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SYNTHESE :

Les problèmes les plus importants et les plus stimulants rencontrés actuellement
dans les écoulements diphasiques à bulles sont liés à la compréhension et à la
modélisation des phénomènes multidimensionnels tels que la répartition spatiale des
phases. Nous présentons ici une analyse bibliographique critique des différents travaux
expérimentaux et théoriques disponibles réalisés sur les écoulements diphasiques
liquide-gaz à bulles, adiabatiques, et non réactifs dans le but de définir ou d'améliorer
les modèles physiques nécessaires à l'établissement et à la validation d'outils de calcul
multidimensionnels. On peut retenir que :

- les problèmes liés à l'évolution axiale des écoulements diphasiques en
conduite n'ont pas encore fait l'objet d'études expérimentales systématiques.
L'influence de la variation de pression le long de la conduite et des conditions
d'injection des phases sur la répartition latérale des phases est mal connue,

- la fermeture des équations du modèle à deux fluides est un problème délicat
qui est encore loin d'être résolu. Les modèles physiques proposés sont souvent d'une
complexité excessive devant le peu de connaissances acquises sur les mécanismes
entrant en jeu,

- il existe encore peu d'outils de calcul véritablement multidimensionnels dont
les résultats aient été comparés à des données expérimentales d'écoulements à bulles.
Les conditions aux limites introduites dans les codes ainsi que la sensibilité des
résultats aux différents paramètres des codes ne sont jamais précisées.

Pour pallier certains de ces manques, on propose d'étudier expérimentalement
et numériquement l'évolution axiale d'écoulements diphasiques eau/air à bulles en
conduite verticale.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The most important and challenging problems in two-phase bubbly flow today
are related to the physical understanding and the modeling of multidimensional
phenomena such as the distribution of phases in space. We present here a critical
review of the available experimental and theoretical studies in gas-liquid adiabatic and
non-reactive upward bubbly flows which have been carried out to define and improve
the physical models needed to close the three-dimensional two-fluid model equations.
It appears that :

- so far, the axial development of two-phase upward bubbly flows has not been
handled thoroughly. Little is known about the way the pressure gradient as well as the
gas-liquid mixing conditions affect the distribution of phases,

- the problems related to the closing of the two-fluid model equations are far
from being solved. The physical models proposed seem often to be too much complex
considering how little we know about the mechanisms involved,

- there are still very few multidimensional numerical models whose results have
been compared with experimental data on bubbly flows. The boundary conditions
introduced in the codes as well as the sensitivity of the results to the parameters of the
codes are never precisely stated.

To bridge some of those gaps, we propose to perform an experimental and
numerical study of the axial development of two-phase air-water upward bubbly flows
in vertical pipes.
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Les écoulements diphasiques liquide-gaz et liquide-vapeur se rencontrent dans des

systèmes industriels aussi divers que les coeurs et générateurs de vapeur des centrales

nucléaires à eau sous pression, certains réacteurs du génie chimique ou les installations

d'extraction et de transport de produits pétroliers.

Le rendement et/ou la sûreté de ces systèmes industriels sont souvent améliorés par
une meilleure connaissance des caractéristiques locales des écoulements. Les geometries
industrielles ainsi que les couplages entre de nombreux phénomènes dynamiques,
thermiques, parfois même chimiques mis en jeu sont complexes. Ils rendent ces analyses
locales délicates, tant du point de vue expérimental que théorique. Les écoulements
diphasiques liquide-gaz, adiabatiques, non réactifs, dans des geometries simples ou des
configurations multidimensionnelles caractéristiques font l'objet de nombreuses études.
Elles sont effectuées dans le but d'établir ou de tester des modèles physiques conduisant à
la fermeture d'équations gouvernant la dynamique de ces écoulements.

Les écoulements à bulles sont des configurations dans lesquelles le phénomène de

répartition des phases est important. Ce dernier rend par exemple toute hypothèse de

répartition uniforme du taux de vide dans un écoulement à bulles ascendant en conduite

verticale non valide. Le calcul de profils de taux de vide en écoulement diphasique

nécessite donc l'élaboration d'outils de calcul multidimensionnels.

Nous nous proposons ici de présenter une étude bibliographique critique des

différents travaux expérimentaux et théoriques réalisés dans le but de définir ou

d'améliorer les modèles physiques nécessaires à l'établissement et à la validation de ces

outils de calcul.

Le premier chapitre de ce rapport rassemble des études expérimentales

d'écoulements à bulles en conduite. Les résultats de ces différentes études sont analysés

dans le chapitre 2. Les écoulements en conduites sont souvent trop complexes pour

permettre d'élaborer de façon précise les modèles physiques nécessaires à leur simulation.

C'est pourquoi, au vu des indications données par l'étude des écoulements en conduites,

des études analytiques ont été conçues dans le but d'extraire des phénomènes particuliers

importants de ces écoulements. Le chapirre 3 rassemble un ensemble d'études

expérimentales réalisées dans des configurations multidimensionnelles caractéristiques qui

permettent d'observer le comportement d'une population de bulles dans des champs

turbulents particuliers. D'autre part, des expériences physiques et simulations

13
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numériques sont consacrées à l'étude des forces qui s'exercent sur une bulle. Elles sont
présentées dans le chapitre 4.

Des modélisations Eulériennes ou Lagrangiennes ont été proposées pour les
écoulements à phase dispersée. Nous nous plaçons ici dans le cadre de l'approche
eulérienne du modèle à deux fluides. Les techniques d'établissement des équations
générales moyennées du modèle sont rappelées dans le chapitre S. Les différents modèles
physiques proposés pour la formulation des lois de fermeture établis parallèlement aux
études expérimentales présentées dans les chapitres précédents sont détaillés dans le_
chapitre 6. Quelques exemples de comparaison entre des modèles numériques complets et
des expériences sont rassemblés dans le chapitre 7.

C'est au vu des conclusions que nous tirons à la fois des études expérimentales et des

essais de modélisation présentés dans les précédents chapitres que nous présentons, dans le

chapitre 8, une proposition de recherche ayant pour objectif une meilleure prédiction des

écoulements à bulles.

14
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1. CONDUITES DE SECTION CIRCULAIRE

Des études expérimentales ont été effectuées dans le but d'aider à la compréhension du

phénomène de répartition des phases dans les écoulements à bulles verticaux en conduites de

section circulaire. Cette première partie rassemble les travaux expérimentaux de six équipes

de recherche dans ce domaine.

1.1. Liu & Bankoff (1990 a,b)

Un schéma de la boucle utilisée par Liu & Bankoff (1990 a et b) est présenté sur la

figure 1.1. La section d'essais est un tube vertical de 2800 mm de long et de diamètre

intérieur 38 mm. Cène section d'essais se décompose en deux tronçons. Le tronçon inférieur

reçoit l'instrumentation locale. Le tronçon supérieur est aménagé dans le but d'effectuer des

mesures de taux de vide volumique par vannes à fermeture rapide. Les mesures locales sont

réalisées à 36 diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais. Les auteurs supposent

que l'écoulement est établi a» niveau de cène section au vu des profils de taux de vide

axisymétriques qu'ils y ont mesurés.

Les bulles sont produites par injection du gaz à travers un faisceau de 64 aiguilles

hypodermiques d'un diamètre intérieur de 0,1 mm. Le système d'injection est présenté à la

figure 1.2.

Les fluides utilisés sont de l'eau distillée et de l'air.

Quarante-huit conditions d'écoulement sont explorées. Les mesures locales sont

réalisées pour 6 valeurs de vitesse surfacique liquide Jj différentes, comprises entre 0,376 et

1,391 m/s. A chaque valeur de J] correspondent 8 valeurs de la vitesse surfacique du gaz Jg,

comprises entre 0 et 0,347 m/s. La température de l'écoulement au niveau de la section de

mesure est de 1O0C. Les auteurs estiment qu'elle est contrôlée à ± O1Ol0C près. La pression

au niveau de la section de mesure n'est pas spécifiée. Les différentes conditions d'écoulement

étudiées permettent d'observer des valeurs de taux de vide local comprises entre 0 et 0,5. Tous

les écoulements considérés sont des écoulements à bulles. Le diamètre moyen des bulles est

compris entre 2 et 4 mm au niveau de la section de mesure.

17
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Les grandeurs locales mesurées dans la phase gazeuse à l'aide d'une sonde électrique

double miniaturisée sont :

- le taux de vide local Ct,

- la fréquence d'impact NB des bulles sur une branche de la sonde double,

- la vitesse moyenne locale de la phase gazeuse dans la direction axiale Ug à

l'aide d'un analyseur tnulbcanal,

- l'intensité turbulente de la phase gazeuse dans la direction axiale V u ' | ,

- le diamètre moyen local des bulles de à l'aide de la mesure des longueurs de corde

des bulles.

Les grandeurs locales mesurées dans la phase liquide à l'aide d'anémomètres à film

chaud sont :

- la vitesse moyenne locale du liquide dans la direction axiale U].

- l'intensité turbulente axiale du liquide Vu? ,

- l'intensité turbulente radiale du liquide Vv? ,

- la contrainte de cisaillement turbulent dans le liquide - u'| v'i .

Toutes ces mesures locales sont effectuées pour différentes positions radiales choisies

le long d'un diamètre de la section de mesure.

Des profils de taux de vide mesurés pour différentes vitesses superficielles liquide et

gazeuse sont présentés sur la figure 1.3. Des résultats concernant la turbulence de la phase

liquide sont rappelés à la figure 1.4. Des profils de diamètres moyens de bulles et de vitesse

moyenne longitudinale de bulles sont présentés sur les figures 1.5 et 1.6.

Des contrôles systématiques de cohérence des mesures locales sont effectués. A l'aide

de a, Ui et Ug, mesurés localement, on peut calculer les flux volumiques de la phase gazeuse

et de la phase liquide, moyennes sur une section. Us s'écrivent :

d A

-a)UjdA

(1.1)

(1.2)

19
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où A représente la section de mesure. L'incertitude relative entre <aU,> et Q,/A et

entre <(l-a)Ui> et Qj/A ne dépasse pas ± 5 1O2.

Une comparaison systématique, pour chaque condition d'écoulement, entre les mesures
locales de taux de vide intégrées sur une section, <a>, et le taux de vide volumique, Rg3,
mesuré à l'aide des vannes à fermeture rapide, est effectuée par le système de traitement du
signal sortant de la sonde électrique. Les paramètres de ce système sont ajustés de manière à
ce que le rapport <oo/R^3 soit compris entre 0,96 et 1,03.

1.2. Les études de Serizawa, Kataoka et Michiyoshi

Nous présentons ici trois études expérimentales réalisées dans le département de Génie

Nucléaire de l'Université de Kyoto. La première étude concerne des mesures locales dans des

écoulements de vitesse superficielle liquide inférieure à 1 m/s (Serizawa et al., 1975 I, H, HI).

Les mesures de turbulence dans le liquide sont monodimensionnelles. La deuxième étude

(Michiyoshi & Serizawa, 1986) comporte des mesures de turbulence liquide

tridimensionnelles. Enfin, la dernière étude est consacrée à la mesure d'aires interfaciales pour

des vitesses superficielles du liquide allant jusqu'à 5 m/s (Serizawa et al., 1992). Ces études

sont réalisées sur des boucles et dans des sections d'essais légèrement différentes les unes

des autres.

1.2.1. Serizawa et al. (19751, U, Ul), Serizawa et al. (1992)

Un schéma de la boucle utilisée par Serizawa et al. (1975, II) est présenté à la figure

1.7. La section d'essai est un tube vertical de 2150 mm de long et de diamètre intérieur 60

mm. Des profils de taux de vide ont été mesurés à 10, 20 et 30 diamètres au-dessus de

l'entrée de la section d'essais. La symétrie axiale, qui est peu respectée à une hauteur de 10

diamètres, semble être raisonnablement satisfaite à 30 diamètres. Les auteurs ont choisi

d'effectuer l'ensemble de leurs mesures locales au niveau de cette dernière hauteur.

L'air est injecté à travers une conduite de 42,7 mm de diamètre extérieur, percée d'une
série de 7 x 12 trous de 1,5 mm de diamètre (fig. 1.8). Une grille sert à répartir uniformément
les bulles dans l'écoulement. Elle est placée entre le système d'injection et l'élément de
conduite convergent de 220 mm de long qui précède la section d'essais.
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Fig. 1.7 Schéma de la boucle expérimentale de Serizawa et al. (1975, H)
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Fig. 1.8 Système d'injection et de mélange des phases (Serizawa et al., 1992)

23



~,

Les fluides utilisés sont de l'eau du robinet et de l'air.

Les domaines explorés dans cette étude sont : des vitesses superficielles allant de 0,44 à
1,03 m/s pour le liquide et de 0 à 0,4 m/s pour le gaz. Les valeurs de la température et de la
pression au niveau de la section de mesure sont spécifiées pour chaque condition
d'écoulement (Scrizawa et al., 1992). La pression varie très peu autour de 0.10 MPa. La
température est comprise entre 17,0°C et 22,1°C. Les taux de vide locaux mesurés dans cette
étude ne dépassent pas 0,32. Trois configurations d'écoulement sont observées : les
écoulements à bulles, les écoulements de transition bulles-poches et les écoulements à
poches. Le diamètre moyen des bulles dans le cas des écoulements à bulles est de l'ordre de
3.8 mm au niveau de la section de mesure.

Les mesures locales relatives au gaz sont effectuées au moyen d'une sonde électrique

double. Celles relatives à la phase liquide sont réalisées à l'aide d'une sonde conique à film

chaud.

Les grandeurs locales mesurées dans le gaz sont :

- le taux de vide local a,

- la fréquence d'impact NB des bulles sur un des éléments sensibles de la sonde
double,

- la vitesse moyenne locale U8 de la phase gazeuse dans la direction axiale.

Les grandeurs locales mesurées dans le liquide sont :

- la vitesse moyenne locale U] du liquide dans la direction axiale,

- l'intensité turbulente axiale du liquide Vu'r .

Des exemples de profils de taux de vide mesurés par Serizawa et al. (1975, II) et
Serizawa et al. (1992) sont présentés sur les figures 1.9 et 1.10. Ils montrent à vitesse
surfacique liquide donnée, l'évolution des profils de taux de vide lorsque l'on augmente la
vitesse surfacique du gaz. Des profils d'intensité turbulente de la phase liquide sont présentés
sur la figure 1.11. Toutes les données expérimentales de cette étude sont rassemblées dans
les tableaux 3.a à 3.h de l'article de Serizawa et al. (1992).
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Jl = 0,44 m/s et 1,03 m/s (Serizawa et al., 1975 D)
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1.2.2. Michiyoshi & Serizawa (1986), Serizawa et al. (1992)

La structure générale de la boucle ainsi que la section d'essais utilisées dans cette étude

sont identiques à celles de Serizawa et al. (197S, II). Les mesures locales sont réalisées à 28

diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais en ce qui concerne les résultats de

Michiyoshi et Serizawa (1986) et 43 diamètres en ce qui concerne les résultats présentés par

Serizawa et al. (1992) qui proviennent de la thèse de Ono (1985).

L'air est injecté dans la zone de mélange à travers un cylindre poreux dont les pores ont

70 Jim de diamètre. La section d'essais est précédée d'un élément de conduite convergent de

220 mm de long.

Les fluides utilisés sont de l'rau distillée et de l'air.

Les mesures locales ont été réalisées pour des vitesses surfaciques du liquide allant de

0.4S à 0.77 m/s et pour des vitesses surfaciques du gaz allant de 0,035 à 0,17 m/s. La

pression au niveau de la section de mesure est de l'ordre de 0,11-0,12 MPa et la température

des fluides proche de 20°C. Tous les écoulements explorés sont des écoulements à bulles.

Les bulles ont un diamètre moyen d'environ 3 mm.

Les mesures locales dans le gaz sont réalisées à l'aide de sonde électrique simple et

double. Les mesures locales dans le liquide sont effectuées au moyen d'anémomètres à

température constante : une sonde conique à film chaud et une sonde double à fil chaud en X.

Les grandeurs locales mesurées sont celles mesurées par Serizawa et al. (1975, II)

auxquelles se rajoutent l'intensité turbulente radiale Vv? du liquide et la contrainte de

cisaillement turbulent - u'i v'i dans le liquide.

L'ensemble des résultats de cette étude peut être trouvé dans les articles de Serizawa et
al. (1992) et Michiyoshi & Serizawa (1986). L'article de Serizawa et al. (1992) rassemble
sous forme de tableaux l'extension de cène étude à des vitesses superficielles du liquide plus
élevées (jusqu'à 2 m/s). Les résultats sont obtenus dans une section d'essais rallongée de
2000 mm et à une hauteur de 43 diamètres. Des mesures de taux de vide, d'intensités
turbulentes axiale et latérale et de cisaillement turbulent sont présentées à Ia figure 1.12.

26



WrJ

*

I S

>-

H
sn

s

I

0.1

0.2

0.1

RAOtAL

A (c)

1

I1

POSITION

I

A 0.0

O 0.077
• 0.035
A 0.122

•- • • *

I

r w

• 1.36 a/s

IA

l>

0.2

ISN

IN
TC

S

I

0

RADIAL

(D)

J

O

•

I
i

POSITION r n

i
J1-LKVJ

0.0

0.077

0.095

0.122

1 ^ ? T i

30 15
RADIAL POSITION r n

30 U

RADIAL POSITION r i

Pig. i. 12 Mesure de turbulence dans la phase liquide et de taux de vide pour

une vitesse superficielle du liquide égale à 136 m/s et pour 4 vitesses

superficielles du gaz. Z/D = 43 (Serizawa et al., 1992)

27



1.2.3. Scrizawa « aJ. (1992)

La section d'essais qui est utilisée dans cette troisième étude est un tube vertical de

4150 mm de long et de diamètre intérieur 30 mm. Les mesures locales sont effectuées à une

hauteur de 83 diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais.

L'air est injecté dans la zone de mélange à travers un cylindre poreux dont le diamètre

des pores est de 40 u m

Les fluides utilisés sont, comme dans l'étude précédente, de l'eau distillée et de l'air.

Les différentes conditions d'écoulement explorées correspondent à des vitesses

surfaciques comprises entre 0 et 5,0 m/s pour le liquide et entre 0 et 0,54 m/s pour le gaz. Les

taux de vide locaux obtenus dans ces conditions ne dépassent pas 0,35. Tous les écoulements

étudiés sont des écoulements à bulles. Les bulles ont un diamètre moyen de 3 mm.

Les mesures locales sont réalisées à l'aide d'une sonde électrique double.

Les grandeurs mesurées ne concernent que le gaz. Il s'agit :

- du taux de vide local a,

- de la fréquence d'impact Ng des bulles,

- de la vitesse moyenne locale Ug de la phase gazeuse,

- de l'aire interfaciale moyenne locale ai mesurée d'après les méthodes établies par

Kataoka et al. (1986).

