes isobares . 
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La figure lll.32 compare les lignes isobares obtenues pour les essais fuel-méthane 

(traits pleins) et pour ceux fuel-azote (traits interrompus). On constate que les débits 

critiques sont inférieurs pour les essais en méthane. 

Les lignes piézométriques montrent un bon accord avec les valeurs expérimentales. On 

constate que la pression d'entrée et la pression critique sont bien prédites par le calcul 

théorique. La récupération de pression semble également être bien prédite globalement, 

mais le gradient de pression calculé au -delà de la section critique semble 

systématiquement trop important. Nous imputons cette différence au fait que le calcul est 

unidimensionnel et que les effets de gradients transversaux ne peuvent pas être négligés. 

L'incidence du transfert de masse peut être examinée à la figure m.36. On y a 
considéré les trois hypoth~ses suivantes : 

• titre gelé; 

• titre à 1 'équilibre; 

• titre calculé par diffusion. 

L'absence de transfert de masse ne semble pas refléter la réalité. L'hypothèse du 

transfert de masse considéré à l'équilibre ou calculé par diffusion semble mieux adaptée. 

Pour conserver un caractère de généralit6 au m~le, nous avons conservé le calcul de 

transfert de masse par diffusion, quitte à adapter le coefficient de transfert comme 

paramètre ajustable, si le besoin s'en faisait sentir. 

Compte tenu des précisions des mesures, les taux de vide mesurés semblent bien 

refléter les résultats de calcul (voir fig. Ill.35, ID.38). 

La figure ill.39 représente des profils verticaux de taux de vide à la sortie du diffuseur. 

La distribution du taux de vide est satisfaisante, quoique le mélange ne soit pas parfait. 

Dans le tableau 111.2, nous donnons les conditions d'essais relatives à cette figure. 

Essai QL Clo QR T 

65 18.7 24.0 3.9 301 
75 19.1 28.3 0.0 299 
80 18.8 23.2 3.9 307 
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3 
Les débits de liquide, de gaz et de liquide de recyclage sont donnés en rn /h aux 

conditions d'aspiration. La température à l'entrée est exprimée en Kelvins. 
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Surface d'états critiques 
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3.3 Conclusions 

Les essais menés avec du fuel et du méthane ont fait apparaître que les différentes 

grandeurs calculées suivent les mêmes évolutions qualitatives que celles obtenues avec le 

fuel mélangé à 1 'azote: 

Quant aux valeurs des débits critiques, elles sont plus faibles que celles obtenues avec 

des mélanges de fuel et d'azote. 

Le modèle de calcul permet de bien calculer les différentes grandeurs. n n'y a pas lieu 

de modifier les données par rapport à la campagne d'essais précédente, à part celles de la 

table des valeurs thermodynamiques des fluides, bien entendu . 
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CONCLUSIONS 

Bilan: 

La présente étude repose sur une analyse préliminaire orientée dans trois directions : 

• L'étude bibliographique passe en revue des publications récentes à propos des 
débits critiques diphasiques. Beaucoup d'auteurs proposent des corrélations qu'il 
serait hasardeux d'extrapoler à des domaines de pression ou à des fluides 
différents de ceux pour lesquels ces corrélations ont été établies. A partir de 
l'analyse géométrique dans l'espace des solutions faite par K.ESTIN et ses 
collaborateurs, nous présentons une synthèse élégante entre les points de vue 
physique et mathématique sur les débits critiques. 

• Les écoulements à bulles font l'objet d'une étude visant à quantifier le glissement 
entre phases. Par ailleurs, la structure d'écoulement à bulles semble persister pour 
de grandes proportions de gaz dans les mélanges à grande vitesse. De plus, la 
transition vers les écoulements à brouillard semble progressive. En conséquence, 
1 'hypothèse d'écoulement à bulles est adoptée dans le modèle. Celui-ci tomberait 
en défaut si la structure d'écoulement était différente ou le régime non permanent. 

