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- INTRODUCTION

1 . 1 Présentation

L'écoulement d 'un f i lm liquide se présente dans de nombreux appareillages

industriels. L'écoulement, sur une surface plane ou annulaire, peut avoir

différentes configurations :

. écoulement vertical dans le même sens d 'un f i lm liquide et d 'un courant

de vapeur ou de gaz, ascendant ou descendant (condenseurs, évaporateurs,

films réf r igérants , . . . )

. écoulement vertical vers le bas du f i lm liquide avec contre-courant de

gaz (colonnes à fi lm des réacteurs chimiques, . . . )

. écoulement horizontal ou incliné avec écoulement de gaz à co-courant

ou à contre-courant (réacteurs chimiques, transport liquide-gaz dans

une conduite, réfrigération des moteurs de f u s é e , . . . )

La figure I schématise ces différents types d 'écoulement .

La compréhension des phénomènes qui se produisent dans ces appareils,

notamment en ce qui concerne les transferts de chaleur et de masse,

nécessite la connaissance de la nature de l 'interaction entre le liquide

et le gaz. L 'obje t de ce rapport est de présenter les études sur la

structure de l ' interface des films liquides, après avoir mis en évidence

l ' e f f e t de cette structure sur les processus de transfert .

1.2 Ef fe t des vagues

La surface d 'un film liquide est rarement lisse. Des vagues de différentes

sortes se propagent à la surface du liquide. Elles ont une influence

sur les transferts de quantité de mouvement, de masse et de chaleur entre

le liquide et le gaz.

1 . 2 . 1 Effet_des_vagues sur la p_§.rte__de_p_ression

La figure 2 (Dukler, 1977) montre l ' e f f e t de la présence des vagues sur

la perte de pression dans un écoulement co-courant descendant d'eau et

de vapeur. La courbe représentée indique par exemple que, pour un débit

de vapeur de 12,5 g/s, la perte de pression, lorsque s'écoule un film

liquide d'eau de 75 g/s, est le double de la perte de pression en
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l'absence de f i lm ; l 'augmentation de la perte de pression n'est pas due

à l'augmentation de la vitesse du gaz, le fi lm occupant un volume

négligeable (film d'épaisseur de l'ordre de 1 mm pour un diamètre total

de 5 cm), mais bien à la présence de l ' interface.

La perte de pression augmente d 'autre part lorsque le débit du liquide

augmente, ce qui est à rapprocher du fait que l ' interface est alors

davantage perturbée : l'amplitude et la vitesse des vagues augmentent,

la longueur d'onde diminue lorsque le nombre de Reynolds du liquide

augmente (voir les paragraphes 2.5.6 ; 2.5.8 ; 2 .5 .9 ) .

1 .2 .2 E f f e t des vagues sur les transferts_de_masse

La figure 3 (Emmert et Pigford, 1954) montre l 'influence de la présence

des vagues sur le transfert de masse du gaz vers le f i lm (absorption

d'oxygène et de dioxyde de carbone par un film d 'eau) .

Il faut noter que sur la courbe représentée, l 'ordonnée varie en fonction

inverse du coefficient de transfert de masse. Ce coefficient est divisé

par 2 à 3 lorsqu'on supprime les vagues de la surface du film par

l 'adjonction de produits surfactants.

De même, la figure 4 (Kafesjian et al., 1961) montre l ' e f f e t de la présence

des vagues sur le transfert de masse vers le gaz. Les résultats de

différents auteurs concernant l'évaporation d 'un f i lm d 'eau figurent sur

cette courbe. Pour un nombre de Reynolds du gaz f ixé, l 'augmentation du

nombre de Reynolds du liquide (accompagné d 'un accroissement des

perturbations dont est le siège la surface du f i lm) , provoque une

augmentation du coefficient de transfert de 50 à 75 %.

1 .2 .3 Effet_des_vagues_sur_les_transferts_de_chaleur

La figure 5 (Van der Walt et Kroger, 1972) montre la variation du taux

de déviation du coefficient de transfert de chaleur mesuré, par rapport

à sa valeur théorique calculée en supposant le f i lm lisse (condensation

de fréon - 12) . L'écart entre les deux valeurs s'accroit lorsque le

nombre de Reynolds du liquide augmente. D'autres auteurs signalent

également une augmentation du coefficient de transfert de chaleur due à

la présence des vagues :

Huyghe et Mondin ( 1 9 6 1 ) , Portalski (1964) , Hewitt et Hall-Taylor (1970) ,

Dukler (1972).
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1.3 Etude de la structure des vagues

Pour tenter d'élucider le rôle des vagues dans ces processus de transfert ,

il est nécessaire d 'étudier leur structure. Cette étude est fondée sur des

observations expérimentales. Diverses techniques de mesure sont employées

pour étudier l ' interface : examen visuel, sondes à conductance, absorption

de lumière, absorption de rayons X, .. . (Solesio, 1978). Ces méthode .s n 'on t

pas toutes la même sensibilité, ce qui explique que les résultats obtenus

par des auteurs différents ne sont pas toujours concordants, en particulier

en ce qui concerne le seuil de détection des rides ou des vagues.