Les profils de taux de vide de la figure 1.13 donnent un exemple de l'évolution du taux

de vide lorsque l'on augmente la vitesse superficielle du liquide. La figure 1.14 présente des

profils de concentration d'aire interfaciale. Les résultats de cette étude se trouvent dans leur

intégralité dans l'article de Scrizawa et al. (1992).
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Fig. 1.13 Evolution des profils de taux de vide lorsque les vitesses superficielles

du liquide et du gaz sont augmentées. Diamètre de la conduite = 30 mm,

Z/D = 83,3 (Serizawa et al., 1992)
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1 3 . Wang et al. (19S7), Wang (1986)

Un schéma de la boucle utilisée par Wang et al. (1987) est présenté à la figure 1.15. La

section d'essais est un tube vertical dont la longueur n'est pas précisée, et dont le diamètre

intérieur est de 57 mm. Les mesures locales sont réalisées à 35 diamètres au-dessus de

l'entrée de la section d'essais. Des mesures de taux de vide linéique à l'aide d'un densitomètre

à rayon gamma ont été effectuées à différentes cotes (Z/D - 5,13,14). Elles donnent des

informations sur l'influence des conditions d'entrée sur l'établissement de l'écoulement. Le

diamètre du faisceau utilisé est de 6.35 mm. Ce faisceau traverse Ia section le long d'un

diamètre.

Les bulles sont produites par injection du gaz à travers un té mélangeur au pied de la

section d'essais (fig. 1.16). Il contient un tube de cuivre de 19,1 mm de diamètre percé de 128

trous régulièrement espacés, de 0,79 mm de diamètre, à travers lesquels passe !e gaz.

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air.

Seize conditions d'écoulement sont explorées. Les mesures locales sont réalisées pour

4 valeurs de la vitesse superficielle liquide qui sont : Jj = 0,41 ; 0,71 ; 0,94 ; 1,08 m/s. A

chaque valeur de Jj correspondent 4 valeurs de la vitesse superficielle du gaz : Jg = 0,0 ; 0,10 ;

0,27 ; 0,40 m/s. La température de l'écoulement est maintenue égale à 110C. La pression en

sortie de la section d'essais est égale à la pression atmosphérique. Les différentes conditions

d'écoulement étudiées permettent d'observer des valeurs de taux de vide local comprises entre

0 et 0,50. Les auteurs ont observé des écoulements à bulles pour toutes les conditions

d'écoulement.

Toutes les mesures locales sont réalisées à l'aide de deux anémomètres à température

constante. Il s'agit d'une sonde cylindrique à film chaud simple et d'une sonde conique

tridimensionnelle à films chauds.

Les grandeurs locales mesurées sent :

• le taux de vide local a,

- la vitesse moyenne locale Ui du liquide dans la direction axiale,

- l'intensité turbulente du liquide dans les 3 directions Vu'? ,Vv'? ,Vw? ,

- les contraintes de cisaillement turbulent - u'i v'j , - u'i W1 , - v'j w'i .
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Fig. 1.15 Schéma de la boucle expérimentale (Wang ei al., 1987)

Fig. 1.16 Té mélangeur utilisé par Wang(1986).(Lahey & Lee. 1992)
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Des profils de taux de vide mesurés par Wang et al. (1987) sont présentés à la figure

1.17. Quelques résultats concernant les profils de vitesse liquide dans la direction axiale ainsi

que l'anisotopie de la turbulence en conduite sont rappelés à la figure 1.18. Une base de

donnée sous forme de tableaux rassemblant tous les résultats de cette étude peut être trouvée

dans la thèse de Wang (1986) ou dans l'article de Lahey & Lee (1992).

Des contrôles sur la précision des mesures locales sont effectués. En particulier, des

corrections sur les valeurs du taux de vide local mesurées sont faites après comparaison de

ces valeurs avec des mesures de taux de vide linéique réalisées à l'aide d'un densitomètre à

rayon gamma. Les données obtenues à l'aide de la sonde conique tridimentionnelles sont

comparées à celles pouvant être obtenues à l'aide d'une sonde cylindrique

1.4. Herringe & Davis (1976)

La section d'essais utilisée par Herringe & Davis (1976) est un tube vertical de
longueur non précisée et de diamètre intérieur 50,8 mm. Des mesures locales sont effectuées
dans le but de mieux connaître l'évolution axiale d'écoulements ascendants en conduite
verticale. Trois sections de mesure sont donc instrumentées. Elles se situent respectivement à
8,36 et 108 diamètres au-dessus du système d'injection des phases.

L'influence des conditions d'entrée sur la nature des profils de taux de vide est étudiée à
l'aide de trois systèmes d'injection du gaz différents. Ils peuvent être utilisés avec ou sans
grille en aval. Deux de ces systèmes d'injection sont présentés sur les figures 1.19 et 1.20.
Un premier mélangeur (fig. 1.19) consiste en un tube de cuivre percé de 72 trous. Le
deuxième mélangeur, non représenté, est identique au précédent sauf que le cylindre de cuivre
percé est remplacé par un cylindre poreux en bronze de diamètre de pore 10 urn. Dans le
troisième mélangeur (fig. 1.20), l'injection des fluides dans la section de mélange se fait par
jets de liquide et de gaz.

Les fluides utilisés sont de l'eau distillée et de l'air.

Neuf conditions d'écoulement sont explorées. Les vitesses superficielles du liquide et

du gaz sont comprises entre 1,88 et 6,13 m/s pour le liquide et entre 0,18 et 3,01 m/s pour le

gaz. Ces vitesses sont évaluées à 36 diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais.
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Fig. 1.19 Mélangeur 1 : Cylindre de cuivre perforé.

A, enuée d'eau ; B, entrée d'air. ; C, chambre de mélange et pone griUe ;

D, mélange diphasique en sortie ; E. cylindre de cuivre percé de 72 trous ;

F, grille (Herringe & Davis. 1976).

Fig. 1.20 Mélangeur 3 : Injection par jets.

A, injection d'air ; B, plateau de support de tubes ;

C, section de mélange ; D, convergent ;

E, diamètre de la section de conduite en sortie = 50.8 mm ;

F, mélange diphasique en sortie ; G, huit tubes d'injection pour l'eau .

(Herringe & Davis, 1976).
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Les valeurs de la température et de la pression à cette hauteur ne sont pas spécifiées.

Les différentes conditions d'écoulement étudiées permettent d'observer des valeurs de taux de

vide local comprises entre 0 et 0,60. Les écoulements semblent être principalement des

écoulements à bulles. En partie supérieure de conduite, les auteurs ont observé des transitions

bulles/poches pour les vitesses superficielles de gaz élevées. La taille des bulles est comprise

entre 1 et 4 mm.

Les mesures locales concernent exclusivement la phase gazeuse. Elles sont effectuées

au moyen d'une sonde électrique double.

Les grandeurs locales mesurées pour différentes positions radiales choisies le long

d'un diamètre des sections de mesure sont :

- le taux de vide local a,

- la vitesse moyenne locale de la phase gazeuse Ug.

- le diamètre local moyen dg des bulles calculé à l'aide de mesures de longueur de

cordes de bulles.

L'évolution des profils de taux de vide pour six conditions d'entrée différentes et pour

deux conditions d'écoulements est présentée sur la figure 1.21 (J] - 1,88 m/s, Jg = 0,18 m/s)

et la figure 1.22 (J8 = 4,19 m/s, Jg = 0,76 m/s). Des résultats plus complets obtenus au cours

de cène étude se trouvent dans Herringe & Davis (1976).

Des contrôles de cohérence des mesures locales sont effectués. Des mesures

simultanées de taux de vide local et de vitesse moyenne locale de la phase gazeuse permettent

de déterminer le flux volumique d'air moyenne sur une section. Il s'écrit :

<CtUg> •il ctUgdA
(1.3)

L'incertitude relative entre <aUg> et Qg/A ne dépasse pas ± 10%.
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1.5. Zun & Moze (1990)

Un schéma de la boucle utilisée par Zun & Moze(1990) est présenté figure 1.23. La

section d'essais est un tube vertical de 2500 mm de long et de diamètre intérieur 30 mm.

L'entrée et la sortie de cette section d'essai sont formées de deux morceaux de conduite

s'évasant dans des bacs. Les mesures locales sont réalisées à 40 (section A), 80 (section B) et

120 (section C) diamètres au-dessus de la section d'injection de la phase gazeuse.

Différents générateurs de bulles peuvent être installés à une hauteur de 10 diamètres

au-dessus de la section d'entrée. Le choix des injecteurs est motivé par la valeur du diamètre

des bulles désirée au niveau de la première section de mesure A (40 D). Pour une même taille

de bulles, le taux de vide est augmenté en multipliant le nombre d'injecteurs, de diamètre

constant, du générateur.

Les fluides utilisés pour cette étude sont de l'air et de l'eau filtrée.

La vitesse superficielle du liquide est constante au cours de cène étude. Elle vaut 0,45

m/s. En choisissant judicieusement le diamètre de leurs injecteurs, les auteurs ont pu obtenir

des bulles de diamètres équivalents égaux à 2,28,3,02,4,22 et 4,45 mm en A. Les mesures

sont réalisées à très faibles taux de vide (inférieurs à 0,03) de manière à pouvoir contrôler la

taille des bulles. Tous les écoulements considérés sont des écoulements à bulles.

Les moyens de mesures utilisés dans cette études se composent d'une microsonde

électrique et d'un système optique combinant photographie et traitement numérique d'images.

Les grandeurs locales mesurées sont le taux de vide et la taille des bulles.

Les figures 1.24, 1.25, 1.26 montrent l'évolution axiale des profils de taux de vide en

fonction de Ia taille des bulles injectées.

1.6. Theofanous & Sullivan (1982)

La section d'essais utilisée par Theofanous & Sullivan (1982) est un tube vertical de

longueur non précisée et dont le diamètre intérieur vaut 57 mm. Les mesures locales sont

réalisées à 24 diamètres au-dessus de l'entrée de la section d'essais.
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Fig. 1.23 Schéma de la boucle expérimentale utilisée par Zun et Moze (1990)
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Les auteurs mentionnent Amplement que les bulles sont produites par injection de gaz

dans le liquide à travers 10 trous de 0,33 mm de diamètre.

Les fluides utilisés sont de l'eau du robinet et de l'azote.

Les conditions d'écoulements ne sont exprimées ni en débits ni en vitesses

superficielles des deux phases. Une indication sur la nature des écoulements étudiés peut être

trouvée à l'aide de la mesure de la vitesse moyenne au centre de la conduite, Um* comprise

entre 0,24 et 0,62 m/s, et du titre massique compris entre 0 et 2,2 10-*. Dix conditions

d'écoulement à bulles ont été étudiées. Le diamètre des bulles est d'environ 3 mm.

Les mesures locales sont effectuées par vélocimètrie laser Doppler. La source utilisée

est un laser à argon ionisé.

Les grandeurs mesurées sont la vitesse moyenne locale dans la direction axiale et les

intensités turbulentes axiales et latérales du liquide (fig. 1.27,1.28,1.29).

2. CONDUITES DE SECTION CARRÉE OU RECTANGULAIRE

II existe très peu d'études systématiques locales concernant la répartition des phases

dans les écoulements liquide-gaz à bulles en conduites verticales de section carrée ou

rectangulaire. Nous présentons dans cette partie quatre études donnant des informations plus

ou moins précises sur l'allure des profils de taux de vide dans ces geometries.

2.1. Zun & Moze (1990)

Zun & Moze(1990) ont réalisé en parallèle avec leur étude en conduite de section

circulaire une étude en conduite de section carré: de même diamètre hydraulique. La boucle

expérimentale utilisée est donc la même que celle représentée schématiquemem à la figure

1.21. Les générateurs de bulles installés, les fluides utilisés, les conditions d'écoulement

explorées ainsi que les mesures locales effectuées sont identiques à ceux décrits au

paragraphe 1.5 de ce chapitre.
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Des évolutions axiales de profils de taux de vide mesurés sont présentés aux figures

1.30,1.31 et 1.32.

2.2. Bensler (1990}

Un schéma de la boucle utilisée par Bensler (1990) est présenté à la figure 1.33. La
section d'essais est une conduite verticale de 2675 mm de long de section carrée
(40 x 40 mm). Cette section d'essais se décompose en S tronçons. Les quatre premiers
tronçons forment une longueur d'établissement de 2000 mm ( 45 diamètres hydrauliques).

Les bulles sont injectées à travers un cylindre poreux. Le système d'injection est

présenté à la figure 1.34.

Les fluides utilisés sont de l'eau filtrée et de l'air.

Différentes conditions d'écoulement sont explorées. Les mesures sont réalisées pour 3

valeurs de vitesse superficielle liquide (1, 2, 3 m/s) et pour des valeurs de la vitesse

superficielle du gaz comprises entre 0,031 et 0,223 m/s. Les valeurs de température et de

pression au niveau du dernier tronçon de la section d'essais sont précisées pour chaque

condition d'écoulement. La température du liquide varie entre 21 ° et 240C, la pression entre

1,57 et 1,86 bar. Les écoulements étudiés sont des écoulements à bulles et des écoulements

de transition bulles/poches.

Des profils de taux de vide linéique sont mesurés par densitométrie à rayon X. Le
diamètre du faisceau est de 0,5 mm.

Certain de ces profils sont donnés aux figures 1,35 à 1,37 pour différentes conditions
d'écoulement. Les distributions de taille de bulle sur une section sont mesurées par technique
vidéo et traitement d'images. Elles sont présentées, pour chaque condition d'écoulement, avec
les profils de taux de vide associés.
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Fig. 1.30 Evolution du profil de taux de vide

Taille des bulles en A : 2.30 mm (Zun & Moze, 1990)
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Fig. 1.31 Evolution axiale du profil de taux de vide

Taille des bulles en A : 4,22 mm (Zun & Moze, 1990)
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Fig. 1.32 Evolution axiale du profil de taux de vide

Taille des bulles en A : 4,49 mm (Zun & Moze, 1990)
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Fig. 1.33 Schéma de la boucle expérimentale de Bensler (1990)

T)

3 al l UIaU
at KO*

apport

Fig. 1.34 Schéma du système d'injection d'air de Bensler (1990)
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section carrée (40 % 40 mm) (Bensler, 1990)

Fig. 1.36 Profils de taux de vide et distribution de taille de bulle associées. Jj = 2,0 m/s. Conduite de

section carrée (40 x 40 mm) (Bensler, 1990)

Fig. 1.37 Profils de taux de vide et distributions de taille de bulle associées J] = 3,0 m/s. Conduite de

section carrée (40 x 40 mm) (Bensler, 1990)
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23. Sadatomi et al. (1982)

Des mesures de profils de taux de vide sont réalisées dans 4 conduites de section

rectangulaire. Les sections d'essai sont des conduites verticales de longueurs respectives :

4700,4100, 3500 et 3500 mm. Les sections ont les dimensions suivantes : 17 x 50,10 x 50,

7 x 50, 7 x 20,6 mm. .Les sections de mesures des différentes sections d'essais se situent

respectivement à 2400,1800,1500 et 1500 mm au-dessus de I'injecteur.

Les bulles sont injectées dans l'écoulement liquide à travers un ensemble de trous
percés dans la paroi de la conduite à raison de 11 trous/cm2 de section de conduite. Le
diamètre de ces trous est soit de 0,3 mm, soit de 2 mm selon la valeur du débit d'air.

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air.

Les différentes conditions d'écoulement étudiées ne sont pas spécifiées. Les auteurs

disent avoir étudié les profils de taux de vide pour différentes configurations d'écoulements,

des écoulements à bulles aux écoulements annulaires. Deux couples de conditions

d'écoulement sont présentés dans leur article : (Ji = 1,0 m/s, J8 = 0,208 m/s) et

(Ji =1,0 m/s, Jg = 4,4 m/s).

Les mesures locales de taux de vide sont réalisées par sonde électrique.

Les profils de taux de vide présentés dans l'article de Sadatomi et al. (1982) sont

rappelés à la figure 1.38. Il s'agit de la section de 17 x 50 mm. Le premier écoulement est un

écoulement à bulles (Jj = 1,0 m/s, Jg = 0,208 m/s). Le second est un écoulement à poches

(Ji = 1,0 m/s, Jg = 4,40 m/s)

3. CONDUITES DE SECTION TRIANGULAIRE

Certains auteurs ont choisi d'étudier des conduites de section particulière, pouvant créer
des structures d'écoulement et des répartitions de phases complexes tout en restant
géométriquement simples. Sim et Lahey (1986) ainsi que Sadatomi et al. (1982) ont étudié le
phénomène de répartition des phases dans des conduites de section triangulaire.
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3.1. Sim & Lafu'v (1986)

Un schéma de la boucle utilisée par Sim et Lahey (1986) est présenté à la figure 1.39.

La section d'essais est une conduite verticale de 914,4 mm de long dont Ia section est un

triangle isocèle. Là hauteur de ce triangle est de 98,4 mm, sa base de 50,8 mm. La hauteur à

laquelle les mesures locales sont effectuées n'est pas précisée.

Les bulles sont produites par injection de gaz à travers le même té mélangeur que celui

employé par Wang et al. (1987) et représenté à la figure 1.16.

La température et la pression au niveau de la section de mesure ne sont pas précisées.

Nous donnerons les conditions d'écoulement étudiées en fonction de la vitesse superficielle

du liquide et du titre massique (x)- Deux valeurs de la vitesse superficielle du liquide sont

explorées : J| = 0,336 et 0,504 m/s. Les titres massiques sont compris entre 0 et 0,011. Les

écoulements obtenus peuvent être des écoulements à bulles, à poches ou agités (Chum flow).

Les mesures de taux de vide local sont réalisées à l'aide d'une sonde électrique. Les

vitesses moyennes locales du liquide sont calculées à partir des mesures de taux de vide local

et des mesures de pressions effectuées à l'aide d'un tube de Pitot

Des profils de taux de vide réalisés le long de différentes cordes parallèles à la base du

triangle isocèle et le long de la hauteur perpendiculaire à cette base sont présentés sur les

figures 1.40 à 1.42 pour différentes conditions d'écoulements.

Les mesures de taux de vide local sont intégrées sur des cordes du triangle isocèle que

forme la section de mesure. Ces taux de vide moyennes linéairement sont comparés

systématiquement à àes mesures de taux de vide linéique mesurés par densitométrie à rayon

gamma. Le diamètre du faisceau n'est pas précisé. Le seuil utilisé dans le traitement du signal

sortant de la sonde électrique es: ajusté de manière à ce que les taux de vide concordent.
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Fig. 1.39 Schéma de la boucle expérimentale (Sim & Lahey. 1986)
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Fig. 1.40 Profils de taux de vide le long de différentes cordes parallèles à la base du

triangle isocèle, H - 98.425 mm, B = 50.8 mm (Sim & Lahey, 1986)
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Fig. 1.41 Profils de taux de vide
le long de la hauteur du
triangle isocèle de longueur
H = Lx = 98.425 mm
(Sim & Lahey, 1986)
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Fig. 1.42 Cartographie du taux de
vide locale dans une section
triangulaire H = 98.425mm
B = 50.8 rr.m,
(Sim & Lahey, 1986)
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32. Sadatomi et al. (19S2)

Sadatomi et al. (1982) étudient le phénomène de répartition des phases à l'aide d'une

section d'essais de 4700 mm de long. Il s'agit d'une conduite de section triangulaire. Le

triangle est isocèle d'une hauteur H de 55 mm et d'angle au sommet 6 de 20°. La section de

mesure se trouve à 2400 mm au dessus du système d'injection de la phase gazeuse.

Le système d'injection est le même que celui employé par Sadatomi et al. (1982) pour

leurs études en conduite de sections rectangulaires (paragraphe 2.3).

Les fluides étudiés sont de l'eau et de l'air.

L'ensemble des vitesses superficielles du liquide et du gaz correspondant aux

conditions d'écoulement étudiées ne sont pas précisées. Toutes les configurations

d'écoulement en conduite verticale ont été observées.

Les mesures locales de taux de vide sont réalisées par sonde électrique.