• L'étude du transfert de masse dans les mélanges pétroliers est faite par analogie 
avec les problèmes de transfert de chaleur. Il semble que la diffusion joue le rôle 
de frein lors de la li~ration de gaz dans les mélanges pétroliers, et non la 
conduction. Des essais utilisant des fluides pétroliers sous pression ont permis de 
montrer l'influence du transfert de masse. Cette influence est peu importante 
lorsque le gaz est de l'azote mais, en présence de méthane, le transfert de masse 
devient au moins détectable. L'évolution des fluides lors d'une détente est assez 
proche d'une évolution à l'équilibre. Les effets éventuels de non-équilibre n'ont 
pas pu être mis en évidence dans les conditions expérimentales imposées. 

La partie II décrit dans le détail la modélisation entreprise pour décrire les débits 

critiques : 

• Une présentation du système de cinq équations à cinq inconnues décrit les 
hypothèses faites, la structure des équations et le schéma d'intégration numérique. 
n s'agit d'un modèle reposant sur des considérations physiques sans 
paramètres ajustables. A partir des seules données géométriques et 
thermodynamiques et des débits des fluides entrant dans la section, le modèle 
permet le calcul du niveau de pression dans l'homogénéisateur sans que la 
pression ne soit donnée à aucun endroit. 
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• En vue de représenter correctement les pertes de charge dans le diffuseur, un 
terme de frottement lié à l'élargissement a été ajouté dans le divergent. La 
modélisation ainsi obtenue permet d • avoir une assez bonne estimation de la 
récupération en pression entre la section critique et la sortie du diffuseur. 
Cependant, le gradient de pression est surestimé par le calcul au voisinage et en 
aval de la section critique. Le mode de répartition de la perte de pression le long 
du diffuseur a été faite sans grand fondement physique. Une estimation des ordres 
de grandeurs permet de conclure que la perte de pression due à l'élargissement 
est petite devant celle due aux frottements pariétaux. En outre, les termes de 
pertes de pression par frottement sont faibles devant les termes de récupération de 
pression par décélération du fluide. 
En aval de la section critique, le fluide se comporte comme si une section plus 
petite que la section droite réelle s'offrait à lui. La possibilité qu'il y ait des 
décollements semble très plausible. Nous n'en tenons pas compte dans le modèle 
de calcul unidimensionnel. Une voie d'amélioration pourrait être l'adoption d'une 
section fictive réduite dans le diffuseur. 

• Une description de la méthode de calcul de perte de charge singuli~re dans la 
chambre de mélange clôture la modélisation. Cette modélisation demeure 
perfectible, mais son influence sur la précision globale du calcul demeure faible à 
haute pression. 

La partie III concerne la confrontation expérimentale : 

• Pour les essais eau-air 'à basse pression, un accord satisfaisant a été obtenu pour 
la prédiction des débits critiques. Cependant, les modélisations du mélangeur et 
du diffuseur restent approximatives, mais leur influence sur la précision générale 
du calcul est faible pour des valeurs élevées de la pression. 

• Les essais fuel-azote ont permis de confronter le modèle de calcul à des résultats 
expérimentaux obtenus à haute pression. Ici, les termes de perte de charge dans 
le mélangeur deviennent négligeables et une modélisation approximative ne nuit 
pas à la précision générale. En outre, la récupération de pression dans le diffuseur 
est beaucoup plus favorable à cause des effets combinés de la pression (contraste 
de masses volumiques amoindri) et de la nature des fluides. Les termes de 
transfert de masse sont ici négligeables. 

• Les essais fuel-méthane confirment les observations faites dans les essais 
précédents. Quant au tranfert de masse, il devient plus important. La confrontation 
des lignes piézométriques (fig 111.36) suggère que l'évolution se fasse près du 
point d'équilibre ou légèrement hors d'équilibre. Cependant, la précision des 
mesures ne permet pas de vérifier la valeur des coefficients de transfert. 

• 

.. 
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La contribution de cette étude à la connaissance des débits critiques diphasiques est la 

plus marquante dans les deux directions suivantes : 

1. Une banque de données précieuses et originales a été constituée lors des essais 
menés avec des fluides pétroliers (fuel et azote; fuel et méthane). Des moyens 
financiers, techniques et humains très importants ont été nécessaires en vue de 
mener ces essais à bien. La banque de données ainsi constituée permet de 
caractériser des débits critiques de fuel et de gaz à des pressions de 1 'ordre de 50 
bars et des températures d'environ 300 K. 