Les paramètres principaux qui gouvernent l 'écoulement d 'un f i lm liquide et

l 'é tat de l ' interface sont les suivants : la géométrie de l'écoulement

(inclinaison, sens relatif des deux phases), les débits volumiques du

liquide et du gaz, la pression, le f lux de chaleur à la paroi, la masse

volumique et la viscosité de chaque phase, la tension interfaciale,

la mouillabilité de la paro i , . . .

Dans l 'étude qui suit, les états successivement décrits correspondent à

un nombre de Reynolds du liquide croissant. Le nombre de Reynolds du

liquide est défini par ] 'égalité suivante :

ReT = A Q/VT [1-1]
L ij

où Q est le débit volumique du liquide par unité de longueur du périmètre

mouillé et VT sa viscosité cinématique. (Certaines figures qui
Lj

accompagnent le texte sont paramétrées avec un nombre de Reynolds du liquide

défini d 'une autre manière, qui est précisée pour chaque f igure) .

Le nombre de Reynolds du gaz est défini par l 'égalité :

R e G Ô D Ï Ï G / V G [1-2]

où U_ est la vitesse moyenne du gaz, D le diamètre ou la hauteur de la
G

conduite et V_ la viscosité cinématique du gaz.
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2 - STRUCTURE DES VAGUES

2.1 Ecoulement lisse

Le premier état de la surface du film, rencontré lorsqu'on augmente le

nombre de Reynolds du liquide à partir d'une valeur nulle, est une

interface parfaitement lisse. Des ondulations occasionelles rapidement

absorbées peuvent apparaître. Les limites de cette zone lisse sont

indiquées sur la figure 6 (Fulford, 1964) , par la variation de la valeur du nombre

de Reynolds du liquide à la naissance des rides, en fonction de la

pente de l 'écoulement, en l 'absence d'écoulement de gaz. Cette transition

est également représentée en fonction du nombre de Reynolds du gaz et

du liquide pour un écoulement plan horizontal sur la figure 7

(Hanratty et Engen, 1957).

Dans la configuration de l'écoulement annulaire vertical co-courant

ascendant, il arrive que le fi lm ne couvre pas toute la surface de la

paroi. Les figures 8 (Hall-Taylor et al., 1963) et 9 (Nedderman et

Schearer, 1963) fournissent pour cette configuration des courbes

indiquant la limite entre ce domaine où la paroi n 'est que partiellement

mouillée et le domaine adjacent, où l ' interface est couverte de petites

rides. Les différences observées entre les deux courbes sont expliquées

par le fait que le mouillage à la paroi dépend d 'autres facteurs que les

nombres de Reynolds du liquide et du gaz (irrégularités de paroi, état

de propreté, présence de substances grasses sur la pa ro i , . . . )

2 .2 Zone d'entrée lisse

Dans tous les cas où l 'interface n'est pas lisse, mais présente des rides

ou des vagues, il existe une zone d'entrée lisse débutant à partir du

dispositif d ' inject ion du liquide et se terminant à la ligne de naissance

des vagues. Cette longueur peut varier de quelques centimètres jusqu ' à

environ un mètre.

Diverses observations expérimentales montrent que la longueur de cette

zone diminue tout d 'abord quand le nombre de Reynolds du liquide augmente,

puis augmente lorsque Re. continue à croître et diminue lorsque la vitesse

du gaz augmente. Cette variation de la longueur d'entrée en fonction des

nombres de Reynolds du liquide et du gaz est présentée sur les figures 10

(Tailby et Portalski, 1962), 11 (Stainthorp et Allen, 1965) et 12 (Pierson
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et Whitaker, ' 977) . La manière dont est introduit .le liquide a une certaine

importance, car des perturbations parasites peuvent se produire, provoquant

prématurément des rides.