Les profils de taux de vide présentés dans l'article de Sadatomi et al. (1982) sont

donnés à la figure 1.43. Le premier écoulement est un écoulement à bulles

(Ji = 1,02 m/s, Jg = 0,221 m/s). Le second est un écoulement à poches

(Ji = 1,03 m/s, Jg = 4,39 m/s).

4. CONDUITES DE SECTION ANNULAIRE ET COMPLEXES TELLES QUE
GRAPPES, SOUS-CANAUX

JJ existe très peu d'études expérimentales concernant la répartition des phases dans les
sous-canaux d'une géométrie en grappe ou dans des conduites de section annulaire pour des
écoulements liquide-gaz adiabatiques. Ces geometries sont proches des geometries utilisées
dans l'industrie nucléaire. Elles ont plus souvent servi à l'étude de la répartition d'enthalpie
dans les sous-canaux ou les sections annulaires dans le cadre d'études thermiques sur les
écoulements diphasiques.
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INTRODUCTION

Nous proposons dans ce chapitre une analyse des résultats expérimentaux obtenus

dans les études réalisées en conduites et présentées dans le chapitre 1. Un tableau

récapitulatif de ces études est proposé en annexe 3.

Nous présentons tout d'abord quelques remarques générales concernant les études en
terme de qualité et de précision des mesures effectuées. Nous analysons les résultats
expérimentaux en insistant d'une part sur les problèmes d'établissement de l'écoulement et
d'autre pan sur les mesures de profils de taux de vide, de fréquence de passage de bulles, de
distribution de taille de bulles, de vitesse d'interface, de profils de vitesse moyenne et
d'intensité turbulente dans le liquide.

1. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA QUALITE DES RESULTATS

EXPÉRIMENTAUX

II est très rare, dans un article présentant les résultats d'une étude expérimentale, de

trouver l'ensemble des informations globales et locales qui seraient nécessaires à la

reproduction des résultats obtenus. Les auteurs, par exemple, ne précisent jamais les

conditions de pression et de température auxquelles les valeurs de la vitesse superficielle du

gaz, Jg, présentées ont été calculées. Il est donc impossible de connaître avec précision la

valeur de Jg dans la section de mesure. Les systèmes d'injection des phases sont parfois

décrits de façon très imprécise. Il semble pourtant qu'ils puissent être à l'origine de

différences de profils de taux de vide et de taille de bulles entre des écoulements identiques

par ailleurs.

Quelques rares auteurs donnent des indications sur la qualité des mesures qu'ils ont

effectuées en présentant les résultats de tesss systématiques de reproductibilité et de

cohérence réalisés sur leurs mesures. Dans la majorité des articles proposés, aucune

information n'est donnée en terme de précision des mesures globales ou locales obtenues.
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2. LA NOTION D'ÉCOULEMENT ÉTABLI DANS LES ÉCOULEMENTS
DIPHASIQUES LIQUIDE-GAZ.

Un écoulement monophasique en conduite est dit établi lorsque toutes les grandeurs de
l'écoulement, exceptée la pression, n'évoluent plus axialcment. Dans les écoulements
diphasiques liquide-gaz en conduite, Ia détente de la phase gazeuse associée au gradient de
pression crée une accélération continuelle du mélange et donc un développement continuel de
l'écoulement. La majorité des auteurs cités dans le précédent chapitre considère que les
écoulements diphasiques à bulles qu'ils étudient sont "établis" au niveau de leur section de
mesure au vu des profils de taux de vide axisymétriques qu'ils ont déterminés. En fait, ce
dernier critère n'a rien à voir avec l'établissement de l'écoulement mais rares sont ceux qui ont
étudié l'évolution axiale de l'écoulement en effectuant des mesures locales en différentes
sections ou étudié l'influence des conditions d'enirée sur l'évolution de Ia structure de
l'écoulement

Herringe & Davis (1976) ont étudié l'évolution axiale des profils de taux de vide
d'écoulements eau/air ascendant en conduite générés par différents systèmes d'injection des
phases (fig. I.21,1.22). Les profils mesurés à 8 diamètres au-dessus du mélangeur semblent
dépendre fortement du type d'injection alors qu'à 108 diamètres, les profils ne semblent
dépendre que des grandeurs globales de l'écoulement (vitesses surfaciques du liquide et du
gaz). Cela tendrait à montrer que l'écoulement diphasique atteint bien, au bout d'une certaine
longueur d'établissement, un état d'équilibre, indépendant des conditions d'entrée, pouvant
s'exprimer uniquement en fonction des paramètres globaux de l'écoulement : Ji et Jg, les
vitesses surfaciques du liquide et du gaz, D, le diamètre de la section d'essais et les propriétés
thermodynamiques des deux fluides. D faut pourtant noter que dans le cas d'écoulements à
faible vitesse surfacique liquide (fig. 1.21), un des 6 mélangeurs engendre une structure
d'écoulement très différente des autres : les profils de taux de vide mesurés dans le cas d'une
injection à travers un cylindre perforé présentent un pic au centre de la conduite, et cela même
au niveau de la dernière section (108D), alors que dans tous les autres cas, la valeur du taux
de vide est maximale près des parois et minimale au centre.

Malgré les conclusions tirées par les auteurs, il ne nous semble pas que les résultats
présentés permettent d'affirmer que l'écoulement "s'établit" indépendamment des conditions
d'injection des fluides. Il aurait été intéressant de mesurer l'évolution axiale des profils
d'autres grandeurs locales de l'écoulement telles que les vitesses moyennes axiales du liquide
et du gaz.
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3. PROFILS DE TAUX DE VIDE ET FRÉQUENCE DE PASSAGE DE BULLES

Différentes allures de profils de taux de vide ont été identifiées au cours des études

expérimentales recensées dans le chapitre 1 :

- des profils "concaves" présentant un pic à proximité des parois et une faible valeur

de a au centre de la conduite (Serizawa et al., 1992 ; Bensler, 1990 ; Herringe &

Davis, 1976 ; Zun & Moze, 1990 ; Sadatomi et al., 1982),

- des profils "convexes" ou paraboliques (Serizawa et al., 1975II ; Herringe & Davis,

1976 ; Zun & Moze, 1990 ; Bensler, 1990),

- des profils intermédiaires, avec un faible écart entre la valeur de a au niveau du pic

en paroi et sa valeur au centre de l'écoulement,

- des profils à double pics, tels que ceux observés par Wang et al. (1987), Zun &

Moze (1990) et Bensler (1990).

L'observation de l'un ou l'autre de ces profils dépend de la valeur des vitesses

surfaciques dans chacune des phases mais aussi d'un certain nombre d'autres facteurs plus

ou moins bien établis tels que le système d'injection de la phase gazeuse, la taille des bulles

ou le diamètre de la section d'essais...

Les profils de taux de vide qui présentent un ou plusieurs pics en paroi sont observés

pour des écoulements à bulles. Lorsque l'on augmente ce taux de vide surfacique à vitesse

superficielle liquide constante (en augmentant la vitesse superficielle du gaz), le taux de vide

local et la fréquence de passage des bulles augmentent aussi bien au centre de l'écoulement

qu'au niveau des pics de taux de vide en paroi (fig. 1.3,1.13,1.17,1.35). La hauteur du pic de

taux de vide à Ia paroi semble dépendre fortement de la valeur de la vitesse superficielle du

liquide. Lorsque l'on augmente celle-ci tout en la maintenant inférieure à quelques mètres par

secondes (< 3 m/s), on observe des pics de plus en plus aigus en paroi avec un petit nombre

de bulles uniformément réparties au centre de l'écoulement (fig. 1.3, 1.13, 1.36). Ce

comportement n'est plus observé lorsque la vitesse superficielle du liquide augmente

encore: les pics de taux de vide s'arrondissent en s'étalant sur une grande partie de la section

de la conduite (fig. 1.13,1.37).
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La distribution de la phase gazeuse dans une section dépend fortement de la

configuration de l'écoulement. Les profils d'allure co .cave, typiquement rencontrés dans les

écoulements à bulles, prennent une forme parabolique lorsque la vitesse superficielle du gaz

est suffisamment importante pour transformer l'écoulement à bulles en écoulement à poches

(fig. 1.10,1.36.1.37).

Les mécanismes qui peuvent expliquer ces phénomènes de répartition des bulles dans

l'écoulement ne sont pas très clairs. Scrizawa et al. (1975 I, II, III) considèrent que

l'accumulation des bulles près de ia paroi est due à l'ensemble des forces hydrodynamiques

agissant sur une bulle, telles que la force de Magnus ou celle de Jukovski, ainsi qu'aux

interactions existant entre les bulles et la paroi. Liu & Bankoff (1990 a) supposent que le

gradient de vitesse du liquide près de la paroi induit une force de poussée transversale qui

tend à rapprocher les bulles de la paroi. La forte résistance hydraulique que ces bulles

rencontrent dans la sous-couche visqueuse les empêche d'y pénétrer. Zun & Moze (1990)

considèrent que les bulles se déplacent latéralement sous l'effet d'une force de lift, de la

diffusion des bulles et de leur mouvement oscillatoire intrinsèque. Cette pénétration des

bulles dans l'écoulement est contrecarrée par la présence en paroi des tourbillons à grande

échelle de la phase liquide. L'équilibre de ces forces s'établirait pour une certaine position

radiale, fortement dépendante de la taille des bulles. Cette zone d'équilibre est appelée zone de

déposition par les auteurs. Les études expérimentales réalisées par Zun & Moze (1990)

concernent des écoulements à très faible taux de vide, dont la taille des bulles est contrôlée et

unique. Leurs mesures de profils de taux de vide tendent à montrer que plus le diamètre des

bulles est grand, plus la zone de déposition de ces bulles se rapproche du centre de la section

(fig. 1.30,1.31,1.32).

4. DISTRIBUTION DE TAILLE DES BULLES

Quelques études expérimentales d'écoulements ascendants liquide-gaz en conduites
rapportent des mesures de diamètres moyens locaux de bulles (Liu & Bankoff, 1990 a ;
Michiyoshi & Serizawa, 1986 ; Herringe & Davis, 1976).
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Les profils de diamètres moyens de bulles sont généralement uniformes sur la partie

centrale de la section. Le diamètre moyen maximum est observé près de la paroi, pour une

position latérale qui est sensiblement la même que celle où se situe le pic de taux de vide (fig.

1.5). Liu & Bankoff (1990 a) proposent deux explications à ce phénomène : d'une paît, la

fone concentration en bulles près de la paroi, qui se traduit par un pic de taux de vide,

augmente la possibilité de chocs ainsi que le temps de contact entre bulles et favorise la

coalescence, d'autre pan, l'existence d'un fort gradient de la contrainte de cisaillement près de

la paroi peut provoquer une elongation des bulles dans le sens de l'écoulement.

Une augmentation de la vitesse superficielle du gaz, à vitesse superficielle liquide

constante tend à augmenter le diamètre moyen des bulles dans toute la section. Cette

augmentation est d'autant plus importante que la vitesse superficielle du liquide est faible. Ce

comportement peut être dû à une augmentation de la coalescence, un affaiblissement des

mécanismes de rupture des bulles, mais aussi à une augmentation de la taille des bulles

sortant de l'injecteur. On observe le comportement inverse lorsque l'on augmente la vitesse

superficielle du liquide en maintenant celle du gaz constante.

Il semble que la taille des bulles soit un paramètre important du mécanisme de

distribution de la phase gazeuse dans l'écoulement. Liu & Bankoff (1990 b) comparent leurs

résultats expérimentaux avec ceux de Serizawa et al. (1975) et Wang (1986) en ayant soin de

prendre des vitesses superficielles du liquide et du gaz identiques dans chaque étude

(fig. 2.1). Ils expliquent les discordances observées entre les taux de vide, fréquences

d'impact et vitesses de bulles mesurées du fait de la différence entre les systèmes d'injection

utilisés dans les trois études, qui créent des bulles de tailles différentes.
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5. VITESSES DE BULLES

Des mesures de profils de la composante axiale de la vitesse moyenne de déplacement

des interfaces sont réalisées dans un petit nombre d'études expérimentales (Liu & Bankoff,

1990 b ; Serizawa et al., 1975 ; Serizawa et al., 1992 ; Herringe & Davis, 1976). Les résultats

de ces mesures sont peu présentés dans les articles de revue et très rarement interprétés. Liu

& Bankoff (1990 b) et Serizawa et al. (1975) ont remarqué que les histogrammes de cette

vitesse suivent approximativement une distribution de Poisson, quelle que soit la position

radiale où ils sont mesurés dans la section. L'observation des profils de vitesse moyenne

d'interfaces sur une section (fig. 1.6) montre qu'une augmentation de la vitesse superficielle

du liquide ou du gaz entraîne une augmentation de cette vitesse. Les profils de vitesse

moyenne de déplacement des interfaces ne présentent pas de pics en paroi contrairement aux

profils de taux de vide, de fréquence d'impact ou de diamètres moyens de bulles.

Liu & Bankoff (1990 b) sont actuellement les seuls à avoir réalisé des mesures

d'intensité turbulente des composantes axiales des vitesses de déplacement d'interface. Les

profils radiaux de cette quantité sont à peu près uniformes dans la partie centrale de

l'écoulement. Le caractère fluctuant du mouvement des interfaces est important vers les

parois. Une augmentation de la vitesse superficielle du gaz entraîne une augmentation de ces

fluctuations. Lorsque l'on augmente la vitesse superficielle du liquide en maintenant celle du

gaz à une valeur donnée, on observe que les fluctuations du mouvement des interfaces

diminuent puis augmentent à nouveau lorsque l'on continue à augmenter la vitesse du liquide.

Ces phénomènes ne sont pas encore expliqués.

6. PROFILS DE VITESSE MOYENNE DANS LE LIQUIDE

Les profils de vitesse moyenne longitudinale dans le liquide pour un couple de vitesses

superficielles Jj, Jg donné sont généralement comparés aux profils de vitesse moyenne

longitudinale monophasiques obtenus pour la même vitesse superficielle liquide Jj.



I
Dans les écoulements diphasiques à bulles, la présence de la phase gazeuse tend à

aplatir les profils de vitesse du liquide (fig. 1.4,1.18). Ce phénomène est particulièrement

prononcé pour des valeurs élevées de la vitesse superficielle du liquide. Comme prévu, une

augmentation de la vitesse superficielle du liquide ou du gaz entraîne une augmentation de la

vitesse locale du liquide. La position du maximum de vitesse n'est pas la même suivant les

auteurs. Theofanous & Sullivan (1982) ainsi que Wang et al. (1987) n'ont pas observé le

maximum de cette vitesse sur l'axe de la conduite. Ces auteurs ont aussi constaté que la

position du maximum de vitesse ne correspondait pas à la position du pic de taux de vide

(fig. 1.18). Ils nomment cet effet, l'effet "cheminée", en considérant que la forte population de

bulle proche de la paroi "tire" le liquide vers le haut. Wang et al. (1987) supposent que la

différence de position entre le pic de taux de vide et le maximum de vitesse du liquide est due

à la forte contrainte de cisaillement en paroi. Serizawa et al. (1975), Michiyoshi & Serizawa

(1986), Liu & Bankoff (1990 a) n'ont pas observé cet effet "cheminée".

Lorsque la vitesse superficielle du gaz est augmentée suffisamment pour déclencher la

transition de l'écoulement à bulles vers un écoulement à poche, Serizawa et al. (1975) ont

remarqué que les profils de vitesse relativement plats des écoulements à bulles à faible taux

de vide se transforment en profils de type parabolique. Liu & Bankoff (1990 b) observent

déjà cène évolution des profils pour certains écoulements à bulles (fig. 1.4).

7. TURBULENCE DANS LA PHASE LIQUIDE

Différents termes du tenseur de Reynolds ont été mesurés dans les études

expérimentales rassemblées dans le premier chapitre. Les intensités turbulentes axiales, u'f

et latérales v1 f ainsi que -u' ] v11 sont largement étudiées. La signification de la moyenne

utilisée est précisée dans la nomenclature qui se trouve à la page 183.

Les auteurs supposent que leurs écoulements en conduite sont établis au niveau de leur

section de mesure, et donc que les composantes -u'i w' j et -V7Tw7T* sont nulles. Wang et

al. (1987) ont vérifié que ces deux quantités étaient effectivement très proches de zéro.
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Wang et al. (1987) ont comparé les valeurs de V1

2 e tw ' f qu'ils ont mesurées. D

semble que ces deux quantités soient sensiblement identiques en dehors de la zone de paroi.

Dans cette zone, un écart significatif entre ces quantités apparaît dans les écoulements

diphasiques. Cet écart est beaucoup plus accentué que celui observé en écoulement

monophasique.

L'allure générale des profils d'intensité turbulente axiale, u'2 , est présentée sur les

figures 1.4,1. ] 1,1.12 et 1.18. La turbulence est fortement favorisée par l'augmentation de Ia

vitesse superficielle du gaz, en particulier au centre de l'écoulement, et pour les faibles vitesses

surfaciques liquides. Lorsqu'à faible vitesse superficielle liquide on augmente la vitesse

superficielle du gaz, les profils d'intensité turbulente axiale d'allure plutôt concave ont

tendance à s'aplatir et se transformer en profils convexes (fig. 1.4, 1.11). L'intensité

turbulente présente un maximum à la paroi qui se transforme en minimum lors de

l'augmentation de la vitesse du gaz. L'agitation des bulles est dans ce cas l'élément dominant

par rapport à la turbulence de paroi. Lorsque les valeurs de la vitesse du liquide sont plus

élevées, on peut observer des diminutions locales de turbulence entre le centre de l'écoulement

et la paroi (fig. 1.4,3.3 8). Ces phénomènes de suppression locale de turbulence par rapport à

la turbulence monophasique ont été remarqués par Serizawa et al. (1975), Wang et al. (1987),

Michiyoshi & Serizawa (1986) ainsi que Liu & Bankoff (1990 b).

D semble que les bulles puissent aussi bien augmenter la dissipation que la production

d'énergie cinétique turbulente. Serizawa & Kataoka (1990) décrivent différents effets qu'un

écoulement à bulles pourrait produire sur la turbulence du liquide :

- une augmentation de la dissipation d'énergie ainsi que de la production de

turbulence en paroi. Elle est due à un fort gradient d'intensité turbulente à cet endroit,

- une génération de turbulence due au mouvement relatif des bulles,

- une augmentation de la dissipation d'énergie turbulente due aux forts gradients de la

fluctuation de vitesse au niveau des interfaces gaz-liquide,

- une absorption d'énergie par les bulles se traduisant par leur déformation.

La contribution de ces différents effets à la turbulence du liquide est loin d'être claire.
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L'allure générale des profils d'intensité turbulente latérale vf est semblable à celle des

profils d'intensité turbulente axiale, u'f ( fig. 1.4, 1.12). Les valeurs d'intensité turbulente

latérale sont beaucoup plus faibles que celles mesurées pour l'intensité turbulente radiale.

La contrainte de cisaillement turbulent - u'iv'i joue un rôle très important dans les

transports de quantité de mouvement moyenne effectués par le mouvement turbulent. La

quantité turbulente -u'jv'i augmente presque linéairement avec la distance au centre de la

conduite en écoulement monophasique. Par contre, dans les écoulements diphasiques à

bulles, cette quantité augmente presque linéairement dans la partie centrale de l'écoulement

mais augmente brusquement vers la paroi (fig. 1.4, 1.12). Ce phénomène est d'autant plus

accentué que la vitesse superficielle du liquide est faible et que le taux de vide surfacique est

élevé. La contrainte de cisaillement turbulent augmente avec la vitesse superficielle du liquide

et du gaz. On observe aussi les mêmes phénomènes de suppression de turbulence que pour

les intensités turbulentes axiales, u' f et latérales V f , lorsque Ji est élevé et que le taux de

vide surfacique est faible.