2. Un modèle de calcul performant a été mis au point. Il permet de faire une bonne 
prédiction de la pression critique, tout au moins dans le domaine étudié. 
L'extrapolation à des fluides de nature très différente ou à d'autres domaines de 
pression doit !tre envisagée avec prudence. De m!me, le calcul est fait en régime 
permanent pour une structure d'écoulement à bulles dispersées. D'autres 
conditions pourraient hypothéquer la validité du modèle de calcul. 

Analyse énergétique : 

Analysons succinctement l'impact de l'homogénéisateur dans un système de pompage 

pour un cas particulier : soit une pompe aspirant un mélange de GOR égal à 2.0, à la 

pression de 40 bars et le refoulant à la pression de 60 bars. Les courbes caractéristiques 

monophasiques sont supposées être celles données par LOUPIAS (1987). De plus, nous 

supposons une décroissance du rendement telle que le rendement soit reduit de moitié pour 

un GOR de 4.0 par rapport au point monophasique équivalent. La pompe tourne alors à 

la vitesse N0, fournit une différence de pression âp0 de 20 bars et consomme une 

puissance PA0• (CAS 0) 

Suite à un changement en amont de la pompe, la proportion de gaz augmente pour 

arriver à un GOR de 8.0. Le débit volumique total reste identique, alors que la vitesse de 

rotation est augmentée, pour conserver le même gain de pression. (CAS 1) 

Si l'on décide de recycler une partie du liquide, il faut prendre en compte le rendement 

de l'homogénéisateur, de l'ordre de 0.8 en régime sonique, ce qui implique que la 

pression à l'aspiration de la pompe soit de 32 bars. Le fluide refoulé à la pression de 60.0 

bars requiert un gain de pression de 28.0 bars pour la pompe. Une investigation 

numérique a déterminé le recyclage optimum qui correspond à l'obtention d'un GOR de 

1.6 à l'entrée de la pompe. (CAS 2) 
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Le tableau ci-après résume les trois cas décrits ci-dessus. Le dernier cas demande 

une puissance légèrement inférieure à celle nécessaire pour le cas numéro 1. La pompe 

travaille alors dans de meilleures conditions avec un coefficient de débit proche de celui 

du cas O. Ces conclusions sont à nuancer de la manière suivante : 

• L'approche effectuée ci-dessus est volontairement simpliste. 

• L'avantage de l'homogénéisateur est faible du point de vue énergétique. Le gain 
indéniable sera une meilleure fiabilité de la pompe. 

• L'avantage du point de vue énergétique n'est à prévoir que pour des gains de 
pression importants demandés à la pompe et lors d'arrivée de mélanges à très 
forts GOR. De plus il est possible de faire fonctionner l'homogénéisateur en 
régime subsonique pour lequel les pertes de pression sont minimes. 

CAS N âp PA 

0 No âpo PAo 

1 1.42 N0 âpo 1.89 PAo 

2 1.39 N0 1.40 âp0 1.85 PAo 

Besoins de connaissance pour le futur : 

D'une manière générale, la présente étude ne se veut pas exhaustive mais apporte une 

contribution à l'étude et au calcul des débits critiques diphasiques pour des fluides 

pétroliers. Remarquons les besoins d'une meilleure connaissance des écoulements 

diphasiques, en particuliers dans les domaines suivants : 

• pertes de charge le long des diffuseurs 

• phénomènes de mélange 

• comportement des effluents pétroliers en dehors de l'équilibre thermodynamique. 



• 

REFERENCES 

• ABUAF N., JONES O., WU B. 
"Critical flashing flows in nozzles with subcooled inlet conditions", Journal of 
Heat Transfer, Vol 105, p 379 - 383, mai 1983. 

• ALAMGIR M., KAN C., LIENHARD J . 
.. An experimental study of the rapid depressurization of hot water", Journal of 
Heat Transfer, Vol 102, p 433 - 438, 1980. 

• ALAMGIR M., LIENHARD J. 
"Correlation of pressure undershoot during hot-water depressurization", Journal 
of Heat Transfer, Vol 103, p 52 - 55, février 1981. 