Il faut distinguer la zone d'entrée lisse, limitée en aval par la ligne de

naissance des vagues, de la longueur d'établissement du régime d'écoulement

en film. La figure 13 (Pierson et Whitaker, 1977) schématise la formation

du f i lm pour deux méthodes différentes d ' introduct ion du liquide et la

figure 12 déjà citée compare la longueur de la zone d'entrée lisse à la

longueur d'établissement du régime d'écoulement du film. Pour des nombres

de Reynolds (ReT = 4 Q/v ) du liquide inférieur à 160, la longueur
J-* L

d'établissement du régime est négligeable. Pour des nombres de Reynolds

de l 'ordre de 1600, elle est du même ordre de grandeur que la zone d'entrée

lisse.

2.3 Apparition de rides (ripples)

Le domaine où la surface du film est totalement lisse fai t place, lorsqu'on

augmente le nombre de Reynolds du liquide, à un domaine où l'écoulement

est perturbé par des rides, des petites vagues symétriques, régulières mais

non sinusoïdales, dont le front est perpendiculaire à la direction de

l'écoulement.

Pour des films d'épaisseur moyenne inférieure à 3 mm, la longueur d'onde

de ces rides est de l'ordre de 1 cm, leur vitesse de l'ordre de 25 cm/s,

leur amplitude est inférieure à 0,1 mm (Hanratty et Engen, 1957). Le

domaine d'existence de ces rides est peu étendu, comme le montre les figures

7 et 8 déjà citées.
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2.4 Vagues en rafale (squall waves)

Cette configuration de l'interface n'est pas observée par tous les auteurs.

Les rides régulières sont maintenant brisées ; l 'interface a l'apparence

d'un lit de galets ( pebbled appearence). La longueur d'onde de l'écoulement

est comprise entre 0,5 et 1 cm, la largeur des vagues étant du même ordre

de grandeur (écoulement plan horizontal co-courant, Hanratty et Engen, 1957).

Un domaine de vagues puisées (pulse region), où des vagues tumultueuses

arrivent en groupe est cité par Hall-Taylor et al.(1963). Les limites du

domaine d'existence de ces configurations sont représentées sur la figure

14 (Hanratty et Engen, 1957) et la figure 8 (Hall-Taylor et al . , 1963).

2.5 Rouleaux (roll-waves)

La structure de l ' interface la plus souvent observée et la plus étudiée est

formée de vagues appelées rouleaux (roll-waves) ou vagues de perturbation

(disturbance waves), ou encore fortes vagues (large waves) ou paquets de

liquide (lumps).

2 .5 .1 Transition_£our_l^a2£arition_de_rouleaux

Cette transition est représentée pour un écoulement vertical co-courant

ascendant sur la figure 15, (Hall-Taylor et Nedderman, 1968) et sur la

figure 8 (Hewitt et Hall-Taylor, 1970), sur laquelle sont regroupés les

résultats de Hall-Taylor et al. (1963) et de Nedderman et Schearer (1963).

Ces derniers n'observent pas de région de vagues puisées, fait qui est

expliqué par une différence de longueur d'établissement de l 'écoulement

d'air précédant l 'introduction du liquide.

Pour un écoulement plan horizontal, cette transition est présentée sur

la figure 14 (Hanratty et Engen, 1957), et la figure 16 (Van Rossum,I959) .

L'augmentation de la viscosité a pour e f fe t de diminuer la valeur du

nombre de Reynolds du liquide correspondant à l'apparition des rouleaux,

pour un nombre de Reynolds du gaz fixé, comme le montre la figure 17

(Hall-Taylor et Nedderman, 1968).
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2.5.2 Cas garticulier_:_écoulement du film vertical_descendant

Pour l'écoulement vertical co-courant ascendant, et pour l'écoulement

horizontal, c'est l'écoulement du gaz qui a un e f fe t prépondérant sur

l'écoulement du liquide. Par contre, un film peut s'écouler de haut en

bas sur une surface verticale en l'absence d 'un courant de gaz. L ' e f f e t

de la gravité est dans ce cas prépondérant. Les différents aspects de la

surface du film, précédemment cités (écoulement lisse, rides, vagues

puisées) n'apparaissent pas pour cette configuration d'écoulement. Les

vagues qui se forment sont des rouleaux, mais la zone d'entrée lisse

peut être très grande. Stainthorp et Allen (1965), observent l'absence

de vagues pour un nombre de Reynolds du liquide inférieur à 16, mais

supposent que ce fait est dû à la longueur limitée (76 cm) du tube de

leur installation expérimentale où s'écoule le fi lm ; des vagues auraient

pu apparaître à une distance plus grande.