8. CONCLUSIONS

D existe un grand nombre d'études expérimentales concernant des écoulements à bulles

en conduite. De nombreuses mesures locales ont été effectuées concernant aussi bien des

quantités relatives à la phase gazeuse qu'à la phase liquide. Les récents travaux de Liu &

Bankoff (1990 a et b) proposent un ensemble complet et précis de mesures locales de taux de

vide, de fréquence d'impact de bulles, de vitesse de déplacement des interfaces, de diamètres

moyens de bulles, de vitesse moyenne axiale du liquide et de différents termes du tenseur des

contraintes de Reynolds dans la phase liquide. L'ensemble de ces données nous semble

former un tout cohérent et fiable. Il est regrettable que les auteurs n'aient pas étudié plus

précisément l'évolution axiale de leurs écoulements. Le choix de la hauteur de la section de

mesure semble avoir été assez arbitraire. Il aurait été intéressant d'effectuer des mesures

locales pour différentes positions axiales de la section de mesure. Les écoulements étudiés

sont pour la plupart des écoulements à bulles. Des mesures locales effectuées pour des taux

de vide r'.us élevés auraient permis d'étudier l'évolution des profils de différentes quantités

lors de la iransition bulles-poches.

64



Au vu des profils mesurés dans les écoulements à bulles en conduite, on constate que

les caractères principaux de nombreuses quantités sont confinés vers Ia paroi, et donc

difficiles à analyser. Cette remarque est particulièrement justifiée en ce qui concerne la

turbulence dans ces écoulements. Celle-ci semble jouer un rôle très important dans les

phénomènes de répartition des phases dans l'écoulement. C'est pourquoi des études

expérimentales dans des champs turbulents particuliers ont été développées, principalement à

l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse et au Laboratoire de Mécanique des Fluides

et d'Acoustique à l'Ecole Centrale de Lyon. Elles sont présentées dans le troisième chapitre de

cène étude.

Les profils de taux de vide rencontrés dans les écoulements à bulles en conduite

présentent généralement un pic pris de la paroi. Cette position d'équilibre radial des bulles à

une hauteur donnée correspond à un équilibre des forces s'exerçant sur ces bulles. La mesure

de ces forces est pratiquement impossible dans le cas général. C'est pourquoi certaines

équipes de recherche se placent dans des cas simples d'écoulements autour d'une seule bulle

pour estimer les forces qui s'exercent sur elle. Ces estimations peuvent être réalisées à l'aide

de simulations numériques (Rivera, 1991), ou d'expériences (Bataille et al., 1990). Nous

présentons ces études dans le quatrième chapitre de ce rapport bibliographique.
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

De nombreuses études expérimentales concernant les écoulements à bulles en conduite

ont révélé l'existence d'interactions complexes entre le champ de vitesse turbulent de la phase

continue et le phénomène de répartition des phases. Les écoulements en conduites ont

l'inconvénient de générer des champs turbulents fortement hétérogènes dont les caractères

principaux sont confinés près des parois. Une analyse des résultats expérimentaux effectuée

dans le but de mieux comprendre ces interactions en est rendue délicate. Cest pourquoi des

études expérimentales dans des champs turbulents particuliers ont été développées.

2. LA TURBULENCE HOMOGÈNE ISOTROPE (LANCE & BATAILLE, 1991)

L'équipe de chercheurs constituée de Lance, Bataille et Marié s'est intéressée à l'étude

des écoulements diphasiques liquide-gaz dans des configurations simples de turbulence. Les

mécanismes de base concernant la turbulence dans les écoulements monophasiques ont été

compris grâce à l'étude de la turbulence dite "homogène". Cette équipe a décidé de suivre la

même approche pour l'étude de la turbulence de la phase continue dans les écoulements à

bulles.

Un schéma général de la boucle utilisée par Lance & Bataille (1991) est présenté sur la

figure 3.1. La section d'essais est une conduite verticale de 2 mètres de long, de section carrée

(450 x 450 mm). Une grille située à l'amont de la section d'essais crée les conditions

d'obtention d'une turbulence homogène isotrope pour un écoulement monophasique. Cette

grille est formée de tubes cylindriques de 8 mm de diamètre extérieur disposés de manière à

former un réseau à maille carrée dont le côté M, vaut 40 mm. Une section convergente de

rapport 1.27 est insérée entre la grille et la section d'essais dans le but d'améliorer !'isotropie

du champ turbulent. Les mesures locales sont effectuées à différentes hauteurs : X/M = 21,4 ;

31,4; 36,4 et 46,5.

Les bulles sont injectées uniformément dans la section d'essais à travers les 260

injecteurs de 0,8 mm de diamètre intérieur dont sont équipés les tubes cylindriques creux de

la grille décrite ci-dessus. Un schéma du système d'injection est présenté sur la figure 3.2.

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air.
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Fig. 3.1 Installation expérimentale de Lance & Bataille (1991)

1. reservoir ; 2, section d'essais ; 3, grille ; 4, "honeycomb" ; 5, pompe

•40 mm

I

3-

T=^ 3 - | .

A-A

Fig. 3.2 Système d'injection de la phase gazeuse (Lance & Bataille, 1991)
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Les écoulements diphasiqucs eau/air étudiés ont des vitesses moyennes locales ne

dépassant pas 1,2 m/s dans le liquide. Les taux de vide locaux testent pour leur pan inférieurs

à 0,05. Tous les écoulements sont des écoulements à bulles. Le diamètre de ces bulles varie

faiblement autour de 5 mm. Les vitesses surfaciques dans chacune des phases ne sont pas

spécifiées.

Les mesures locales concernant la phase gazeuse sont effectuées au moyen d'une sonde

optique. Celles de la phase liquide sont réalisées à l'aide d'un anémomètre à film chaud

(sonde film chaud conique) et d'un anémomètre laser Dopplcr (laser à argon ionisé).

Les grandeurs locales mesurées dans la phase gazeuse se réduisent au taux de vide

local.

Les grandeurs locales mesurées dans la phase liquide sont :

- la vitesse moyenne locale du liquide dans la direction axiale Uj,

- les fluctuations turbulentes axiales du liquide u' ? ,

- la contrainte de cisaillement turbulent dans le liquide -u' i v' i .

Des profils de taux de vide à la hauteur X/M = 36,4 sont présentés sur la figure 3.3. La

figure 3.4 présente l'influence du taux de vide local et de la vitesse moyenne locale du liquide

sur l'intensité turbulente axiale, toutes ces valeurs étant mesurées au centre de l'écoulement.

On peut se référer à l'article de Lance & Bataille (1991) pour avoir un aperçu plus complet de

leurs résultats.

Des mesures de turbulence en écoulement monophasique ont été comparées aux

données de référence de Yeh & Van Arta (1973) sur la turbulence en écoulement d'air. La

grille a été dimensionnée de manière à ce que cette comparaison soit facilitée.

Le seuil de tension du traitement du signal sortant de l'anémomètre à film chaud est

choisi de manière à ce que le taux de vite local que l'on peut obtenir à l'aide de la sonde à film

chaud, soit égal à celui mesuré par la sonde optique.
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Profils de taux de vide pour différents taux de vide moyens sur la section, pour

une vitesse moyenne (au centre de la section ?) Ui = 1 m/s et à une hauteur

X/M = 36,4 (Lance & Bataille, 1991)
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Fig. 3.4 Valeurs de l'iinensité turbulente au centre de l'écoulement en fonction du taux de

vide au centre et de la vitesse moyenne au centre dans la section X/M = 36,4

(Lance & Bataille, 1991}
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3. LE CISAILLEMENT PUR (LANCE ET AL. 1991)

La boucle utilisée par Lance et al. (1991) est la même que celle utilisée par Lance &

Bataille (1991) pour les écoulements à turbulence homogène isotrope. La section d'essais est

une conduite verticale de 2 mètres de long, de section carrée (4SO x 450 mm). Le cisaillement

pur est produit au moyen d'un système similaire à celui utilisé par Champagne et al. (1970),

présenté sur la figure 3.5. Le générateur de cisaillement pur est constitué d'une rangée de dix

canaux parallèles de même largeur ayant des pertes de charge ajustables. Une grille est

insérée entre ce générateur et la section d'essais. Son premier rôle est d'améliorer

l'homogénéité de l'écoulement. Les mesures locales ont été effectuées à différentes hauteurs

au dessus de la grille : 12,5 < X/M < 43,2 où M représente le côté de la maille carrée de la

grille et vaut 40 mm. Cette grille tst elle-même identique à celle utilisée par Lance & Bataille

(1991).

Le deuxième rôle de la grille consiste en l'injection des bulles dans l'écoulement. Ces

bulles sont injectées à travers 260 injecteurs répartis sur les tubes cylindriques creux qui

constituent la grille (fig. 3.2). Dans le but d'obtenir une répartition uniforme de la phase

gazeuse en présence du gradient linéaire de vitesse, les auteurs ont fixé différentes pressions

d'injection pour chaque groupe d'injecteurs coïncidant avec un canal du générateur de

cisaillement.

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air.

Les écoulements diphasiques eau/air étudiés ont tous des vitesses surfaciques pour le

liquide de l'ordre de 0,84 m/s ou 0,88 m/s. Les valeurs de vitesse surfacique pour la phase

gazeuse sont très faibles. Elles sont comprises entre 0,006 m/s et 0,038 m/s. Cela correspond

à des taux de vide inférieurs à 0,05. La température et la pression du fluide, à l'endroit où sont

mesurées ces vitesses surfaciques, ne sont pas précisées. Tous les écoulements étudiés sont

des écoulements à bulles dont le diamètre moyen est de 5 mm avec une variation de ± 1 mm.

Les mesures locales concernant la phase gazeuse sont réalisées à l'aide d'une sonde

optique simple.

Les mesures locales concernant la phase liquide sont effectuées à l'aide d'un

anémomètre laser Doppler.
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Les grandeurs locales mesurées sont le taux de vide local, a, la vitesse moyenne locale

du liquide dans la direction axiale, Ui, les fluctuations de vitesse dans le liquide projetées sur

trois directions : 0,45 et -45° de l'axe de la conduite. Cela permet de calculer les composantes

du tenseur des contraintes de Reynolds suivantes :

r i - * —X*

UJ2 * U§

~^X ~^U (3.1)

V," = U^5 + U^45 - U§

La figure 3.6 présente des profils de vitesse moyenne locale du liquide dans la direction

axiale en absence de bulles et à 3 hauteurs différentes. La figure 3.7 montre l'évolution de la

vitesse moyenne locale du liquide lorsque l'on injecte des bulles dans l'écoulement, cela au

niveau de la première section de mesure. Les figures 3.8 et 3.9 présentent l'évolution axiale

des composantes du tenseur des contraintes de Reynolds mesurées en un point de

l'écoulement, pour des écoulements cisaillés monophasique et diphasique, de même vitesse

surfacique liquide et de même intensité de cisaillement, S définie par :

s s 4Bi M

Des comparaisons ont été effectuées entre les vitesses surfaciques du gaz et le flux

volumique, moyenne sur la section obtenue par intégration des mesures locales de taux de

vide et des mesures de vitesse du gaz mesurées par photographie. L'incertitude relative des

mesures de taux de vide est estimée à ± 0,05.
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Fig. 3.5 Générateur de cisaillement pur et allure des profils de vitesse en aval

(Champagne et al., 1970)
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Fig. 3.8 Evolution axiale du tenseur
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(Lance et al., 1991)

Fig. 3.9 Evolution axiale du tenseur
des contraintes de Reynolds
en Y = 270 mm avec
Jl = 0,84 m/s, et
Je = 0,012 m/s
(Lance et al., 1991)
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4. L'ÉLARGISSEMENT BRUSQUE (BEL FDHILA, 1991)

Un schéma général de la boucle utilisée par Bel Fdhila (1991) est présenté sur la figure

3.10. La section d'essais est une conduite verticale de 14 mètres de long, composée de deux

tronçons de tubes. Le premier a un diamètre intérieur de SO mm et une longueur de 9 m. Le

second a un diamètre intérieur de 100 mm et une longueur de S m. Le tronçon inférieur a été

pris suffisamment long pour que l'écoulement en haut de ce tronçon puisse être considéré

établi. La première section de mesure est située 20 mm avant l'élargissement. Les autres

sections de mesure locale couvrent toute la zone de décollement de l'écoulement. Elles se

situent à 70,130,180,250 et 320 mm au-dessus de l'élargissement

L'injection de la phase gazeuse est obtenue par un dispositif à dépression (fig. 3.11).

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air.

Six conditions d'écoulement différentes ont été explorées. Les vitesses surfaciques

associées sont : 1,57 et 1,97 m/s pour la phase liquide et 0. ; 0,30 et 0,61 m/s pour la phase

gazeuse. Les pressions et températures au lieu où sont effectuées ces mesures de débits, ne

sont pas précisées. Tous les écoulements étudiés sont des écoulements à bulles. Aucune

indication n'est donnée sur la taille de ces bulles. Les valeurs de taux de vide local sont

comprises entre 0 et 0,42. Le taux de vide moyen sur une section ne dépasse pas 0,24.

Les mesures locales concernant la phase gazeuse sont effectuées au moyen d'une sonde

optique simple. Les mesures locales concernant la phase liquide sont réalisées à l'aide

d'anémomètres à film chaud.

Les grandeurs locales mesurées sont :

- le taux de vide local a,

- les 2 composants de la vitesse moyenne du liquide, Ui et V|,

- trois composâmes du tenseur de Reynolds qui sont u'f ,vf etu'iv'i*.
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Fig. 3.10 Installation expérimentale de Bel Pdhila (1991)

Fig. 3.11 Système d'injecbon des phases (Bel Fdhila, 1991)
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Les figures 3.12 et 3.13 présentent l'évolution de toutes ces grandeurs locales à l'aval de

l'élargissement brusque pour des vitesses surfaciques de 1,97 m/s pour Ie liquide et de 0,61

m/s pour le gaz. Les résultats complets obtenus pour les six conditions d'écoulement

explorées, peuvent se trouver dans la thèse de Bel Fdhila (1991).

Des comparaisons systématiques sont effectuées en conduite de section circulaire entre
les mesures de taux de vide local réalisées par sonde optique, intégrées sur une section et les
taux de vide moyens sur une section, Rg2, déduits de la mesure de l'impédance du milieu
diphasique sur une section. La différence relative maximale est comprise entre 1 et 5 %. A
l'aide des valeurs de a et U| mesurées localement, le flux volumique de la phase liquide,
moyenne sur une section s'écrit :

= -J-{ ( l - a ) U i d A (3.3)

où A représente l'aire de la section droite de la conduite. Ce flux volumique est comparé à Ia
vitesse superficielle Ji de l'écoulement. La différence relative maximale varie entre 0 et 7 %.

S. L'ÉCOULEMENT DE COUCHE LIMITE (MARIÉ ET AL., 1991)

La boucle utilisée par Marié et al. (1991) est la même que celle utilisée par Lance &
Bataille (1991) et Lance et al. (1991). La section d'essais est une conduite verticale de 2500
mm de long, de section carrée de (400 x 400 mm). Une plaque plane en Plexiglas, de 2000
mm de long, 400 mm de large et 15 mm d'épaisseur est installée verticalement au centre de la
conduite. Le bord d'attaque de cette plaque est taillé en "ogive" sur une longueur de 50 mm.
La couche limite turbulente est déclenchée par un ruban abrasif de 3 cm de largeur, collé à la
plaque immédiatement à l'aval de son bord d'attaque. Les mesures locales ont été effectuées à
200 et 1000 mm à l'aval du bord d'attaque.

L'injection de la phase gazeuse est réalisée à l'entrée de la section d'essais à travers 312
aiguilles d'acier INOX de diamètre intérieur 0,4 mm plantées sur la structure en tubes creux
de 8 mm de diamètre d'une grille à maille carrée de 40 mm de côté (fig. 3.2).

Les fluides utilisés sont de l'eau et de l'air.
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VITESSE LONGITUDINALE

Um»» • 2.t* fm/«)
Tj • T.97 im/5)

VITESSE TRANSVERSALE

Vm» • 0.08 lm/s)

Tq " 0 . 6 1 I m Z

Fig. 3.12 Evolution des composantes longitudinale et transversale de la vitesse moyenne

locale du liquide à l'aval d'un élargissement brusque, en écoulement

monophasique (Jj = 1,97 m/s) et diphasique (J) = 1,97 m/s el Jg = 0,61 m/s)

(Bel Fdhila, 1991)
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Différents écoulements de couche limite ont été explorés. La vitesse moyenne liquide à

l'extérieur de la couche limite, U|e, peut prendre les valeurs suivantes : 0,5 ; 0,75 et 1 m/s. Le

taux de vide à l'extérieur de la couche limite, 0Ce. prend des valeurs inférieures à 0,05. Tous les

écoulements étudiés sont des écoulements à bulles de diamètre moyen équivalent de l'ordre

de 4 mm quelle que soit la vitesse du liquide. La dispersion autour de cène valeur n'excède

pas 1 mm d'après une analyse photographique.

Les mesures de taux de vide sont effectuées à l'aide d'une sonde optique simple. La

sonde est inclinée de 20° par rapport à l'axe de l'écoulement dans le but d'effectuer des

mesures proches de la plaque plane.

Les mesures locales concernant la phase liquide ont été réalisées à l'aide d'un

anémomètre laser Doppler. Les grandeurs locales mesurées sont la vitesse moyenne locale du

liquide dans la direction axiale Ui, et les fluctuations de vitesse du liquide dans la direction

axiale, u'? .

La figure 3.14 présente l'allure du profil de vitesse moyenne axiale et de fluctuation

turbulente axiale en X = 1000 mm pour un écoulement monophasique. La figure 3.15

présente l'évolution des profils de taux de vide dans la couche limite.

Des tests concernant la reproductibilité des mesures de taux de vide sont effectués. Les

auteurs l'estiment à 2 %. L'incertitude des mesures locales de taux de vide est estimée à

±5%.
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Fig. 3.14 Profils de vitesse moyenne ei fluctuation de vitesse monophasiques.

X = 1000mm.Uie = 1 m/s

Epaisseur de la couche limite, 5995, égaie à 22 mm.

(Marié étal., 1991)
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Fig. 3.15 Evolution du prom de taux de vide

a) en amont de la plaque plane, b) à 200 mm en aval du bord d'attaque de cette

plaque, c) à 1000 m en aval du bord d'attaque

Uie, vitesse du liquide à l'extérieur de la couche limite égale à 1 m/s

(Marié et al., 1991)
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6. CONCLUSION

Le Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon

et !Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse proposent des études expérimentales très

intéressantes d'écoulements à bulles dans des champs turbulents particuliers. Ce sont des

études analytiques de ce type qui pourront permettre d'élaborer des modèles physiques pour

les termes de turbulence apparaissant dans les équations de bilan des écoulements

diphasiques à bulles. Les études qui ont été Téalisées jusqu'à présent concernent des

écoulements où le taux de vide est inférieur à 10 %. D serait intéressant de réaliser ces mêmes

études pour des écoulements à plus forts taux de vide.
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1. DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DU COEFFICIENT DE MASSE

AJOUTÉE ET DU COEFFICIENT DE LIFT À L'AIDE DE DEUX EXPÉRIENCES

SIMPLES (BATAILLE ET AL., 1990)

Parmis les forces que peut exercer un fluide sur une particule isolée, on trouve les

forces de masse ajoutée et de lift. La modélisation des ces forces fait intervenir des

coefficients notés CA et CL- Bataille et a].(1990) ont mis au point deux expériences très

simples permettant de préciser la valeur des coefficients CA et CL- Auton et al.(1988) ont

montré l'égalité de ces coefficients dans le cas de l'écoulement d'un fluide non visqueux,

faiblement cisaillé autour d'une bulle sphérique. Bataille et al. (1990) ont souhaité étudier

expérimentalement le domaine de validité des relations généralement utilisées pour CA et CL-

1.1. Détermination expérimentale du coefficient de masse ajoutée

Bataille et al. (1990) ont utilisé les résultats établis par Darwin (1953) qui concernent

des propriétés de l'écoulement potentiel induit dans un iiquide non visqueux et

incompressible, au repos à l'infini, par le mouvement d'une particule solide. Darwin suit le

mouvement d'une surface matérielle plane qui se déforme au passage d'une particule. Cette

dernière se déplace normalement à la position initiale de la surface. Il montre que le volume

entraîné compris entre la position initiale de la surface et sa position finale a une masse qui

est égale à la masse ajoutée associée au mouvement de la particule.