• BERNE Ph . 
.. Contribution à la modélisation du taux de production de vapeur par 
autovaporisation dans les écoulements diphasiques en conduite", thèse de 
docteur-ingénieur, Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Paris, 1983. 

• BERTHELOT F.C., ROSMORDUC M. 
"Banc d'essai hante pression triphasique du CEDI à Solaize. Architecture, 
mécanique, mesures et contrôles." Rapport I.F.P. 33879, janvier 1986. 

• BIESHEUVEL A., VAN WUNGAARDEN L. 
"Two-phase flow equations for a dilute dispersion of gas bubbles in liquid", J. 
Fluid Mech., Vol 148, p 301 - 318, 1984. 

• BILICKI Z., KESTIN J. 
"Two-phase flow in a vertical pipe and the phenomenon of choking : 
homogeneous diffusion model-1", Int. J. Multiphase Flow, Vol 9, No 3, p 269 
- 288, 1983. 

• BILICKI Z., DAMERFOS C., KESTIN J., MAJDA G., ZENG D.L. 
"Trajectories and singular points in steady-state models of two-phase flows", 
Int. J. Multiphase Flow, Vol 13, No 4, p 511-533, 1987. 

• BILICKI Z., KESTIN J., MIKIELEWICZ J . 
.. Two-phase flow in a vertical pipe and the phemenon of choking : 
Homogeneous diffusion model", Int. J. Multiphase Flow, Vol 30, No 7, p 1427 
- 1434, 1987. 

• BIRD R.B., STEWARD W.E., LIGHTFOOT E.N. 
"Transport phenomena", John Wiley & Sons, New York, 1960. 



• CARVER M. 
"Numerical computation of phase separation in two fluid flow", Journal of Fluids 
Engineering, Vol 106, p 147 - 153, juin 1984. 

• CHA Y., HENRY R. 
"Bubble growth during decompression of a liquid", Journal of Heat Transfer, Vol 
103, p 56 - 60, février 1981. 

• DAMERFOS C., KESTIN J., MAJDA 0., ZENO D.L. 
"Trajectories in steady-state models of two- phase flows : mathematical 
formalism", Brown University, Providen~. R.l., NUREG/CR-3695, avril 1984. 

• DELA COUR J. 
"Evolution des systèmes de production sous-marins", Offshore Northern seas 
1984 conference, rapport I.F .P. 32707, 1984. 

• DELHAYE J.M., GIOT M., RIETHMULLER M. 
"Thennohydraulics of Two-Phase Systems for lndustrial Design and Nuclear 
Engineering", McGraw- Hill, 1981. 

• DEL MARMOL M. , VIERIN S. 
"V anne diphasique : modélisation des frottements au confluent de deux conduits", 
U.C.L., unité TERM, Travail de fin d'études, juin 1987. 

• ELIAS E., CHAMBRE P. 
"A mechanistic non-equilibrium madel for two-phase critical flow", lnt. J. 
Multiphase Flow, Vol 10, No 1, p 21 - 40, 1984. 

• FAUSIŒ H. 
"Scale-up for safety relief of runaway reactions", Plant/Operations Progress, Vol 
3, No 1, p 7 - 11, janvier 1984. 

• FAUSKE H. 
"A"quick approach to reactor vent sizing", Plant/Operations Progress, Vol 3, No 

' 3, p 145 - 146, juillet 1984. 

• FAUSKE H. 
"F1ashing flows or : Sorne practical guidelines for emergency releases", 
Plant/Operations Progress, Vol 4, No 3, p 132 - 134, juillet 1985. 

• FRITTE A. 
"Vitesses de propagation de petites perturbations dans les écoulements diphasiques 
liquide-gaz", Thèse de Docteur en Sciences Appliquées, U.C.L., décembre 
1974. 



.. 

• GIOT M., PLISSART P. 
"Utilisation d'une sonde à conductance pour détecter la transition d'un écoulement 
diphasique à bulles vers un écoulement à gouttes", rapport U.C.L., unité TERM, 
communication privée, septembre 1986. 