2.5 .3 Formation_des_rouleaux

Après la zone d'entrée lisse, on observe une région courte où naissent

les vagues ; elles sont alors très régulières et leur forme est proche

de celle d 'une sinusoïde. Les vagues grossissent ensuite rapidement, leur

forme s 'al tère jusqu'à ce qu'elle prenne la forme des rouleaux.

(Miya et al., 1971 ; Stainthorp et Bat t , 1967 ; Portalski et Clegg, 1972).

La figure 18 (Stainthorp et Allen, 1965) présente l'enregistrement de

l'épaisseur du f i lm en fonction du temps pour différentes distances

parcourues par le f i lm à partir du distributeur (écoulement vertical

descendant, sans écoulement de gaz).

2.5.A Forme des rouleaux

Pour tous les types d'écoulement, la forme générale des rouleaux est la

même : les rouleaux ont un front raide, un dos long en pente douce.

Ils se propagent sur un film de base (substrat). Des petites vagues de

faible pente et amplitude se propagent sur le substrat. Les rouleaux

eux-même sont perturbés par des petites vagues. Pour un écoulement

horizontal, une surface très lisse du substrat est observée entre deux

rouleaux précédés de petites vagues (Miya et al., 1971) . Dans le cas

d 'un écoulement vertical, le substrat est entièrement couvert de petites

vagues.



Si le substrat a une hauteur moyenne de 1 un i t é , In h n u t c u r maximale de

la vague est de 5, la longueur do sa base de 50 et In distance entre

doux vagues de 1000 (écoulement vertical descendant , Tel lus et D t i k l o r ,

1970). Un schéma des rouleaux est représenté sur la f igure 19.

2 .5 .5 Le_substrat

L 'épaisseur moyenne du substrat dépend for tement du nombre de Reyno lds

du l iquide, et plus faiblement de celui du gaz : la f igu re 20 (Chu et

Dukler , 1974) montre 1 ' augmenta t ion de l ' épa i s s eu r moyenne du subs t ra t

en fonction du nombre de Reynolds du l iquide pour d i f f é r e n t e s valeurs

de celui du gaz. L 'épaisseur du subs t ra t varie dans un domaine compris

entre 0 ,1 et 0,4 mm.

Les vagues du subst ra t ont une ampli tude et une pente fa ib les .

L 'ampl i tude des vagues semble être indépendante du nombre de Reynolds

du l iquide. La f igure 2l (Chu et Dukler, 1974) montre la densité de

probabilité de l ' ampl i tude pour d i f f é r en t s nombres de Reynolds : la

valeur modale, 0,013 mi l l imètres , varie peu ; la dispersion, qui

s ' in tens i f ie lorsque le nombre de Reynolds augmente , est due à la

coalescence de certaines vagues. L ' a m p l i t u d e des vagues du substrat

ne dépend prat iquemment pas de l 'écoulement de gaz.

La fréquence moyenne des vagues du substrat varie entre 20 et 50 Hz,

comme le montre la figure 22 (Chu et Dukler, 1974) , qui compare les

valeurs expérimentales aux d i f férentes théories (Le nombre de Reynolds

du substrat Re_ , utilisé pour paramétrer cette courbe est calculé à
O

partir d 'une distribution de vitesse correspondant à un écoulement

lisse, et de la distr ibution stat is t ique de l 'épaisseur mesurée du

subs t ra t ) . La fréquence est peu sensible aux variations de la vitesse

de l 'écoulement du gaz. La f igure 23 (Chu et Dukler, 1974) , montre

que les valeurs mesurées de la vitesse des vagues du substrat rapportées

à la valeur de la vitesse moyenne de l 'écoulement du subs t ra t , sont loin

de celles prévues par la théorie.
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2.5.6 Amplitude des_roulenux

Ln f igure 24 (Chu et Dukler , 1975) représente la densité de probabilité

de l ' nmpl i tude des rouleaux en l'absence d'écoulement de gaz et pour

divers nombroî de Reynolds du liquide : Pour des nombres de Reynolds Re

inférieurs à 700, la densité est unimodaie : il y a une amplitude

caractéristique de valeur modale 0,05 mil l imètres (soit environ trois fois

l ' ampl i tude des vagues du subs t ra t ) . Pour un nombre de Reynolds compris

entre 1000 et 3000 apparaît une deuxième sorte de vagues, dont la valeur

modale de l 'ampli tude est de 0,30 à 0,34 mil l imètres . Les deux types de

vague coexistent. Pour un nombre de Reynolds de l 'ordre de 3000 apparaît

un troisième type de vague dont l ' ampl i tude semble être le double de celle

des vagues du deuxième type, ce qui laisse supposer qu 'e l le provient de la

coalescence de ces vagues. Au-delà d 'une valeur du nombre de Reynolds de

6000, les vagues du deuxième type semblent avoir disparu, la valeur modale

de l ' ampl i tude des for tes vagues étant alors d 'environ 0,64 mm.