Un schéma simple du dispositif expérimental réalisé par Bataille et al.(I990) est

présenté sur la figure 4.1. Une bulle de volume Vo est injectée au fond d'une cuve contenant

deux couches superposées d'eau distillée. La couche en contact avec le fond de la cuve est

teintée par de la fluorescéine. Cela permet de rendre visible l'interface entre les deux couches

liquides. Une très faible stratification en densité est réalisée en ajoutant du sel et permet

d'éviter l'apparition de perturbations de convection. La diffusion de la fluorescéine est de plus

ralentie grâce à l'addition d'une faible quantité d'huile de silicone.
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Fig. 4.1 lnsiallation expérimentale de Bataille et al. (1990)
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L'interface matérielle initialement plane se déforme continûment lorsque la bulle la

traverse. Les auteurs mesurent l'atténuation d'un faisceau parallèle de lumière polarisée

traversant l'écoulement induit par le mouvement de la bulle à l'aide d'un photomultiplicateur.

L'atténuation relative du faisceau mesurée est proportionnelle au volume du mélange traversé.

Le volume entraîné V est déterminé à l'aide du minimum du signal délivré par le

photomultiplicateur et l'on a :

CA = ^ - (4.1)

La figure 4.2 présente l'allure de la surface matérielle déformée et la compare à l'allure

asymptotique que l'on établit théoriquement

Les résultats de cette étude sont comparés sur la figure 4.3 où Jes auteurs ont présenté

les valeurs de C A mesurées pour différents diamètres de bulles et donc différents nombres de

Reynolds. On remarque que le coefficient CA est égal à sa valeur asymptotique, 1/2, pour des

bulles dont le diamètre équivalent est compris entre 2 et 4 mm.

1.2. Détermination expérimentale de la force de lift

Bataille et al. (1990) injectent une bulle millimétrique dans un cylindre contenant de

l'eau distillée et tournant uniformément à la vitesse u). Cette bulle atteint une position

d'équilibre que l'on peut définir à l'aide des coordonnées polaires r et 6. Elle dépend des

forces de flottabilité, de lift, de traînée et de masse ajoutée. En utilisant l'équation proposée

par Auton et al. (1988) pour le mouvement de cette bulle, les auteurs montrent que :

(4.2)

Cette relation permet donc d'évaluer la différence entre les coefficients de lift et de

masse ajoutée. La figure 4.4 présente des mesures de cette différence à l'aide de la relation

(4.2) pour des nombres de Reynolds allant de 10 à 1000. Il semble que les coefficients CL et

C A restent pratiquement égaux dans ce domaine de nombres de Reynolds dans le cas d'une

bulle au repos dans un écoulement de cisaillement de fluide non visqueux.

T"
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Fig. 4.2 Allure de la déformation de la surface matérielle séparant les milieux 1 ei 2

lors du passage de la bulle et comparaison avec les calculs théoriques

effectués dans le cas d'un écoulement potentiel non visqueux

(BataiUeetal. 1990)
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Fig. 4.3 Coefficients de masse ajoutée mesurés en fonction du diamètre équivalent de

la bulle utilisée (Bataille et al.. 1990)

Fig 4.4 Mesures de la différence cnire les coefficients de lift et de masse ajoutée en

fonction du diamètre équivalent de la bulle considérée (Bataille et al., 1990)
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2. ETUDE PAR SIMULATION NUMÉRIQUE DES FORCES EXERCÉES SUR

UNE INCLUSION SPHÉRIQUE (RIVERO, 1991)

Rivcro (1991) étudie les forces qui s'exercent sur une inclusion sphérique non

déformable et fixe, entourée d'un écoulement axisymétrique accéléré à l'aide d'un outil de

simulation numérique. Nous présentons dans ce chapitre les caractéristiques importantes de

cet outil. Les résultats obtenus par Rivcro (1991) sont analysés dans le chapitre 6 de cette

étude.

Le code utilisé résout les équations de Navier-Stokes dans la phase continue pour un

écoulement instationnaire, laminaire et axisymétrique.

Les équations de Navier-Stokes sont écrites en coordonnées curvilignes de façon à

faire coïncider l'interface avec une surface de coordonnées. Les limites du domaine

géométrique étudié ne comportent que des angles droits. Un système de coordonnées

curvilignes orthogonales est donc suffisant. Rivero (1991) a considéré un maillage en

coordonnées curvilignes (\, rj, <J>) où î et T|i sont respectivement les lignes de courant et les

équipotentielles de l'écoulement potentiel autour d'un cylindre et où $ est l'angle azimutal. Le

maillage obtenu est présenté à la figure 4.5.

Les équations sont formulées en variables vitesse-pression dans le système de

coordonnées curvilignes choisi. Rivero (1991) se restreint à l'étude d'écoulements

instationnaires et isothermes de fluides incompressibles et newtoniens.

Les conditions aux limites choisies sur les frontières du domaine sont classiques. Le

choix de la condition aux limites sur la surface de l'inclusion détermine la nature de

l'inclusion. S'il s'agit d'une sphère rigide, Rivero (1991) impose une condition de non

glissement à la surface. Lorsqu'il s'agit par contre d'une bulle sphérique, Rivero (1991)

impose une condition de glissement sans cisaillement.

La méthode de discrétisation retenue est celle des volumes finis. Elle permet de prendre

en compte très souplement la géométrie des frontières et la variété des conditions aux limites.

Cette méthode a une bonne stabilité numérique. Le schéma de discrétisation est du premier

ou du second ordre en temps et du second ordre en espace.

J
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Fig. 4.5 Maillage en coordonnées curvilignes lignes de courant-équipoieiuielies

(R/vero, 2991)
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L'algorithme est semi-implicite avec une méthode de type prédicteur-conecteur dans le

cas des faibles nombres de Reynolds. Il est semi-explicite avec une méthode de type

prédicteur-correcieur dans le cas des nombres de Reynolds grands et modelés.

Des tests de performance du code ont été effectués. L'écoulement stationnaire dans une

cavité carrée, le tourbillon de Green-Taylor bidimensionnel ainsi que l'écoulement de

Poiseuillc ont servi de cas tes:.

Rivero (1991) a étudié différents types d'écoulements autour d'une sphère solide et

d'une bulle sphérique :

- des écoulements stationnaires uniformes,

- des écoulements spatialement uniformes à accélération constante,

- des écoulements spatialement uniformes oscillatoires,

- des écoulements stationnaires à déformation constante.

2.1. Les écoulements stationnaires uniformes

Les écoulements stationnaires uniformes étudiés ont des nombres de Reynolds Re

définis comme :

(4.3,

où Uoo est la vitesse du fluide à l'infini. Les valeurs des Re étudiés sont comprises entre 0.0]

et 300 dans le cas d'une sphère solide et entre 0.1 et 500 dans le cas des bulles. La

distribution de pression à la surface des inclusions, la force de traînée et les caractéristiques

du tourbillon attaché sont calculées. La figure 4.6 présente une comparaison entre les

coefficients de traînée calculés dans cette étude et ceux obtenus par d'autres auteurs dans le

cas d'un écoulement autour d'une bulle sphérique à Re < 1.
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Fig. 4.6 Coeflïciem de traînée pour l'écoulement staiionnaire uniforme autour d'une

bulle sphérique, pour des nombres de Reynolds inférieurs à 1.

C D correspond au coefficient de treî.:ée total, CDf au coefficient de traînée

dû à la traînée visqueuse uniquement (Rivera, 1991)
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2.2. Les écoulements uniformes à accélération constante

Dans les expériences numériques concernant les écoulements uniformes à accélération

constante, l'état initial correspond à un écoulement stationnai» dont ia vitesse à l'infini est

prise égale à une valeur Uo- Re(to) est le nombre de Reynolds de l'écoulement à to, moment

où l'on accélère brusquement le fluide à l'aide d'une accélération constante az. A tout instant

qui suit to, on peut définir les deux nombres sans dimension suivants :

S 2 R | U 0 (4.4)

Les forces d'inertie et d'histoire sont relevées à différents temps t i . Chaque condition

de calcul est déterminée par les valeurs de Re(to), Ac(to) el Re(Ii) choisies. La figure 4.7

présente des valeurs des forces qui s'exercent sur une bulle sphérique pour Ac(to) - 0,05 et

pour différentes valeurs de Re(to).

2 J . Les écoulements uniformes oscillatoires

Les écoulements oscillatoires sont obtenus en définissant une vitesse oscillante à l'infini

de la façon suivante :

U(t) S U0 cos(ojt) (4.5)

Deux valeurs de (O ont été étudiées : cuR/Uo = JC et JC/10. A t = O, l'oscillation est

déclenchée. Plusieurs périodes ;,ont stimulées jusqu'à atteindre to, moment où l'on suppose

que le régime périodique est atteint. Durant une période 0 < œ (t - to) < 2n, des valeurs de la

force totale qui s'exerce suf l'inclusion sont relevées à des temps t] différents. La figure 4.8

présente les forces induites par un écoulement oscillatoire qui s'exercent sur une sphère

solide et une bulle sphérique.
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2.4. Les écoulements stationnaires à déformation constante

Les écoulements stationnaires à déformation constante qui sont simulés sont des

écoulements axisymétriques de déformation pure homogène dont le champ de vitesse est

défini par :

Uz(z) = U0 + S z (4.6)

I

en coordonnées cylindriques. Uo est la vitesse du champ non perturbé au centre de

l'inclusion. Les deux paramètres caractéristiques de l'écoulement sont :

K e -
V]

e t A C
2 R | S |

(4.7)

Rivero (1991) a choisi deux valeurs de Ac : 5 et 10. Pour chacune de ces valeurs, quatre
valeurs du nombre de Reynolds ont été fixées : 10,100,200 et 300.

3. CONCLUSION

Les études expérimentales des forces qui s'exercent sur une bulle sont délicates. La
mesure de ces forces est rarement réalisable dans le cas général. D semble que la simulation
numérique soit un outil très performant pour étudier ces forces. Rivero (1991) a étudié les
forces qui s'exercent sur une inclusion sphérique isolée dans un écoulement axisymétrique
accéléré. Les résultats qu'elle a obtenus sont rassemblés dans le chapitre 6 de cette étude. Le
Laboratoire de Mécanique des Fluides de Toulouse envisage de poursuivre cette étude en la
généralisant à l'étude d'écoulements autour de bulles déformables isolées ou non. Ces études
pourront apporter des informations essentielles concernant la fermeture des termes de
transfert interfaciaux de quantité de mouvement.

98



t
4

Chapitre 5

Le modèle à deux fluides

1. Les équations locales moyennées dans le temps 101

2. La fermeture du système d'équations 102

3. Les conditions aux limites 104

3.1. Les conditions aux frontières 104

3.1.1. Conditions d'entrée 104
3.1.2. Conditions de sortie 104
3.1.3. Conditions de symétrie 105
3.1.4. Conditions aux parois 105

3.2. Conditions initiales 105



/

1. LES ÉQUATIONS LOCALES MOYENNÉES DANS LE TEMPS

Les équations de bilan de masse et de quantité de mouvement s'écrivent de la façon

suivante :

(i) bilan de masse moyenne dans le temps :

^OkPiT1 + V . O (5.1)

(ii) bilan de quantité de mouvement moyenne dans le temps :

57 « k pTvk% + V.ak Pk vk vk
 x - V.ak T k * - <xk p k F * = M k (5.2)

où k = 1, g suivant que l'on considère la phase liquide ou la phase gazeuse, où a g = Ct

représente le taux de vide (cti = 1 - ag) , où pk est la masse volumique de la phase k, où vk est

le vecteur vitesse locale instantanée dans la phase k, où Tk est le tenseur des contraintes, F la

force extérieure par unité de volume, où M k correspond au transfert de quantité de

mouvement des interfaces vers la phase k et où correspond à l'opérateur de moyenne

temporelle sur le temps de présence de la phase k. Les étapes de l'écriture de ces équations de

bilan sont rappelées dans l'annexe 1.

Les équations de bilan moyennées dans le temps (5.1 et 5.2) peuvent être réécrites de la

manière suivante :
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où l'opérateur peut s'écrire en fonction de l'opérateur de moyenne temporelle phasique

sous la forme :

r * P - Pk fie

PT

où v'k, fluctuation de vitesse dans la phase k, vaut :

(5.5)

—
• Vk

(5.6)

et vérifie :

PV v'k = 0 (5.7)

où Pk est la pression locale instantanée dans la phase k, où t k est le tenseur des contraintes

visqueuses dans cène même phase, et où g représente l'accélération de la pesanteur.

2. LA FERMETURE DU SYSTÈME D'ÉQUATIONS

La fermeture du système d'équations du modèle à deux fluides nécessite que l'on ait

autant d'équations que d'inconnues.

Les équations de bilan (5.3) et (5.4) contiennent l'ensemble des 13 inconnues

apparaissant dans la formulation du modèle à deux fluides :

- a, p£ i vk P°ur le bilan de masse,

- Pi » ̂ k . Pk v'k v'k , Mk pour le bilan de quantité de mouvement
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Les équations de bilan locales moyennées sont au nombre de 4 (deux par phase). II

faut donc écrire 9 des inconnues répertoriées ci-dessous en fonction des 4 autres qui seront

appelées inconnues principales. En écoulement monophasiquc, la fermeture du système des

équations de Navier-Stokes permet de conserver la vitesse moyenne et Ia pression comme

inconnues principales. Dans le modèle à deux fluides, on souhaite que le taux de vide a et les

vitesses moyennes dans chaque phase soient inconnues principales. H n'est alors pas possible

de conserver les deux pressions comme inconnues principales.

Les 9 relations nécessaires à la fermeture du système concernent donc :

- Pï \ masse volumique moyenne de la phase k qui peut s'écrire en fonction de pT " à

l'aide de l'équation d'état,

- TÏ *, tenseur des contraintes visqueuses,

• Pk v'k v'k . tenseur des contraintes turbulentes,

- Mk, terme de transfert de quantité de mouvement des interfaces vers la phase k,

- pïx ou pi \ pression moyenne dans l'une ou l'autre des phases.

Tous ces termes sont écrits en fonction de a, Vj , v^ * , Jj^ * (ou pT *).

La capacité d'un modèle à deux fluides à prédire un écoulement diphasique dépend

entièrement de la validité physique des modèles proposés pour les lois de fermeture. Le

prochain chapitre de cette étude est entièrement consacré à l'étude des différents modèles

existant pour ces lois.
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3. LES CONDITIONS AUX LIMITES

La résolution du système fermé des équations du modèle à deux fluides nécessite qu'un

ensemble de conditions aux limites soit fixé pour chacune des phases. Nous rappelons ici

brièvement ces conditions que les auteurs négligent souvent de mentionner lorsqu'ils

présentent les équations de leur modèle.

3.1. Les conditions aux frontières

Plusieurs types de condirions peuvent être imposés sur chacune des frontières dans le

domaine de calcul. Le type de condition est désigné par la caractéristique physique de la

fronnère.

3.1.1. Conditions d'entrée

C'est le cas des frontières où l'on connaît le flux de masse et de quantité de mouvement

D s'agit souvent d'indiquer les valeurs à prescrire pour l'ensemble des inconnues au niveau de

la section d'entrée. On peut déduire ces valeurs de données globales définissant l'écoulement.

Une étude expérimentale qui permettrait des mesures directes des variables locales au niveau

de Ia zone d'entrée donnerait ces valeurs de façon beaucoup plus précise.

3.1.2. Conditions de sortie

Le problème des conditions de sortie est présent dans tout type de simulation numé-
rique. Il ne possède pas de solution évidente. Les conditions portant sur les vitesses sont
souvent des annulations de contrainte et de flux. Les conditions restent à définir pour le taux
de vide.
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3.1.3. Conditions de symétrie

Les propriétés de symétrie d'un écoulement sont à prendre en compte dans le choix du

système de coordonnées dans lequel sont écrites les équations du modèle. Ces propriétés

permettent aussi de réduire le domaine d'étude. Les frontières "non physiques" ainsi créées,

telles que les axes de symétrie, ont leurs propres conditions limites qui sont très classiques.
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3.1.4. Conditions aux parois

Dans le cadre des écoulements diphasiques adiabaàques sans changement de phase, les

conditions aux parois sont de type frottement uniquement. Il peut s'agir de fixer les valeurs

de certaines inconnues principales ou de leurs dérivées normales. Ces conditions résultent de

conditions d'adhérence, de lois de paroi ou de modèles de sous-maille. Le choix des

conditions aux parois est un problème qui reste délicat pour les écoulements diphasiques,

qu'il s'agisse des vitesses ou du taux de vide. Les conditions aux parois utilisées pour la

vitesse liquide sont actuellement les lois de paroi monophasiques. Leur validité en écoulement

diphasique n'est pas pour autant établie. Le problème reste entier quant à la nécessité de

définir ou non une condition pour le taux de vide. Ceux qui utilisent une condition de paroi

pour le taux de vide considèrent qu'il s'annule à la paroi.

3.2. Conditions initiales

Les conditions initiales qui doivent être imposées dépendent principalement du type de

problème considéré.

Si l'on s'intéresse à la solution stationnaire d'un écoulement, les conditions initiales

peuvent être plus ou moins arbitraires. Un choix judicieux de ces conditions permet pourtant

une convergence beaucoup plus rapide du modèle vers sa solution stationnaire.

S'il s'agit d'un problème instarionnaire, il faut bien entendu que les conditions initiales

soient physiques pour que le transitoire ait une signification physique.
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1. L'ÉQUATION MANQUANTE

Nous avons rappelé dans le précédent chapitre le problème posé par le choix des

4 inconnues principales parmi les 13 inconnues trouvées dans les équations (5.3) et (5.4) du

modèk à deux fluides écrites dans le cadre des écoulements adiabatiques sans changement de

phase. Si l'on souhaite obtenir un modèle permettant des calculs locaux de taux de vide a et

de vitesses moyennes locales dans les deux phases vpP, il faut écrire une des deux pressions

en fonction de l'autre (qui sera alors la quatrième inconnue principale) et des 3 premières

inconnues principales.

La différence entre les pressions moyennes dans les deux phases peut s'écrire de la

manière suivante :

• P ? " P? = P ? • Pgi + Pg" * Pli + Pli ' P? (6.1)

où pu est la pression locale de la phase k moyennée sur toutes les interfaces passant au point

considéré :

(6.2)

où IJ"1 correspond à la surface par unité de volume pour la j-ème interface passant au point

considéré pendant Ie temps T (Eq. A1.16).