• HUTCHERSON M., HENRY R., WOLLERSHEIM D. 
"Two-phase vessel blowdown of an initially saturated liquid - part 1 
Experimental", Journal of Heat Transfer, Vol 105, p 687 - 693, novembre 
1983. 

• HUTCHERSON M., HENRY R., WOLLERSHEIM D. 
"Two-phase vessel blowdown of an initially saturated liquid - part 2 
Analytical", Journal of Heat Transfer, Vol 105, p 694 - 699, novembre 1983. 

• IDEL'CIK I.E. 
"Memento des pertes de charge", Eyrolles, Paris, 1979. 

• JONES O. 
"Flashing inception in flowing liquids", Journal of Heat Transfer, Vol 102, p 439 
- 444, août 1980. 

• KAOUANE-TIGRARA F. 
"Etude expérimentale de la nucléation par autovaporisation d'un. liquide 
initialement sous-refroidi", rapport de stage, U.C.L., unité TERM, octobre 
1987. 

• IŒDZIUR F. 
"Code assessment by a two-phase nozzle flow experiment", Nuclear Science and 

Engineering, Vol 81, p 9 - 22, 1982. 

• IŒSTIN J., ZENG D.L. 
"Two-phase flow through a convergent-divergent channel with friction", Brown 
University, Providence, R.I., NUREG/CR-3635, janvier 1984. 

• KESTIN J., ZENG D.L. 
"Geometrie analysis of the solutions of two-phase flows. Two-fluid model", 
Brown University, Providence, R.I., NUREG/CR-3694, février 1984. 

• LEVY S., ABDOLLAHIAN D. 
"Homogeneous non-equilibrium critical flow model", lnt. J. Heat Mass 
Transfer, Vol 25, No 6, p 759 - 770, 1982. 

• LOUPIAS M. 
"Pompe diphasique hélicoaxiale, module de pompe, modélisation de la fonction 
compression en régime permanent.", rapport I.F .P. 35 655, novembre 1987. 



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

• MILLER R. 
"Photographie observations of hubble formation in flashing nozzle flow", Journal 
of Heat Transfer, Vol 107, p 750 - 755, novembre 1985. 

• MANDHANE J.M., GREGORY G.A., AZIZ K.A. 
"A Flow Pattern Map for Gas-Liquid Flow in Horizontal Pipes", lnt. J. 
Multiphase Flow 1, p 537 - 553, 1974. 

• MINEUR H. 
"Techniques de calcul numérique", Dunod, Paris, 1966. 

• MONDRAIN P. 
"Place du PVT dans la thermodynamique classique. Comportement général des 
corps purs et des mé~anges. Différents types de gisements." Séminaire PVT, 
Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs. 

• PLESSET M., ZWICK S. 
"The growth of vapor bubbles in superheated liquids, Journal of Applied Physics, 
Vol 25, No 4, p 493 - 500, avril 1954. 

• RICHTER H. 
"Separated two-phase flow model : application to critical flow", lnt. J. 
Multiphase Flow, Vol 9, No 5, p 511 - 530, 1983. 

• RIVARD W., TRAVIS J. 
"A nonequilibrium vapor production model for critical flow", Nuclear Science 
and Engineering, Vol 74, p 40 - 48, 1980. 

• SERIZAWA A., KATAOKA 1., MICHIYOSHI 1. 
"Phase distribution in bubbly flow", The second international workshop on two
phase flow fundamentals, Data set no 24, 1987. 

• SEVIK M., PARK S. 
"The splitting of drops and bubbles by turbulent fluid flow, Trans ASME, No 

' 95, J. Fluids Engineering, p 53 - 60, 1973. 

• TAITEL Y., DUKLER A.E. 
"A Model for Predicting Flow Regime Transitions in Horizontal and near 
Horizontal Gas-Liquid Flow", AIChE J. 22, p 44 - 55, 1976. 

• TRAPP J., RAMSON V. 
"A choked-flow calculation criterion for nonhomogeneous, nonequilibrium, 
two-phase flows", Jnt. J. Multiphase Flow, Vol 8, No 6, p 669- 681, 1982. 