La figure 25 (Chu et Dukler , 1975) représente la variation de l 'amplitude

moyenne des vagues en fonction du nombre de Reynolds du liquide et du gaz ;

l ' ampl i tude augmente lorsque le nombre de Reynolds du liquide augmente, mais

diminue lorsque celui du gaz augmente.(écoulement vertical co-courant

descendant).

Pour les autres configurations d'écoulement, les résultats sont comparables.

Ainsi, la figure 26 (Miya et al., 1971) montre la densité de probabilité

de la hauteur maximale des rouleaux pour un écoulement horizontal co-courant.

2 .5 .7 Fréquence des_rouleaux

L'écoulement des rouleaux n'est très régulier que dans un domaine situé

immédiatement après la ligne de naissance des vagues. Lorsque la distance

parcourue augmente, les irrégularités deviennent nombreuses ; celles-ci

sont plus fréquentes pour des vitesses de gaz faible. Il peut se produire

un changement de la position relative de deux ou plusieurs vagues, une

division d 'une vague en plusieurs parties, un chevauchement de vagues,

la réunion de deux vagues (coalescence) (Hall-Taylor et al., 1963).

La figure 27 (écoulement vertical co-courant ascendant, Hall-Taylor et al.,

1968) montre la diminution de la fréquence des vagues en fonction de la

distance parcourue, pour divers nombres de Reynolds du liquide.
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D'une manière générale, la fréquence augmente lorsque le nombre de Reynolds

du liquide et également celui du gaz augmente. La figure 28 montre la

variation de la fréquence des rouleaux en fonction du débit de liquide

pour un écoulement vertical co-courant ascendant (Nedderman et Schearer,

1963). La figure 29 (Chu et Dukler, 1975) présente le cas de l'écoulement

vertical co-courant descendant. Cette dernière courbe présente un minimum

pour un nombre de Reynolds du liquide de 175 environ, transition supposée

entre deux types d'écoulement et liée à l 'apparition d 'un second type de

rouleaux (voir figure 25) . La figure 30 (Chu et Dukler, 1975), montre

qu'aucune théorie n'explique de façon convenable les variations de la

fréquence des rouleaux.

2.5.8 Longueur d'onde_des_rouleaux

La longueur d'onde diminue lorsque le nombre de Reynolds du liquide

augmente. Stainthorp et Allen (1965) et Tailby et Portalski (1962 a),

pour un écoulement vertical descendant, décrivent la longueur d'onde

comme proportionelle à l'inverse de la racine carrée du nombre de

Reynolds du liquide :

X = K (ReL)~ °'5

où K est un coefficient empirique dimensionnel.

Cette tendance paraît être analogue à celle observée par Nedderman et

Schearer (1963) pour un écoulement vertical co-courant ascendant, comme

le montre la figure 31 (nombre d'onde en fonction du débit du liquide).

Par contre, Fulford (1964) indique une augmentation de la longueur d'onde

pour de faibles nombres de Reynolds du liquide, un maximum atteint à

Re = 400 - 640, puis une diminution.
Lj

2.5 .9 Vite s se des_rouïeaux

La vitesse des rouleaux augmente lorsque le nombre de Reynolds du liquide,

et également celui du gaz, augmente, comme le montre la figure 32

(écoulement vertical co-courant descendant, Chu et Dukler, 1975) et la

figure 33 (écoulement vertical co-courant ascendant, Nedderman et Schearer,

1963).
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2.6 Tableau récapitulatif sur la structure des vagues

Ce tableau représente des valeurs indicatives de quelques paramètres

caractérisant les vagues.