1.1. Egalité entre les pressions moyennes dans chaque phase

La relation la plus utilisée consiste à supposer que les pressions moyennes dans les

deux phases sont égales. On a alors :

PT = P7 (6.3)

En négligeant la tension superficielle de l'interface et en simplifiant le bilan normal de

quantité de mouvement à l'interface, on peut écrire :

Pgi - Pli (6.4)
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Si les différences entre les pressions moyennes Pk* dans chaque phase et les pressions

moyennées sur l'interface pu sont elles aussi négligées, on peut écrire :

Pk* k = (6.5)

La relation (6.3) liant très simplement les pressions moyennes dans chaque phase est

utilisée par Drew & Lahey (1982), Bataille et al. (1990) et Simonin (1990) dans leurs

modèles.

1.2. Ecriture de la pression moyenne sur une bulle isolée

Hervieu (1984) a calculé à partir de la solution de Voinov (1973) la pression moyenne

sur une bulle sphérique plongée dans un écoulement potentiel. Il obtient, pour une bulle de

diamètre constant RB. l'expression générale suivante :

- P ? = - (6.6)

moyoù Pi représente la pression moyenne sur la bulle définie par :

Pi
moy i (6.7)

où pf est la pression de référence du champ non perturbé par la bulle, localisée au centre de

la bulle, où Uj est la i-ème composante du champ de vitesse du liquide, non perturbé, évalué

au centre de la bulle et où q; est la composante d'indice i de la vitesse de la bulle repérée par

ses coordonnées q; dans un référentiel absolu. Les grandes étapes du calcul permettant

l'obtention de cette pression sont rappelées dans l'annexe 2.
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13. Ecart entre pression moyenne dans une phase et pression moyennée sur les
interfaces

I

Lopez de Bcnodano et al. (1990) et Lahey & Lopez de Bcrtodano (1991) ont modélisé
la différence entre la pression moyenne dans le liquide et la pression moyennée sur
l'interface, du côté du liquide à l'aide de la relation (6.6) sans les termes en gradient de vitesse.
La pression moyenne sur la bulle pjn°y est remplacée par la pression moyenne sur les
interfaces pu et p° est supposé proche de pi*. En ce qui concerne les vitesses intervenant
dans la relation (6.6), les auteurs font l'hypothèse que Uj, la vitesse du liquide au centre de la
bulle en l'absence de celle-ci peut être supposée égale à la vitesse moyenne dans le liquide
vu*, et que <ji est égale à v^ï*. La relation liant pj* à pu s'écrit donc :

Pli-P? = - (6.8)

Antal et al. (1991) utilisent une relation obtenue par Stuhmiller (1977) déduite du calcul

de solutions particulières d'écoulements potentiels autour d'une sphère. Les hypothèses faites

sur l'écoulement sont les mêmes que celles utilisées pour obtenir la relation (6.6). Antal et al.

(1991) modifient l'équation proposée par Stuhmiller (1977) en :

Pli-p? (6.9)

Cette relation est une pondération de la relation (6.8) par le taux de présence du liquide
au point considéré dans l'écoulement.

La différence entre la pression moyenne dans le gaz Pj* et la pression moyenne à

l'interface du côté du gaz pg, est supposée négligeable par Antal et al.(1991 ), Lahey & Lopez

de Bertodano (1991) ainsi que Lopez de Bertodano et al. (1990). On a donc :

Pgi = Pg (6.10)

La plupart des auteurs considère que la différence entre les pressions interfaciales est
elle aussi négligeable. Antal et al. (1991) prennent en compte la tension superficielle c et les
contraintes de cisaillement à l'interface. Ds écrivent :

(Pgi - j - Tu.ij (6.11)
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où RB est le rayon des bulles supposées sphériques et où Tu est le tenseur des contraintes de

cisaillement à l'interface. Notons que cette relation nécessite que l'on se donne une relation de

fermeture pour le tenseur %. En outre, la relation (6.11) force la nullité des termes non

diagonaux de ce tenseur, ce qui n'a pas de justification physique a priori.

Pauchon & Smeitka (1992) proposent une relation liant les pressions moyennes dans

le liquide et à l'interface du coté du liquide en tenant compte des interactions entre particules.

Hs écrivent :

P i i -P? = - m'(a) p i |v^-v i f (6.12)

où m'est un coefficient dépendant du taux de vide et qui tiendrait compte de l'interaction entre

les particules. La valeur exacte de ce coefficient n'est pas précisée.

1.4. Conclusion

La fermeture du modèle à deux fluides nécessite que l'on se donne une relation liant les

pressions moyennes dans chacune des phases. La relation la plus simple à mettre en oeuvre

est celle qui consiste à supposer que ces deux pressions sont égales. Il ne semble pas que

cène hypothèse puisse se justifier physiquement, en particulier dans les écoulements à bulles.

Les relations plus complexes proposées dans ce chapitre ont été établies à partir de l'étude

d'écoulements potentiels autour d'une inclusion sphc'rique isolée. Il n'est pas pour autant

assuré que ces relations conviennent parfaitement à la description physique de la différence

des pressions phasiques dans des écoulements diphasiques à bulles.
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I
2. LES TERMES DE TURBULENCE

La fermeture des équations du modèle à deux fluides nécessite que l'on trouve des

relations de fermeture pour les composantes du tenseur de Reynolds dans la phase continue

et dans la phase dispersée. L'approche eulérienne semble a priori adaptée à la description de

la turbulence dans ia phase continue. De nombreux auteurs proposent des extensions des

modèles de fermeture établis pour la turbulence monophasique. On peut supposer qu'ils

seront valables dans le domaine des faibles taux de vide. Le mouvement turbulent des bulles

est plus difficile à appréhender dans un formalisme eulérien. Actuellement, très peu de

modèles sont proposés. C'est pourquoi la plupart des auteurs néglige les termes turbulents de

la phase dispersée.

2.1. Modèles de longueur de mélange dans Ia phase continue

Michiyoshi & Serizawa (1986) ont évalué à l'aide des valeurs expérimentales de taux

de vide, la distribution de contrainte de cisaillement, à l'aide de l'équation de quantité de

mouvement axiale pour un écoulement pleinement développé donnée par Sato et Sekoguchi

(1975):

I a r* dr + -B-1 a r* dr J
/o Jo I

(6.13)

où r* et B sont définis par les relations :

(6.14)

(6.15)

où R est le rayon de la conduite et tw le frottement à la paroi. Les auteurs, qui n'ont pas

mesuré xw l'ont ajusté de façon à avoir une bonne concordance entre les flux volumiques

mesurés et calculés dans la phase liquide.
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Une fois la distribution radiale de la contrainte calculée, les auteurs ont choisi Ie modèle

de diffusivité effective de Sato & Sekoguchi (1975), qui s'écrit :

x = -(I-Ot)P, u',v', = P i ( I -a ) (v, + v;) J
dt

(6.16)

où l'on distingue la turbulence propre de la phase continue représentée par v, de la pseudo

turbulence due au passage des inclusions représentée par V1 et où Ui est la composante axiale

de la vitesse moyenne du liquide v j \ Michiyoshi & Serizawa (1986) ont choisi pour vt une

combinaison de relations utilisées en écoulement monophasique :

(6.,7)

où

etoù

(6.18)

En ce qui concerne V1, les auteurs proposent les relations suivantes :

v.. Jo.06 a I0(!^.(l-exp(g)f si y > dB

,2o^V.(l-cxp(0 si y <y <dB

(6.20)

où y* est la distance minimum pouvant exister entre la paroi et la bulle, qui est prise égale à

20 jam, où Io et m sont des constantes dépendant du diamètre de la conduite et des conditions

d'entrée, où dB est le diamètre de la bulle et où V - est la vitesse d'ascension d'une bulle dans

un liquide au repos.

Theofanous & Sullivan (1982) proposent une expression pour l'intensité turbulente

axiale du liquide U1 au centre de l'écoulement. Dans les écoulements monophasfques, on

peut considérer que les fluctuations de vitesse axiales au centre de l'écoulement sont

proportionnelles à la vitesse de frottement u* définie par la relation (6.19). Theofanous &

Sullivan (1982) adaptent cette relation aux écoulements diphasiques en faisant l'hypothèse

que l'intensité turbulente axiale de la phase liquide au centre de l'écoulement est égale à la

vitesse de frottement calculée à partir des contraintes de cisaillement dues au frottement en
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modèle

paroi et au mouvement des bulles. De plus, ils introduisent une constante empirique Ô pour

tenir compte de la distribution radiale de la contrainte de cisaillement. Ils obtiennent enfin :

où Cf est le coefficient de frottement monophasique, où R est le rayon de la conduite et RB le

rayon des bulles, où U|c est la vitesse moyenne du liquide au centre de l'écoulement

Ces modèles ont l'avantage d'être simples dans leur mise en oeuvre numérique. D

semble aussi qu'ils soient relativement aptes à prédire des contraintes de cisaillement et les

niveaux de turbulence pour des écoulements de faible débit liquide. Ds ne permettent pourtant

pas de fermer toutes 1rs composantes du tenseur de Reynolds. Hs sont aussi très empiriques

et l'on peut douter de l'intérêt de la complexité des corrélations proposées par Michiyoshi &

Serisawa (1986) pour les viscosités turbulentes vt et V1.

Des modèles de turbulence plus élaborés ont été développés. Il s'agit de modèles de

types K-e ou contraintes de Reynolds (Ry-e).

2-2. Modèle aux équations "monophasiques" de transport des quantités

turbulentes dans la phase continue

Lance et al. (1991) proposent une modélisation des coefficients du tenseur de

Reynolds du liquide. Dans le cadre des écoulements homogènes, ils proposent les équations

de transport suivantes pour uf*, vf "et ujvj* :

2 d i
x

- U ' V '

3 = JLp^-Sl + I
2 dt ' Pi Pl8x 3 2

3 + 2 P l 1

I
(6.22)

i K1 Ip11
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I
où ei est le taux de dissipation pour lequel l'hypothèse d'isotopie des petites structures

turbulentes a été faite, où pi' représente la fluctuation de pression du liquide et où Py est un

terme de production introduit dans les équations dans le but de prendre en compte les

transferts de turbulence à l'interface, et où K] est l'énergie cinétique turbulente défini par :

(6.23)

Une exploitation numérique de ce système d'équations nécessite que Ei, Py ainsi que les

termes de couplage entre la pression et la déformation soient connus. Dans un premier temps.

Lance et al. (1991) étudient les termes de production interfaciale Py et de dissipation Ei. Ils

considèrent que l'énergie cinétique turbulente, Kj, provient de 3 contributions. La première est

associée aux perturbations dans le liquide induites par le mouvement relatif des bulles par

rapport à ce liquide. Comme il ne s'agit pas à proprement parler de turbulence, les auteurs

nomment pseudo-turbulence les fluctuations aléatoires dues à l'écoulement autour des bulles.

La seconde contribution provient des tourbillons formés dans le sillage des bulles. Il s'agit de

structures turbulentes de petite échelle. La dernière contribution provient de la turbulence

monophasique habituelle (turbulence à l'aval d'une grille dans le cas de Lance et al., 1991).

Les auteurs font l'hypothèse que la pseudo-turbulence est non dissipative. Ils décomposent

donc Ci en deux termes :

El = Eo + Ew (6.24)

où £w est le taux de dissipation dans le sillage des bulles et où Eo est le taux de dissipation

associé au flux d'énergie passant des structures à grande échelle aux petites structures.

Pour Eo, les auteurs utilisent l'équation monophasique classique :

d c _J e 0 - - (6.25)

OuQi = IA* et Cj2 = 1,9.

En ce qui concerne Ew, Lance et al. (1991) font l'hypothèse que la production d'énergie

turbulente due aux interfaces Pj/2 compense exactement la dissipation EW dans le sillage des

bulles.
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Lance et al. (1991) décomposent les termes de couplage pression-déformation de la

même manière que celle proposée par Launder et al. (1975) :

• • « • • » •

où 0i.ij ne contient que des corrélations de termes fluctuants, et est responsable du retour à

l'isotopic lorsque le cisaillement moyen est supprimé, et où <|>2.y décrit le couplage entre

l'écoulement moyen et le tenseur de Reynolds.

Le terme te.ij est modélisé de la même manière que pour les écoulements

monophasiques (Launder et al., 1975) :

avec = - | v u v u

= - | v u v

+ V j J v u (6.27)

; C2 = 0,55

Les auteurs ont donc fait l'hypothèse que cette partie des termes de couplage pression-

déformation peut se modéliser en écoulement diphasique de la même manière qu'en

monophasique, et en conservant les constantes du monophasique.

En ce qui conccrnele terme <{>i,ij qui prend en compte les interactions du champ

fluctuant avec lui-même, Lance et al. (1991) ont rajouté aux contributions monophasiques

l'effet dû à la déformation des structures turbulentes par les forces hydrodynamiques

présentes autour des bulles. Cet effet a tendance à rendre l'écoulement plus isotrope. Ils

proposent donc de rajouter un terme à l'équation monophasique modélisant 4>i.ij qui devient :

* u j - | K,8y)(c,|. + C3 a
dB

(6.28)
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où Ci = 2,2, où da est le diamètre des bulles et où C3 est une constante déterminée

empiriquement par les auteurs de manière à ce que la différence entre les mesures et les

calculs de l'évolution longitudinale du tenseur des contraintes à l'aval d'une grille soit la plus

faible possible. La valeur de C3 choisie est de 8.

Nous remarquerons que les équations proposées par Lance et al. (1991) ne sont pas à

proprement parler des équations diphasiques de conservation de l'énergie cinétique

turbulente.

23. Ecriture des équations "diphasiques" de transport des quantités turbulentes

Kataoka et Serizawa (1989) ont été parmi les premiers à écrire à l'aide d'une

formulation rigoureuse les équations de conservation de la turbulence dans les écoulements

diphasiques à l'aide de la modélisation à deux fluides. Nous présentons ici l'équation bilan de

l'énergie cinétique turbulente moyenne dans chaque phase dont les étapes de l'écriture sont

rappelées dans l'annexe 1. Les deux phases sont supposées incompressibles. On a :

Production Dissipation

(6.29)

Diffusion

Transfert interfacial d'Energie cinétique turbulente
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Le premier terme à droite du signe égal est classiquement un terme de production de

turbulence. Le second terme représente la dissipation turbulente. L'ensemble regroupant les

troisième, quatrième et cinquième termes représente les phénomènes de diffusion. Le sixième

terme est généralement nul car Fjn, la fluctuation des forces volumiques extérieures, est

souvent nulle. Le dernier terme est le seul terme que l'on ne rencontre pas dans les bilans

d'énergie cinétique écrits pour des écoulements monophasiques. II s'agit du terme prenant en

compte le transport interfacial de turbulence.

De la même manière, on peut écrire l'équation bilan de transport de la composante
vkj vtm du tenseur de Reynolds, en supposant toujours que les deux fluides sont

incompressibles. On obtient :

Production - TI

Dissipation

(6.30)

Couplage pression-élongation

à r
iu,* - ^-(xk i m n Y,,;1 + Xk.iBVto*) + g - Pk(VyOn1n + V ^ S1n)*]

Diffusion

' P^ L1J1K-PJAn + iic.in)vtmnk.n + (- A n + T ^ ) Vy nk.n]j

Transfert imerfacial de turbulence
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2.4. Modèles aux équations "diphasiques" de transport des quantités turbulentes

dans la phase continue

A l'aide des équations de transport des quantités turbulentes présentées ci-dessus

certains auteurs ont développé des modèles K-e ou Ry-e en établissant des relations de

fermeture pour les différents termes intervenant dans les équations (6.29) et (6.30). Toutes

les modélisations rencontrées sont dans leur principe identiques. Les auteurs adaptent les

fermetures classiques des modèles élaborés pour les écoulements monophasiques en ajoutant

des termes complémentaires d'interactions interfaciales.

2.4.1. Lee et al. (1989)

Lee et al.(1989) proposent un modèle K-E pour la turbulence dans la phase continue

qu'ils écrivent, dans le cas d'un écoulement axisymétrique, établi, en conduite verticale :

Production Dissipation
(6.31)

Diffusion Transfert interfacial
dVnergie cinétique

turbulente

(6.32)
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i
où K| est l'énergie cinétique turbulente dans le liquide, où Ei est le taux de dissipation de

l'énergie cinétique turbulente. Ces équations sont écrites à l'aide du concept de viscosité

turbulente ni introduit comme suit :

(6.33)

Une utilisation numérique de ce modèle nécessite que soient connus

HÎ.aK,0K.Ci,C2,c£ et 4%.

Les auteurs expliquent l'augmentation de turbulence dans le liquide due à la présence

de bulles par le fait qu'une bulie, en montant dans l'écoulement, déplace un volume de liquide

équivalent dans la direction des pressions croissantes. La masse volumique du liquide étant

beaucoup plus élevée que celle du gaz, cela entraîne une diminution de l'énergie potentielle du

liquide et donc une augmentation de la turbulence. Os en déduisent que le terme de transfert

interfacial d'énergie cinétique turbulente 4>K correspond à un taux d'accroissement de cette

énergie et vaut :

(6.34)

où C3 est une fonction du nombre de Reynolds du liquide déterminée expérimentalement

0,344 10-5Re] + 0,243
C3 = 0,03 •

1 + exi i-60000\
(6.35)

2000

30000 < Rei < 72 000

Lee et al. (1989) supposent que la dissipation induite par les bulles est proportionnelle

au taux de croissance de la turbulence induite par les bulles. Ds écrivent donc :

= C4|-0K = - C C 3 ^ a g - U1) (6.36)
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avec C4 = C2 = 1,92. Ces valeurs sont obtenues expérimentalement dans le cas de la

turbulence d'un liquide au repos dans lequel monte une population de bulles.

Les constantes C1 et O6 sont prises égales à celles retenues habituellement dans les

modèies monophasiques.

Les auteurs ont repris pour \i\ l'écriture proposée pour les écoulements

monophasiques :

(6.37)

où C^ est une constante. Lee et al. (1989) proposent la relation empirique suivante pour C^ :

C11 = 0,8 + (0,09 - 0,8) exp (-100 a) (6.38)

Enfin ce qui concerne OK,, les auteurs présentent une autre relation empirique :

02

(6.39)

oK = 0,037 + 0,21 10"5Rei + —

pour30000 < Rei < 72 000

où Rei est le nombre de Reynolds du liquide.

Les équations (6.31 ) et (6.32) ne peuvent être valables qu'hors des parois. Au voisinage

de celles-ci, les auteurs définissent une loi de paroi du même type que celle utilisée en

monophasique à l'aide d'un profil de vitesse logarithmique.
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2.4.2. Lopez de Benodano et al. (1990)

Lopez de Benodano et al. (1990) proposent une modélisation des termes de turbulence

dans la phase continue inspirée de l'écriture rigoureuse des équations de transpon des

composantes du tenseur de Reynolds dans la phase liquide (Eq. 6.30). Ds écrivent l'équation

de conservation suivante :

(6.40)

où Tlljm correspond au terme de production qui est identique à celui présent dans l'équation

(6.30), où £] est le taux de dissipation de la turbulence lorsque l'on suppose que les petites

structures turbulentes sont isotropes, où 4>ijUT1 correspond au couplage pression-déformation

de l'équation (6.30), où D|%imn est le premier terme de diffusion rencontré dans l'équation

(6.30). Les deux derniers termes du second membre de l'équation (6.40) correspondent au

transfert de turbulence à travers l'interface. Il faut donc trouver des relations de fermeture

mn.int. fojm. E>imn,im . Ct C).