' 

• VOINOV O. 
"Force acting on a sphere in an inhomogeneous flow of an ideal incompressible 
fluid", Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Vol 19, p 592, 
1973. 

• YAN F. 
"Modèle de nucléation d'un liquide surchauffé par détente", Communication 
privée, U.C.L., unité TERM, 1987. 

• YOUNG J. 
"Critical conditions and the choking mass flow rate in nonequilibrium wet steam 
flows", Journal of Fluids Engineering, Vol 106, p 452 - 458, décembre 1984. 



• 

• 

l 

" 

ANNEXE A 

En faisant l' hypothèse de fluide homogène, on peut écrire le système suivant en 

conduite cylindrique horizontale : 

! [~] =0 

! [p+ :2] •-T 

Ici, v désigne le volume massique. Nous avons aussi les identités suivantes : 

V= JCVLQ + VL 

h = xhw +hL= JChLQ +CpT 

Le système peut alors se réécrire, en faisant appel à la formule de CLAPEYRON 

valable le long de la ligne de saturation : 

1 WJCVW' -~ dw 0 
v v2 v2 dz 

.!!:: 0 !!2 - -T 
v dz 

xhw , + Cp Tvw hw 
dx 

w 
dz 0 hw 

Ici, la notation r désigne la dérivée de f par rapport à la pression. 

La condition d'annulation du déterminant s'exprime de la manière suivante : 

w2 b a2 =- = ------~---------
v2 h '+ C0TvW2 + h , VLQ JC W VLQ V - Jf LQ VLO 

hW 

Pour les faibles titres massiques, et en négligeant le terme vw v au dénominateur, il 

vient : 



Cette dernière relation est largement utilisée par FAUSKE (1984, 1985). Cet auteur y 

ajoute encore un paramètre N qui prend en compte les effets de déséquilibre. n propose la 

formulation suivante : 

avec 

] 
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a-!lu:l _L 
- vw [NTCp 

Dans cette expression, Ap désigne la différence de pression disponible, KP le coefficient 

de perte de charge et L la longueur de la conduite variant de zéro (arête vive) à 0."1 m. 

Pour cette longueur et au -delà, le temps de résidence du fluide est grand et le paramètre 

N est proche de l'unité. 

• 

" 
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ANNEXE 8 

Dans l'étude de la force exercée sur une bulle de gaz, VOINOV (1973) pose les 

hypothèses suivantes : 

• la bulle est sphérique de rayon variable, 

• l'écoulement dérive d'un potentiel. Le liquide est supposé incompressible avec un 
gradient de pression. 

En l'absence de sphère, au point Yi = qi, le potentiel de vitesse est représenté par la 

série de Taylor : 

avec xi = Yi - qi et le nombre d'indices i, j, ... k valant n. 

En présence d'une sphère de rayon R dans l'écoulement, la condition suivante sur le 

potentiel doit être satisfaite : 

La fonction Cl> ne doit admettre de singularités que dans la sphère et se raccorder à <1>0 
à l'infini. Le potentiel Cl> doit alors s'écrire : 

L'équation à résoudre dans un système se déplaçant à la vitesse relative q; s'écrit 

comme suit: 

ô Cl> 1 ( J 2 • ô Cl> n -+- VCI> - q;-+ '-- U=f(f) 
ô t 2 ô %J p 

Ici, le symbole U désigne le potentiel des forces de masse gi. L'effet de force sur la 

sphère vaut : 



I [a~ 1 [ J 2 • a~ ] x Fm= p -+- V~ -q;-- U ~dS at 2 a x; R s 

VOINOV calcule alors chacun des termes du membre de droite en tronquant la série 

de taylor au delà des termes en R5
. D obtient alors une formulation utilisable pour le 

calcul. En voyant "iue vm = WL et q m = wa, nous obtenons dans les notations habituelles : 

En conclusion, VOINOV calcule la force autour d'une sphère de manière rigoureuse. 

L'hypothèse la plus forte semble être que l'écoulement autour d'une bulle dérive d'un 

potentiel. 

• 

A 

.. 
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ANNEXEe 

Le tableau ci -dessous présente un extrait de la banque de données obtenue lors des 

essais en mélange de fuel et d'azote. Les débits sont mesurés dans les conditions d'entrée. 