Rides

Hanratty et Engen 1957

Rafales

Hall-Taylor et al , 1 963

Vagues du substrat

Re = 1600

Chu et Dukler, 1974

Rouleaux

Re = 1600

Chu et Dukler, 1975

Longueur

d ' onde ( cm)

1

0,5 - 1

1

30

Largeur de la base

des vagues (cm)

1

0,5 - 1

1

15

Vitesse

(cm/s)

25

25

45

160

Amplitude

(mm)

< 0,1

0,05

1

Rapport amplitude
/épaisseur moyenne

du film

0,15

1

2.7 Addition de produits surfactants

L'addition au liquide de produits réduisant la tension de surface

(Teepol, Manoxol , . . . ) provoque la disparition des vagues ou la diminution

de leur amplitude et de leur fréquence. La figure 34 (Tailby et Portalski,

1961) indique les limites du domaine d'existence des vagues selon la

concentration de produit et le nombre de Reynolds du liquide : il existe

un optimum de concentration du produit pour lequel les vagues sont

supprimées jusqu 'à un nombre de Reynolds maximum, qui est dans le cas

cité de 500.
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2.8 Entraînement de gouttes

2 .8 .1 Mécanismes

A des vitesses de gaz élevées, il arrive fréquemment que des gouttes de

liquide soient entraînées dans le gaz. De même, des bulles de gaz sont

emprisonnées dans le fi lm liquide. L'entraînement des gouttes peut se

produire dès la formation des rouleaux. Pour chaque écoulement, il

existe un nombre de Reynolds minimum en deçà duquel il ne peut y avoir

d'entraînement de gouttes, quelle que soit la vitesse du gaz.

Les gouttes sont entraînées dans le gaz suivant l 'un des cinq mécanismes

suivant (Ishii et Grolmes, 1975 ; Fig. 35).

l / Arrachement de liquide de la crête des vagues par le gaz en

écoulement co-courant.

2/ Arrachement de liquide de la crête des vagues par le gaz en

écoulement contre-courant (undercutting) .

3/ Eclatement à l ' interface d'une bulle de gaz occluse dans le

film.

kl Impact de la crête d 'un rouleau ou d 'une goutte sur la

surface du film.

5/ Obstruction du canal d'écoulement par une vague et destruction

de cet obstacle par le gaz.

2.8.2 Critères d^arrachement de_gouttes

Divers auteurs ont étudié les critères d'arrachement de gouttes et

proposé diverses formules de calcul (Hewitt et Hall-Taylor, 1970).

Seuls les résultats de Ishii et Grolmes (1975) sont présentés ici, la

figure 36 comparant les différents critères. La méthode de Ishii et Grolmes

se présente ainsi :

II faut tout d 'abord calculer le nombre de Reynolds du liquide, défini par

l 'équation [1-1], et le nombre de viscosité défini par :
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Le critère d'arrachement s'énonce ainsi :

. Pour ReT supérieur à 1635, il y a arrachement de gouttes si :
LJ

(UL JG /a) (pG /pL) 1/2

> (N )°'8 pour N < 1 /15

> 0 ,1146 pour N > 1/15

C2-2]

quelle que soit la configuration de l'écoulement.

. Pour l'écoulement horizontal ou vertical vers le haut et un nombre

de Reynolds compris entre 160 et 1635, et pour l'écoulement vertical,

pour un nombre de Reynolds compris entre 2 et 1635, il y a arrachement

de gouttes si :

JG /a) (pG /PL)
1/2

> 11,78 (N )°'8 (ReT)~
 1/3 pour N Z 1/15

y L y

1,35 (ReL)
- 1/3

[2-3]

pour N > 1,15

Pour les nombres de Reynolds inférieurs aux valeurs précédentes, il y

a arrachement si :

' /2
L JG /a) (pG /PL) ^ 1,5 Re C2-4]

Par ailleurs, il ne peut y avoir d'entraînement pour un nombre de Reynolds

inférieur à la valeur suivante :

ReL min. [2-5]
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Dans ces formules, les paramètres utilisés sont définis ainsi :

g : accélération de la pesanteur

j : vitesse superficielle du gaz (rapport du débit volumique du gaz
b

à la section totale de la conduite) (cm/s)

Q : débit volumique du liquide par unité de périmètre mouillé

y : distance adimensionnelle à la paroi, calculée à partir de la

vitesse de cisaillement ; on peut prendre comme valeur moyenne

y+ = 10
p , p : masse volumique du liquide et du gaz
L G

A
Ap = PL - PG

y , y : viscosité dynamique du liquide et du gaz

V : viscosité cinématique du liquide

O : tension interfaciale

Les figures 37 et 38 (Ishii et Grolmes, 1975) comparent les résultats

fournis par les équations [2-2] et [2-4] aux valeurs expérimentales.