Lopez de Benodano et al. (1990) considèrent que la source de turbulence duc au

mouvement des bulles dans le liquide peut s'écrire :

(6.41)

Ce terme correspond au travail de la force de traînée. Les auteurs répartissent ce terme

source sur les différentes composantes du tenseur de Reynolds de la façon suivante :

un.inl —

4/5 0 0
0 3/5 0
0 0 3/5

(6.42)

Qn , est pris égal à 0,02.
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En ce qui concerne la modélisation du terme de couplage pression-déformation, les

auteurs utilisent le modèle proposé par Launder et al. (1975) en monophasique auquel ils

rajoutent un terme dû à la production de turbulence à l'interface. Le terme de couplage

pression-déformation s'écrit donc :

«him

* YJPim.int * ^ "im Pins)
(6.43)

où Kj est l'énergie cinétique turbulente, et où :

P = i-Traced IPJ I)

La relation de fermeture proposée pour le terme de diffusion

celle proposée par Launder et al. (1975) :

Dumn = VuVj4nV1n = -
à —

g—V^V1n

(6.44)

est la même que

(6.45)

où:

•ri = C « & (6.46)

Les auteurs supposent que :

Le taux de dissipation turbulente, Ei, est aussi modélisé à l'aide d'une équation de

transport calquée sur celle écrite pour les composantes du tenseur de Reynolds :

Dt
= O) PE - ai eE +E (6.48)

ou :

D
6n

(6.49a)

(6.49b)
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*•cint

(6.49c)

(6.49d)

Les auteurs font l'hypothèse que D^ est égal à D^,^-

Les valeurs des constantes utilisées dans ces relations de fermeture sont celles

classiquement utilisées dans les modèles monophasiques.

Les équations (6.40) et (6.48) ne peuvent pas être utilisées près des parois. Lopcz de

Bertodano et al. ( 1990) proposent d'utiliser les lois de parois monophasiques, dont Ia validité

en écoulement diphasique n'est toujours pas complètement vérifiée.

Les résultats du modèle proposé par Lopez de Bertodano et al. (1990) sont comparés à

des données expérimentales obtenue;; en conduites dans le chapitre 7.

2.5. Modèle aux équations "diphasiques" de transport des quantités turbulentes
dans la phase continue avec prise en compte du mouvement turbulent de la phase
dispersée

Les modèles de turbulence proposés dans les sous-paragraphes 2.1,2.2, et 2.4 sont des

modèles pour lesquels il n'est pas tenu compte des termes fluctuants dans le bilan moyenne

de quantité de mouvement de la phase dispersée. Simonin & Viollet (1989), Simonin (1990),

et Bel Fdhila (1991) proposent une modélisation de la turbulence de la phase continue à l'aide

d'un modèle K-e complété par des termes sources supplémentaires fonction du transfert de

quantité de mouvement entre les mouvements fluctuants de chaque phase. Les

caractéristiques du mouvement fluctuant de la phase dispersée ainsi que les coefficients de

transport de cette phase sont écrits en fonction de la turbulence de la phase continue. Cène

formulation s'inspire de l'approche de Tchen pour la dispersion de particules de petite taille

dans un écoulemenL La formulation des équations de bilan moyennées fait apparaître, en plus

des corrélations doubles classiques (tenseurs des contraintes de Reynolds dans les deux

phases), des corrélations doubles liant une composante i de la fluctuation de vitesse de la

phase continue à une composante j de la fluctuation de vitesse de la phase dispersée.

L'approche générale de cette modélisation est semi-empirique. Elle a été principalement

validée en écoulement gaz-solide pour des faibles taux de présence de la phase dispersée.
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Les composantes du tenseur de Reynolds dans le liquide et dans le gaz sont écrites à l'aide du

concept de viscosité turbulente. D vient :

où v| , la viscosité turbulente, est une fonction de l'énergie cinétique turbulente Kk dans la

phase k et de l'échelle de temps qui caractérise les tourbillons T̂  :

(6.51)

Les auteurs proposent un développement du terme interfacial de quantité de mouvement

(§ 3 du chapitre 6) qui contient un tenseur turbulent mixte que l'on écrira :

vg.n
(6.52)

où v lo j représente la i-ème composante de la fluctuation de vitesse qu'aurait le liquide au

niveau du volume occupé par une bulle, en l'absence de celle-ci. Le tenseur mixte est lui aussi

modélisé à l'aide du concept de viscosité turbulente. Les auteurs définissent alors une

viscosité turbulente binaire v'lg et proposent l'écriture suivante :

(6.53)

avec:

où K]g est défini par :

(6.54)

(6.55)

et où xîg est le temps caractéristique d'interaction entre la turbulence de la phase continue et la

phase dispersée.
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Les auteurs prennent en compte, dans la fermeture des termes interfaciaux de leur

modèle à deux fluides, une vitesse de dispersion des canicules que Simonin (1990) écrit :

da
(6.56)

où le scalaire D)8 est appelé coefficient de dispersion fluide-particule.

Les auteurs proposent de l'écrire en fonction du tenseur turbulent mixte et de tig sous

la forme suivar's :

Dig = (6.57)

Dans la phase continue, les auteurs modélisent v\ suivant l'expression classique

suivante :

(6.58)

où Ki représente l'énergie cinétique dans la phase continue et Ci le taux de dissipation de cette

turbulence et où C^ est une constante. Les équations du modèle K-E proposées par Simonin

& VioEet(1989)sont:

»lm (6.59)

vi
C t 1 7 ^ + kU*
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Les valeurs des constantes C ,̂ CK, Ob Qi , Cg du modèle sont prises égales à celles

utilisées dans le modèle monophasique. Les mouvements fluctuants des particules agissent

sur la turbulence dans le liquide par l'intermédiaire des termes 11K et Ile. Le terme de

production interfaciale d'énergie cinétique turbulente FIK est écrit par les auteurs en tenant

compte des termes dus aux forces de traînée et de masse ajoutée. Ces forces, qui font partie

du terme interfacial de quantité de mouvement sont présentées dans le paragraphe 3 de ce

chapitre. Ils obtiennent pour IIK l'expression simplifiée suivante :

n K = -api

(6.61)

- a p i C A ( b - l )

- a p i c A ( b -

ou:
(6.62)

où Cp est le coefficient de traînée d'une bulle sphérique, où dfi est le diamètre de la bulle, où

CA est le coefficient de masse ajoutée et où :

b - pl C A ) P i F 0

P2 + Pi CA ' p2 + Pi CA
(6.63)

Le terme interfacial de dissipation turbulente FI6 est écrit en fonction de IIK de la façon

suivante :

(6.64)
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Le coefficient de viscosité turbulente dans la phase dispersée V8 est estimé par Bel

Fdhila (1991) à partir de l'étude de la dispersion des inclusions. L'écriture de l'équation de

transport des corrélations mixtes de la forme vio.i vg,j appliquée au cas d'un écoulement

dispersé, homogène, faiblement cisaillé permet d'obtenir une expression de V8 en fonction de

v',, v\g, K1 et Kig :

(6.65)

où 1̂ 2 est le temps caractéristique de l'entraînement des particules par le fluide environnant,

où b est donné par la relation (6.63). En s'inspirant de la théorie de Tchen, les auteurs écrivent

l'énergie cinétique turbulente des bulles Kg et l'énergie turbulente due à l'interaction entre

phases Ki8 en fonction de l'énergie cinétique turbulente dans la phase continue :

= K1
b2

TIr/

où r)r est un paramètre lié aux effets d'inertie qui agissent sur la particule. En utilisant la

même démarche, les auteurs écrivent le temps caractéristique d'interaction entre la turbulence

de la phase continue et la phase dispersée t)g en fonction de tj :

(6.67)
VT

où 4r représente l'effet de croisement de trajectoire et où (Jp est une constante.

Une comparaison des résultats uu modèle complet proposé par Simonin (1990) et Bel

Fdhila (1991 ) avec des données expérimentales obtenues dans un écoulement eau-air à bulles

à l'aval d'un élargissement brusque est présentée dans le chapitre suivant.
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2.6. Conclusion

Tous les modèles de turbulence présentés dans cette étude sont largement inspirés des

modèles qui ont été établis pour les écoulements monophasiques. On peut donc supposer

qu'ils seront valables tant que les écoulements à bulles étudiés pourront être considérés

comme des écoulements monophasiques dans lesquels les bulles seront assimilées à des

perturbations.

La turbulence induite par les bulles est prise en compte dans les modèles

monophasiques à l'aide de termes de production de turbulence. Ces modèles ne pourront

donc jamais prédire les phénomènes de suppression de turbulence observés

expérimentalement.

De nombreux modèles présentés dans cette étude nous paraissent d'une complexité

excessive devant le peu de connaissances acquises sur les mécanismes simples de la

turbulence dans les écoulements diphasiques.

3. LES TERMES D'INTERACTION AUX INTERFACES

II s'agit dans ce paragraphe de présenter les différentes lois de fermeture proposées

dans la littérature pour exprimer le terme de transfert de quantité de mouvement à l'interface

Mk en fonction des inconnues principales du système d'équations du modèle à deux fluides.

Une fermeture correcte de ce terme est capitale pour le succès des modèles à deux fluides.

Cette fermeture nécessite de disposer de deux ensembles d'informations :

- il faut connaître les forces qui agissent sur une inclusion dans des conditions
quelconques d'écoulement,

- il faut aussi disposer d'une méthode de moyenne permettant de transformer une

information généralement Lagrangienne que l'on a sur la dynamique d'une inclusion,

à une information Eulérienne sur la population d'inclusions.
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3.1. Forces exercées sur une sphère isolée

Le problème représenté par l'étude des forces qui s'exercent sur une population

d'inclusions est complexe. Il nécessite de considérer les forces de collisions entre inclusions

ainsi que les effets hydrodynamiques provenant des modifications subies par l'écoulement du

fait du grand nombre d'inclusions présentes. Le problèmt devient encore plus complexe si

l'on prend en compte la possibilité qu'ont les bulles de se déformer. Une première approche,

extrêmement simplifiée, peut consister à étudier précisément l'ensemble des forces s'exerçant

sur une inclusion sphérique, non déformable et unique, plongée dans un écoulement

quelconque.

De nombreuses études ont été réalisées dans ce cadre, à l'aide de diverses méthodes.

Dans les cas asymptotiques pour lesquels les nombres de Reynolds sont faibles ou

l'écoulement est supposé non visqueux, des solutions analytiques des équations décrivant le

mouvement permettent d'obtenir une écriture des forces qui s'exercent sur l'inclusion.

Lorsque l'on se place hors de ces cas asymptotiques, des méthodes expérimentales ou

numériques sont nécessaires.

La force de traînée visqueuse, Fv, qui est la seule force qui s'exerce sur une inclusion

sphérique fixe plongée dans un écoulement axisymétrique stationnaire et uniforme a été

largement étudiée, à la fois analyriquement, expérimentalement et numériquement. Elle s'écrit

généralement sous la forme suivante :

C D ~&-pi |U.jU. (6.68)

où RB est le rayon de la bulle, I L la vitesse de l'écoulement à l'infini et Cp le coefficient de

traînée visqueuse, qui dépend du nombre de Reynolds Re qui s'écrit :

Re =
V)

(6.69)

Ce coefficient Q> est connu dans une très large gamme de nombres de Reynolds.
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En ce qui concerne les forces qui s'exercent sur une sphère plongée dans un

écoulement accéléré, la situation est très différente : elles ont jusqu'à présent été étudiées dans

les cas asymptotiques d'écoulements potentiels (Voinov, 1973) ou d'écoulements à très

faibles Reynolds (Gaa'gnol, 1983).

La résultante F des efforts de pression exercés sur la bulle est écrite sous la forme

suivante par Voinov(1973) :

( 6 7 0 )

où Un, est la m-ième composante du champ de vitesse non perturbé par la bulle, évalué au

centre de la bulle et où qm représente la composante d'indice m de l'accélération temporelle de

la bulle. On peut décomposer cène force en considérant que le premier terme du second

membre de l'équation (6.70) correspond à l'action du gradient de pression du champ non

perturbé, Fp, et que le second terme correspond à la force d'inertie, F], ou masse ajoutée. Cette

dernière représente l'accélération du fluide environnant la bulle en mouvement

La résultante F des efforts qui s'exercent sur une sphère solide plongée dans un

écoulement instadonnaire et non uniforme à faible nombre Reynolds (Re -» 0) d'un fluide

incompressible et visqueux est écrite par Catignol (1983) sous la forme suivante :

(6.71a)

où l'on a approximé la vitesse du liquide non perturbé par la bulle dans le volume occupé par

la bulle et à la surface de celle-ci par la vitesse du liquide non perturbé évalué au centre de la

bulle. Les deux premiers termes rappellent la résultante des efforts de pression proposée par

Voinov (1973). Le troisième terme du second membre de l'équation (6.71) est la traînée

visqueuse stationnaire. Le dernier terme de cette équation est souvent appelé force de Basset.

Cette force prend en compte l'histoire du mouvement en traduisant l'effet de retard provoqué

par la diffusion visqueuse de quantité de mouvement à travers la couche limite près de la

surface du corps. Les hypothèses faites sur l'écoulement par Gatignol (1983) sont les
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suivantes :

Re = : - « 1 Ac = - « 1 (6.71 b)

L'étude des forces réalisée par Gatignol (1983) ne permet donc pas d'établir la nature

des dérivées convectives intervenant dans les termes de masse ajoutée et d'histoire puisque :

dt
(6.71 c)

Les deux solutions ci-dessous ne sont valables que dans les cas asymptotiques pour

lesquels elles ont été calculées. Rivera (1991) a récemment étudié à l'aide d'une simulation

numérique la résultante des forces exercées sur une inclusion solide sphérique et sur une

bulle sphérique fixes autour desquelles s'écoulent trois types d'écoulements accélérés

différents :

- l'écoulement à accélération temporelle constante,

- l'écoulement oscillatoire,

- l'écoulement stationnaire à déformation constante.

Cette étude a permis d'évaluer les poids respectifs des forces de masse ajoutée et

d'histoire hors des régimes aymptotiques d'écoulements. Les différents types d'écoulements

accélérés choisis ont aussi permis d'apporter des précisions quant à la nature des dérivées

intervenant dans ces forces. L'outil de simulation utilisé pour cène étude est présenté dans le

chapitre 4 de ce rapport. Rivero (1991) propose la formulation générale suivante pour la force

qui s'exerce sur une inclusion sphérique plongée dans un écoulement axisymétrique

quelconque :

Uk

(6.72)

- I i
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où

KC

A c -
2t-q~l

(6.73)

(6.74)

Les simulations numériques effectuées pour des écoulements autour d'une bulle

sphériquc, à la surface de laquelle on impose une condition de glissement sans cisaillement,

semblent montrer que, hors du régime de Stokes, la force d'histoire, FH, est généralement

négligeable devant les autres forces. Rivero (1991) propose en pratique de considérer que FH

est nulle dans le cas d'une bulle.

Jusqu'à présent nous avons considéré des écoulements irrotationnels. Dans un

écoulement rotationnel, une force de lift F L peut être engendrée sur une sphère en

mouvement. Elle résulte de l'interaction de la voracité et du mouvement relatif. Auton (1988)

propose l'écriture suivante pour cène force de lift :

= p,CL|nR|(U-q)x(VxU) (6.75)

où CL est un coefficient qui est pris égal à 1/2 dans le cas d'une sphère. Cette force de lift est

généralement ajoutée aux forces précédemment décrites.

Une dernière force s'exerce sur la sphère. Il s'agit de la force de flottabilité, FQ, qui

s'écrit :

F r = - ± s
c 3

où g est l'accélération de la pesanteur.

(6.76)
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Tous les auteurs ajoutent sans justification les relations (6.72), (6.75) et (6.76) et

obtiennent, après rearrangement des termes :

(6.77)

On peut considérer que le premier terme du second membre correspond aux

contraintes de pressions et aux contraintes visqueuses de l'écoulement non perturbé qui

s'exercent sur la sphère. Les autres termes, excepté le dernier, représentent l'interaction de

l'écoulement perturbé avec la sphère. On reconnaît les forces de masse ajoutée, de traînée

stadonnaire, d'histoire et de lift.

3.2. Fermeture des termes de transferts interfaciaux de quantité de mouvement

Nous avons présenté dans le paragraphe précédent l'ensemble des forces qui s'exercent

sur une particule isolée dans un écoulement quelconque. Le passage à l'écriture de la force

interfaciale moyenne s'exerçant sur une population de bulles et due à leur interaction avec

l'écoulement de la phase continue est délicat. En règle générale, les modèles actuels utilisent

simplement une écriture moyennée plus ou moins rigoureuse des forces de traînée et de lift,

pondérée par le taux de présence de la phase dispersée, et pouvant contenir des coefficients

ou fonctions semi-empiriques. Ceux-ci peuvent jusqu'à un certain point tenir compte d'effets

tels que :

- la turbulence de l'écoulement fluide,

- la rotation propre des inclusions,

- les mouvements à l'intérieur des inclusions,

- les interactions entre les sillages des inclusions.
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Nous présentons ici un certain nombre de modèles proposés pour la fermeture des

termes de transfert interfaciaux de quantité de mouvement pour les écoulements à bulles. Il

faut noter que toutes les approches proposées ne sont valides que pour des écoulements

suffisamment dispersés, et donc à faible taux de vide.

3.2.1. Lee et al. (1989)

Lee et al. (1989) décomposent le terme en gradient de pression du bilan moyenne de

quantité de mouvement dans la phase k en deux parties :

(6.78)

Hs étudient alors la fermeture, non pas du terme de transfert de quantité de mouvement

Mk tel qu'il est défini dans l'équation 5.4 mais Mk :

Mj1 - (6.79)

d'indice i de Mg sous la forme suivante :

En ne considérant que la contribution de la force de traînée, ils écrivent la composante

a forme suivante :

Mg.i = I C 0 ^ - P1 (V^ - v7f(v-* - vï7) (6.80)J
où Cp est le coefficient de traînée, RB est le diamètre des bulles supposées sphériques et où

Vk* est la vitesse moyenne locale de la phase k. Les auteurs supposent que les forces dues à

la tension superficielle sont négligeables et écrivent :

(6.81)
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3.2.2. Lopez de Bertodano et al. (1990), Lahey & Lopez de Bertodano (1991)

Lopez de Bertodano et al. (1990) ainsi que Lahey & Lopez de Bertodano (1991)

décomposent le terme de transfert interfacial de quantité de mouvement M* de la façon

suivante :

Mk ^ (6.82)

où pti est la pression moyennée à l'interface du côté de la phase k, où ?k,j est la contrainte

visqueuse moyennée à l'interface du côté de la phase k. La pression interfaciale p ^ est écrite

en fonction des inconnues principales à l'aide des relations proposées dans le sous

paragraphe 1.3 de ce chapitre. La contrainte visqueuse moyennée à l'interface du côté de la

phase k est supposée égale à la contrainte visqueuse moyennée dans cette phase.

Lopez de Bertodano et al. (1990) considèrent que la force de traînée et Ia force de lift

contribuent au terme de transfert M8 . Ils écrivent la composante d'indice i de Mj sous la

forme :

Mg.i = f CD - CLPIa[(v-* -v?) x (Vx v?)]i

(6.83)

Lahey et Lopez de Benodano (1991) rajoutent à ces deux contributions une force

prenant en compte des effets de dispersion turbulente de la phase gazeuse. Ds écrivent :

(6.84)

où K) est l'énergie cinétique turbulente du liquide et où Crp est un paramètre ajusté à 0,2.