Les pressions d'entrée, au col et à la sortie sont mesurées respestivement aux prises 
numéro 2, 16 et 28 (fig. 111.15) 

Essai QL QG QR Pentrée Pcol Psortïe T 
numéro 

(m3/h) (m3/h) (m3/h) (bar) (bar) (bar) (K) 

8 24.8 15.4 0.0 48.1 20.6 38.7 298. 
10 24.3 26.0 0.0 50.9 18.4 36.0 300. 
11 24.1 25.4 0.0 52.3 19.7 39.9 301. 
13 16.9 35.9 0.0 48.8 20.6 38.2 300. 
15 30.1 14.5 0.0 47.7 - 33.6 300. 
17 27.0 21.4 0.0 46.2 18.4 35.0 294. 
18 27.1 19.3 0.0 45.6 21.7 36.6 295. 
24 21.9 22.7 0.0 41.2 15.6 30.1 300. 
25 21.7 20.6 0.0 39.8 20.3 32.3 299. 
26 21.8 21.8 0.0 39.5 20.0 32.1 299. 
27 20.5 26.0 0.0 38.9 19.9 31.9 299. 
29 20.8 27.9 0.0 40.5 14.9 29.3 292. 
30 20.6 28.4 0.0 41.4 16.5 31.5 293. 
31 19.8 31.0 0.0 41.7 15.1 29.5 295. 
32 19.8 30.9 0.0 42.0 16.0 30.9 296. 
36 22.2 23.6 0.0 38.7 - 31.3 295. 
38 26.2 12.7 0.0 38.8 - 31.1 295. 
39 26.3 13.3 0.0 39.5 - 29.9 295. 
40 21.8 22.7 0.0 38.4 17.8 30.9 292. 
41 21.9 22.7 0.0 38.3 18.1 31.0 294. 
42 24.6 14.3 0.0 38.3 18.5 31.2 294. 
43 25.7 16.9 0.0 40.2 14.3 29.9 292. 
44 21.9 23.5 0.0 38.5 18.3 30.9 293. 
45 20.4 26.2 0.0 38.7 18.5 31.2 294. 
47 10.6 23.2 0.0 40.5 17.0 30.8 298. 
49 10.2 24.4 10.7 40.9 16.8 30.9 299. 
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ANNEXED 

Le tableau ci-dessous présente un extrait de la banque de données obtenue lors des 

essais en mélange de fuel et de méthane. Les mesures ont été obtenues dans les mêmes 

conditons qu'à 1 'annexe C. 

Essai QL ~ QR Pentrée Pcol Psortie T 
numéro 

(m3/h) (m3/h) (m3/h) (bar) (bar) (bar) (K) 

50 23.4 23.8 0.0 47.6 22.6 38.4 298. 
51 25.2 17.3 0.0 47.9 21.9 38.2 299. 
52 24.9 17.4 0.0 48.2 24.2 40.0 302. 
53 24.1 20.5 0.0 48.6 25.1 40.4 304. 
54 22.7 24.1 0.0 49.1 23.2 39.5 300. 
55 19.8 29.3 0.0 48.7 23.1 39.0 299. 
56 16.3 34.5 0.0 48.5 23.1 38.7 299. 
57 14.0 35.7 0.0 47.6 24.2 38.4 298. 
58 12.8 37.7 0.0 47.0 25.0 38.4 298. 

59 10.1 40.8 0.0 46.9 25.1 38.4 298. 
63 15.2 22.8 8.1 47.8 23.6 38.8 300. 
65 18.7 24.0 3.9 48.0 23.0 38.6 303. 
66 17.1 34.2 0.0 48.0 23.8 39.2 306. 
74 12.0 38.8 0.0 46.5 24.6 38.2 303. 
75 19.1 28.3 0.0 46.4. 22.9 37.8 299. 
80 18.8 23.2 3.9 47.3 23.8 38.3 307. 
88 24.1 17.6 0.0 49.9 25.9 41.1 310. 
89 28.9 10.6 0.0 49.8 22.8 39.9 304. 
90 30.8 6.6 0.0 47.9 23.9 39.4 301. 
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