2.9 Flooding

Dans le cas de l'écoulement vertical à contre-courant, on rencontre le

phénomène du flooding. Lorsqu'on augmente le débit de gaz, une très forte

vague apparaît à la surface du film ; elle grossit jusqu 'à ce que le gaz

la repousse à cause de sa taille et disperse vers le haut , sous forme de

gouttelettes, le liquide qui la forme (flooding). A un débit de gaz un

peu supérieur, le film ne coule plus vers le bas, mais vers le haut , dans

le même sens que le gaz. Lorsqu'on diminue ensuite le débit de gaz, il se

produit à nouveau un renversement du sens d'écoulement du film (flow reversal)

Ces phénomènes sont schématisés sur la figure 39 (Hewitt et Hall-Taylor,

1970). On en trouvera une étude détaillée dans Delhaye (1978).
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3 - ROLE DES VAGUES DANS LES TRANSFERTS A L'INTERFACE

L'augmentation des transferts de quantité de mouvement, de masse et de

chaleur à l ' interface, mise en évidence dans la partie 1-2, est attribuée

à la combinaison de trois e f fe t s provoqués par les vagues :

- une augmentation de la surface du film en contact avec le gaz.

- un mélange plus vigoureux dans le film liquide.

- une augmentation de la turbulence dans l'écoulement du gaz.

et de l'accroissement des échanges provoqués par l 'entraînement et la

redéposition de gouttes.

3.1 Augmentation de la surface du fi lm.

L'amplitude des vagues est toujours très faible par rapport à la longueur

de la base des vagues. L'augmentation de la surface du f i lm provoquée

par l'existence des vagues est donc faible, en général de l 'ordre de un

pour cent. Ce n 'est pas le facteur déterminant de l 'augmentation des

coefficients de transferts (Portalski et Clegg, 1 9 7 1 ) .

3.2 Transferts dans le fi lm

Dukler ( 1 9 7 7 ) , explique l 'augmentation des transferts dans le fi lm due

aux vagues de la manière décrite ci-dessous.

La masse de liquide transportée par les rouleaux est de dix à vingt fois

supérieure à celle transportée par le substrat. Cependant, le substrat

est exposé pendant trente à cinquante pour cent du temps à la phase

gazeuse (Chu et Dukler, 1974) . Ainsi, les rouleaux agissent comme un

réservoir de liquide frais, se déplaçant rapidement dans le sens de

l'écoulement, balayant sur son passage le liquide du substrat et laissant

derrière lui un f i lm frais. Ce phénomène est schématisé sur la figure 40.

Ainsi, le coefficient de transfert est élevé juste après le passage de la

masse du rouleau, et diminue ensuite avec le temps, jusqu 'à l 'arrivée

du rouleau suivant. D'après ce mécanisme, les paramètres contrôlant les

transferts dans le liquide sont :

- l'épaisseur du substrat

- la vitesse des rouleaux

- la distance qui sépare les rouleaux.
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On peut montrer que, sauf pour des nombres de Reynolds élevés, l'épaisseur

du substrat ne dépend que de la vitesse des rouleaux : la vague, agissant

comme un réservoir par rapport au substrat, est équivalente au système

formé d 'un réservoir fixe dont une paroi se déplacerait à la vitesse du

rouleau. Cette équivalence est schématisée sur la figure 41 . On peut

calculer l'épaisseur de f i lm que cette paroi entraîne (théorie de

White et Tallmadge, 1965). La figure 42 (Chu et Dukler, 1975) montre que

les valeurs mesurées de l 'épaisseur du substrat s 'accordent avec cette

théorie, sauf aux très grands nombres de Reynolds. Ainsi le transfert

dans le liquide est essentiellement gouverné par la structure des rouleaux.

3.3 Transferts dans le gaz

Chu et Dukler (1975) déterminent le frottement à l ' interface à partir de

la mesure du gradient de pression et calculent la part due aux rouleaux

pour différents nombres de Reynolds du liquide et du gaz. Cette part due aux

rouleaux n'excède jamais quatre pour cent du total. Les rouleaux n 'ont donc

qu 'une très faible influence sur les processus de transferts dans le gaz.

Les petites vagues du substrat et celles qui perturbent les rouleaux

semblent agir sur la phase gazeuse comme le feraient des rugosités de

paroi dans un écoulement monophasique.
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NOMENCLATURE

D diamètre du tube ou hauteur du canal

g accélération de la pesanteur

h hauteur moyenne du film

j-, vitesse superficielle du gaz (paragraphe 2.8.2)
G

K constante dimensionnelle (paragraphe 2.5.8)

N nombre de viscosité (Eq. [2-1], paragraphe 2.8.2)

Q débit volumique du liquide par unité de périmètre mouillé

Re nombre de Reynolds du gaz (Eq. [1-2]; paragraphe 1.3)
G

Re nombre de Reynolds du liquide (Eq. [1-1], paragraphe 1.3)
L»

Rec nombre de Reynolds du substrat
o

U vitesse moyenne du liquide
LJ

U_ vitesse moyenne du gazG

À longueur d'onde

y viscosité dynamique du liquide\-i

VT , V viscosité cinématique du liquide, du gaz
L G

p , p masse volumique du liquide, du gaz
L G

AP £ PL - PG

a tension interfaciale.
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NOMBRE DE REYNOLDS DU LIQUIDE

Fig. 3 : Effet des vagues sur le coefficient de transfert de masse
absorbtion d'oxygène et de dioxyde de carbone par un film

d'eau (Emmert et Rgford, 1954)
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Fig. 4 : Effet des vagues sur le coefficient de tranfert de masse.

Evaporation d un film d'eau . (Kafesjian et al., 1961 )
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Déviation du coefficient de transfert de chaleur par rapport à
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F'lQ. 13 : Formation du film et profil des vitesses
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Enregistrement des vagues pour Re = 75

18 : Enregistrement de l'épaisseur du film en fonction du temps

pour différentes distances parcourues par le film à partir

du distributeur.
Ecoulement vertical vers le bas,en Tabsence de gaz.

( Stainthorp et Allen, 1965.)
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( Chu et Dukler, 1974 )
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aux résultats expérimentaux ( Chu et Dukler, 1974 )

Re : nombre de Reynolds du substrat.



\ KAPITZA(1964)

2 MASSOTET AL(1966)

3 RUSHTON a DAVIS
(1971)

4 ISHIHANA (1961)

. CHU ET DUKLER Reg = 0

o CHU ET DUKLER Re_ = 92 900

Fig. 23: Variation du rapport vitesse des vagues du substrat / vitesse

moyenne du substrat. Comparaison de !a théorie avec l'expérience.

(Chu et Dukler, 1974)

0.025 0.050 0.075 0.100
A (cm)
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Fig. 25 : Variation de l'amplitude moyenne des rouleaux en fonction du

nombre de Reynolds du film. (Chu et Dukler, 1975 )
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FJQ. 27 : Variation de la fréquence des vagues en fonction de la distance
parcourue . Ecoulement vertical co-courant descendant •
( Hall Taylor et al., 1968 )
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Fig. 29 s Variation de la fréquence des rouleaux en fonction du nombre de

Reynolds du liquide. Ecoulement vertical cocourant descendant.
(Chu et Dukler, 1975)
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Fig. 30: Fréquence des vagues du substrat et des rouleaux; comparaison

de la théorie avec des résultats expérimentaux.
IChu et Dukler ,1975)
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Fig. 31 : Variation du nombre d'onde en fonction du débit de liquide.

Ecoulement vertical co-courant ascendant

(Nedderman et Schearer, 1963)
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Fig. Ô'*ï : Variation de la vitesse des rouleaux en fonction du nombre

de Reynolds du liquide. Ecoulement vertical co-courant descendant
(Chu et Dukler,1975 )
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Variation de la vitesse des rouleaux en fonction du débit d'eau

Ecoulement vertical co- courant ascendant

(Nedderman et Schearer ,1963)
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Fig.34 : Influence de la concentration en produit surfactant sur

l'apparition des vagues. Ecoulement vertical descendant

(Tailbyet Portateki, 1961.)
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Fig: 35 : Mécanismes d'entrainement des gouttes. ( Ishii et Grolmes, 1975 )
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Fig.36: Comparaison de différentes théories prédisant Tentrainement de

gouttes dans le gaz ( Ishii et Grolmes, 1975 )



Fig. 37 : Comparaison des données expérimentales avec .la théorie
prévoyant la vitesse minimum de gaz qui provoque

l'entraînement de goutte. Equation [2-2] pour Re. 1635

(Ishii et Grolmes, 1975)

1000

Fig. 38 : Comparaison des données expérimentale avec la théorie

prévoyant la vitesse minimum de gaz qui provoque ("entraînement

de goutte : équation [2-4] (Ishii et Grolmes ,4975)
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Fig. 39 : Flooding et renversement de courant.
(Hewitt et Hall-Taylor, 1970)

sens de l'écoulement

Fig. 40 : Mécanisme de transfert dans le film.
(Dukler, 1977.)



Fig. 41 : Equivalence (rouleau et substrat) - (réservoir à paroi mobile)

( Chu et Dukler, 1974 )

C •. vitesse de la vague, de la paroi .
W
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Fig. 42 ». Epaisseur du substrat. comparaison avec la théorie de White

et Tallmadge (1965) (Chu et Dukler, 1974)
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