Les auteurs supposent, comme Lee et al. (1989), que la différence entre les deux termes
de transferts interfaciaux M8 ; et M1J est négligeable.
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3.2.3. Simonin & Viollet (1989), Simonin (1990), Bd Fdhila (1991)

Les auteurs proposent une modélisation des termes de transferts interfaciaux de

quantité de mouvement qu'ils écrivent sous la forme :

V Oi (6.85)

Ds tiennent compte dans ce terme, de la contribution de l'écoulement perturbé et de celle

de l'écoulement non perturbé par la particule au niveau de laquelle on se place.

La contribution de l'écoulement non perturbé proviendrait d'après les auteurs, du

premier terme du second membre de l'équation (6.77). Simonin (1990) le modélise de façon

semi-empirique sous la forme suivante :

Art A

5 5- + a p , ^ V 8 / - v,0 jv'io /] (6.86)

où v,o est la fluctuation de vitesse de l'écoulement non perturbé.

La contribution de l'écoulement perturbé se décompose pour les auteurs en une force

de traînée et une force de masse ajoutée moyennées qu'ils écrivent :

Vg0V8/ - v g J v t o / ) (6.87)

avec:

p1
(6.88)
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où CQ est le coefficient de traînée, CA est le coefficient de masse ajoutée et où Vd est une

vitesse de dispersion des particules définie par Simonin (90) à l'aide de la relation (6.56). A

l'aide de récriture proposée dans cette relation ainsi que des relations de fermeture (6.57),

(6.66) et (6.67), on peut écrire cène vitesse sous la forme suivante :

1+îîr
da

(6.89)

où t | est l'échelle caractéristique qui représente les tourbillons dans le liquide, où K] est

l'énergie turbulente du liquide, où T)1- est un paramètre lié aux effets d'inertie qui agissent sur

la particule, où %z représente l'effet de croisement de trajectoire et où b est donné par la

relation (6.63). On remarque donc dans le premier terme du second membre de l'équation

(6.87), outre une contribution classique de la traînée visqueuse, une force de dispersion

turbulente proportionnelle au gradient de taux de vide et à l'énergie cinétique turbulente du

liquide, et inversement proportionnelle au taux de vide. On retrouve une force de même nature

que celle proposée par Lahey et Lopez de Bertodano (1991) dans l'équation (6.84). On

remarquera que le second treme du second membre de l'équation (6.87) qui représente la

contribution de l'écoulement moyen à la force de masse ajoutée ne comporte pas les mêmes

dérivées que celles contenues dans la formulation générale proposée par Rivero (1991) dans

le cas d'une particule isolée (eq. 6.72).

Bel Fdhila (1991) ajoute aux contributions présentées ci-dessus un terme dû à la force

de lift qu'il écrit :

- v ? - V d ) x Q, (6.90)

où Qi est la moyenne du tenseur antisymétrique instantané des rotations sans déformation.

Le terme de transfert interfacial de quantité de mouvement de la phase continue vers la

phase dispersée M8 ; s'écrit comme la somme de M£f et de M^; avec ou non ajout de la

force de lift La différence entre les termes interfaciaux M^1 et My est supposée négligeable.

Les résultats de ces modèles sont comparés aux données expérimentales obtenues pour

un écoulement à bulles à lavai d'un élargissement brusque dans le chapitre 7.
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33. Conclusion

La relation de fermeture décrivant le terme d'interaction de quantité de mouvement à
l'interface fait la raideur du modèle à deux fluides. Une petite variation de ce terme peut
entraîner une grande variation de la vitesse du gaz. Il est donc nécessaire de modéliser
correctement tous les phénomènes interfaciaux présents. Les comparaisons entre les modèles
existants et les expériences présentées dans le chapitre 7 illustrent bien les lacunes des
modèles actuels.

4. LES TERMES D'INTERACTION AVEC LA PAROI

Toutes les forces contribuant au terme de transferts de quantité de mouvement à

l'interface Mk sont des forces qui s'exercent sur Ia phase dispersée d'un écoulement

diphasique à bulles supposé infini. Les écoulements étudiés sont généralement limités par

des parois qui modifient l'écoulement. Les interactions entre ces parois et les deux phases

sont à prendre en compte. Le liquide, en contact direct avec la paroi subit une force de

cisaillement en paroi. Les différentes études réalisées pour des écoulements à bulles montrent

que la phase dispersée n'est jamais en contact avec les parois. Le taux de vide est donc nul à

la paroi.

Antal et al. (1991) ainsi que Lahey & Lopez de Bertodano (1991) introduisent dans les

équations de quantité de mouvement de leur modèle à deux fluides des forces de paroi qui

leur permettent de ne pas avoir à introduire de conditions aux limites en paroi pour le taux de

vide. La force de paroi proposée par Antal et al. (1991) est dérivée d'un calcul analytique

tridimensionnel de la force exercée sur un cylindre en mouvement le long d'un plan, et plongé

dans un écoulement potentiel. Après de nombreuses approximations et hypothèses, les

auteurs proposent la force de paroi suivante :

Mf "oi = - Mf1 apijvîii2

RB
(6.91)

où nw est la normale extérieure à la paroi, où yo est la distance entre le point où est calculé la

force et la paroi, où vjj* est défini par :

-v? - [n - v?)] n. (6.92)
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et ou :

= -0.104 - 0,06|v^ - v?|

= 0,147

(6.93)

(6.94)

Les valeurs de Cwî et Cw2 ont été obtenues par les auteurs de façon semi-empirique.

Lahey et Lopez de Benodano (1991) reprennent cette force de paroi dans leur modèle

mais l'écrivent sous la forme suivante :

M|»« = wi(v7 -vj*)2 + C (6.95)

où Ki est l'énergie cinétique turbulente dans le liquide et où Cw1 et Cw2 sont des constantes

empiriques valant respectivement 0,025 et 0,15. La force de paroi s'exerçant sur le liquide est

prise égale à :

= - M | (6.96)

où le deuxième terme du second membre tient compte d'une force de cisaillement de paroi sur

le liquide. Les auteurs n'appliquent ces forces de paroi dans leur modèle numérique que dans

les mailles qui sont en contact avec les parois.

La validité de l'écriture de ces forces de paroi n'est pas assurée. La fermeture des bilans

radiaux de quantité de mouvement est délicate. Il semble que les forces de parois présentées

ci-dessus n'aient comme but que de compenser la force de lift de façon à ce que la population

de bulles ne s'accumule pas vers les parois.
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S. CONCLUSION

Les équations générales de bilan du modèle à deux fluides sont actuellement clairement

définies. Les problèmes que pose l'écriture de modèles physiques pour les relations de

fermeture de ce modèle sont loin d'être résolus.

Les modèles proposés à l'heure actuelle sont plus ou moins adaptés au calcul

d'écoulements diphasiques liquide-gaz à très faibles taux de vide. Il semble pourtant que les

bilans de quantité de mouvement radiaux ne soient pas encore correctement fermés.

Il n'existe aucun modèle proposé pour le calcul d'écoulements à forts taux de vide
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2. Modèle de Lahey & Lopez de Benodano (1991) 149

3. Modèle de Bel Fdhila & Simonin (1992) et Bel Fdhila (1991) 154

4. Conclusion 163
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1. MODÈLE DE LOPEZ DE BERTODANO ET AL. (1990)

Les différentes relations de fermeture proposées par Lopez de Bertodano et al. (1990)

sont présentées dans les paragraphes 1.3,2.4.2 et 3.2.2 du chapitre 6. Nous rassemblons ici

toutes les informations sur les modèles qu'ils ont employés en les introduisant dans les bilans

de masse et de quantité de mouvement de chaque phase. Les fluides sont supposés

incompressibles.

Bilan de masse dans la phase k :

dt
= 0

Bilan de quantité de mouvement dans la phase liquide :

(1-Ct)Pi

L_x —x{

PiFi *VH
D] x _

CLp,(l-a)[(v-x-vix)x(VxvTx)]in

Bilan de quantité de mouvement dans la phase gazeuse :

3 i-

(7.1)

x\

-vim)

(7.2)

C L P l ( l - a )

Les coefficients Cp, CL sont pris égaux à :

CD =

CL = 0,05

• v i l
Vl

(7.3)

(7-4)

(7.5)

145



,'a

i
Les termes de turbulence dans la phase continue sont écrits à l'aide d'un modèle Ry - £

dont les équations sont précisées dans le chapitre 6 (Eqs. 6.39 à 6.48).

Les bilans qui ont été traités numériquement à l'aide du code PHENICS par Bertodano
et al. (1990) sont écrits sous l'hypothèse d'écoulements axisymétriques, stationnâmes et
établis en conduite verticale. Les conditions d'entrée sont déduites des débits volumiques
dans chaque phase. Les auteurs effectuent une itération suivant la coordonnée axiale jusqu'à
obtenir la convergence du système. Ils considèrent que c«tte limite correspond à l'écoulement
diphasique réel ayant les mêmes débits d'entrée et observé à une hauteur où on peut ie consi-
dérer comme établi.

Les auteurs comparent leurs résultats avec des données expérimentales obtenues dans

des conduites de section circulaire par Wang (1986) (fig. 7.1a et 7.Id) et par Ono (1985)

(fig. 7.2a à 7.2d). Les données de Wang (1986) comparées aux calculs numériques ne se

trouvent pas dans l'article de Wang et al. (1987). Les résultats de la thèse de Ono (1985)

sont rassemblés dans un récent article de Serizawa et al. (1992).

L'analyse des résultats présentés par Lopez de Bertodano et al. (1990) est délicate. Tout

d'abord, les conditions d'entrée ne sont pas précisées. On ne sait de plus pas comment les

auteurs arrêtent leur calcul lorsqu'ils s'approchent des parois. En ce qui concerne la taille

des bulles, les auteurs ont pris une valeur de diamètre de bulles, 2 RB, de 2 mm pour la

comparaison de leur modèle avec les données de Wang (1986). La taille des bulles observées

par Wang (1986) n'est pas mentionnée. Pour la comparaison du modèle aux données de Ono

(1985), Lopez de Bertodano et al. (1990) ont pris un diamètre de bulles de 5 mm. Or, les

diamètres moyens de bulles observés expérimentalement sont plus faibles. Les auteurs ont

pris un diamètre de 5 mm dans le but d'augmenter suffisamment la force de lift de façon à ce

que les faibles valeurs de la contrainte de cisaillement mesurées expérimentalement puissent

être prédites. Cela semble montrer que les bilans radiaux ne sont pas correctement fermés,

puisqu'il faut passer par une augmentation artificielle de la valeur des forces radiales pour

prédire les résultats expérimentaux. Les auteurs n'ont pas effectué d'étude de sensibilité de

leur modèle à la valeur du diamètre de bulles introduite dans le calcul. De plus, le modèle ne

semble pas permettre d'obtenir la position réelle du pic de taux de vide à la paroi (fig. 7.1a et

7.2a). La nature même du traitement numérique du modèle proposé par Lopez de Bertodano

( 1990) ne permet pas de calculer l'évolution axiale d'un écoulement La solution calculée est

une solution stationnaire, établie, dont les auteurs supposent l'existence, et qu'ils comparent

à des données mesurées sur des sections choisies plus ou moins arbitrairement.
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Fig. 7.1a

Fig. 7.1b

Fig. 7.k

Comparaison entre le profil de taux de vide radial calculé par Lopez de Benodano et al.
(1990) et celui mesuré par Wang (1986) à Z/D = 35 ; Jj = 1.Û8 m/s ; Jg = 0,1 m/s

D = 57,15 mm

Comparaison entre le profil radial de la vitesse moyenne axiale calculé par Lopez de
Bertodano et al. (1990) et celui mesuré par Wang (1986) à 2VD = 35 : J| = 1,08 m/s ;
Jg = 0,1 m/s

D = 57.15 mm0.30'
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COi i
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dliti"

0.3 0.4 0.1 0.« 1

Comparaison entre le profil radial de l'intensité turbulente axiale calculé par Lopez de
Benodano et al. (1990) et celui mesuré par Wang (1986) à Z/D = 35 ; Jj = 1,08 m/s ;
Jg = 0.1 m/s
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Fig. 7. Id Comparaison entre le profil de cisaillement turbulent calculé par Lopez de Benodano et al
(1990) et celui mesuré par Wang (1986) à Z/D = 35 ; Jj = 1,08 m/s ; Jg = 0.1 m/s
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Fig. 7.2a

Fig. 7.2b

Rg. 7.2c

Fig. 7.2d

Comparaison entre le profil de «au* de vide radial calculi par Lopez de Bertodano et al.
(1990) et celui mesuré par Serizawa et al. (1992) à Z/D* 43 ; Jl = 1.36 m/s :
Jo = 0,077 m/s

D = 60 mm

0.1 0.4 0.1 0.1 1

Comparaison entre le profil de vitesse moyenne axiale calculé par Lopez de Bertodano et al.
(1990) et celui mesuré par Serizawa et al. (1992) à Z/D = 43 ; Ji = 1,36 m/s ;
Jg = 0,077 m/s
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Comparaison entre le profil d'intensité turbulente calculé par Lopez de Bertodano et al.
(1990) et celui mesuré par Serizawa et al. (1992) à Z/D= 4 3 ; Jj= 1,36 m / s ;
Jg = 0,077 m/s
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Comparaison entre le profil de cisaillement turbulent calculé par Lopez de Bertodano et al.
(1990) et celui mesuré par Serizawa et al. (1992) à Z/D= 43 ; Jj = 1,36 m/s ;
Jg = 0,077 m/s
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2. MODÈLE DE LAHEY & LOPEZ DE BERTODANO (1991)

Lahey & Lopez de Bertodano (1991) ont repris la modélisation proposée par

Lopez de Bertodano et al. (1990) en modifiant certaines relations de fermeture. Les

informations concernant les modèles qu'ils ont utilisés sont rassemblées ci-dessous. Ils

supposent les fluides incompressibles et écrivent les bilans suivants :

Bilan de masse de la phase k :

^-CCk + V . otic vit* = 0
Ol

Bilan de quantité de mouvement de la phase liquide :

(7.6)

( l - a ) p , d Vl.m * 1

Ot

- X i 2 3 a

•}-

- C L P ] ( l - a ) [ ( v ^ x .

Bilan de quantité de mouvement du gaz :

x\

(7.7)

(7.8)
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Les coefficients CD, CL, et CTD sont prix égaux à :

C D =
63

Re8

CL = 0,5

CTD = 0.2

0385
Re8 = (7-9)

(7.10)

(7.11)

où RB est le rayon moyen des bulles. Sa valeur est prise égale au rayon moyen équivalent des

bulles de l'écoulement que l'on souhaite modéliser.

Dans les mailles contenant la paroi de la conduite, des termes supplémentaires sont

rajoutés dans les bilans de quantité de mouvement des deux phases. En ce qui concerne le

liquide, les auteurs ajoutent :

(cLw(vix-
i " w + ^ 1 * 1 * 1 ^ ( 7 - 1 2 )

au second membre de l'équation du bilan moyenne de quantité de mouvement (Eq. 7.7), où D

est le diamètre de la conduite. On ajoute au second membre du bilan de quantité de

mouvement du gaz (Eq. 7.8) une force de paroi qui s'écrit :

(7.13)

Les coefficients Qjw, Orw sont prix égaux à :

CLW = 0,025 Orw = 0,15 (7.14)

Les termes de turbulence dans la phase continue sont écrits en fonction des vitesses

moyennes et de l'énergie cinétique turbulente du liquide, Kj, à l'aide du concept de viscosité

turbulente. Le modèle K] - £\ utilisé par les auteurs se déduit simplement du modèle Rj, - e de

Lopez de Benodano et al. (1990), présenté dans le chapitre 6 (Eqs. 6.39 à 6.48).

Le principe du traitement numérique des bilans simplifiés est identique à celui proposé

par Lopez de Benodano et al. (1990) et décrit dans le paragraphe precedent
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Les auteurs comparent leurs résultats aux données expérimentales de Wang (1986)

(fig. 7.3) et de Ono (1985) (fig. 7.4). D'autres comparaisons sont effectuées à l'aide de

données que les auteurs attribuent à Serizawa et al. (1975) (fig. 7.5a, b, c). Or, l'étude

publiée par Serizawa et al. (1975) concerne des écoulements diphasiques dont les vitesses

superficielles liquides ne dépassent pas 1.03 mis.

Les conditions initiales et les conditions aux limites utilisées pour la modélisation

numérique ne sont pas mentionnées par les auteurs. Le diamètre de bulles choisi pour Ia

comparaison de leur modèle aux données de Wang (1986) est de 6 mm. Lopez de Bertodano

et al. (1990) avaient utilisé une valeur de ce diamètre de 2 mm pour comparer leur modèle

avec ces mêmes données. Lahey & Lopez de Bertodano et al. (1991) utilisent un diamètre de

bulles qui est également de 6 mm lorsqu'ils comparent leur résultats aux données de Ono

(1985). Lopez de Bertodano et al. (1990) avaient utilisé un diamètre de 5 mm en

mentionnant déjà que le diamètre moyen des bulles mesuré expérimentalement était plus

faible. En ce qui concerne !a comparaison du modèle de Lahey & Lopez de Bertodano et al.

(1991) aux données expérimentales attribuées à Serizawa et al. (1975), le diamèirc des bulles

choisi est de 3 mm. Au vu des résultats présentés sur les figures 7.3, 7.4, 7.5a-c, on peut

considérer que les résultats du modèle proposé par Lahey & Lopez de Bertodano et al.

(1991) sont en relativement bon accord avec les résultats expérimentaux présentés concernant

des écoulements ascendants en conduite verticale dont les taux de vide surfaciques ne

dépassent pas 10 %. La position du pic de taux de vide et son déplacement vers le centre de

l'écoulement sont relativement bien prédits lorsque les vitesses du liquide et du gaz sont

augmentées (fig. 7.5a, b, c). L'introduction d'une force de paroi dans les termes de transfert

de quantité de mouvement à l'interface (équ. 7.12, 7.13) permet une modélisation du taux de

vide jusqu'à la paroi contrairement au modèle de Lopez de Bertodano et al (1990). On peut

comparer les figures 7.1a et 7.3 pour s'en convaincre. On constate sur les figures 7.3 et 7.4,

correspondant à des écoulements de faible vitesse superficielle liquide, que la valeur

maximale du taux de vide calculé correspond au dernier point de calcul avant la maille dans

laquelle les forces de paroi sont prises en compte. La valeur et la position du pic de taux de

vide sont donc sûrement très sensibles à la position de ce dernier point. La modélisation de

la décroissance du taux de vide vers zéro après ce point n'apporte pas vraiment

d'information supplémentaire importante sur les profils de taux de vide.
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Fie. 7 3 Comparaison du modèle avec les données de Wang (1986) mesurées à une hauteur ZJD = 35 ;
Jj = 1,08 m/s ; Jg = 0.1 m/s

D = 60 mm

Fig. 7.4 Comparaison du modèle avec les données de Ono (1985) mesurées à une hauteur Z/D = 43 ;
Jl= 1,36 m/s; Jg = 0.077 m/s
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Fig. 7.Sa Comparaison du modèle avec des
données attribuées à Serizawa et al.
(1975) (??) JJ = 1,5 m/s ;
Jg = 0,18 m/s

Fig. 7.5b Comparaison du modèle avec des
données attribuées à Serizawa et al.
(1975) (??) Ji = 3 m/s : J8 = 0,17 m/s

Fig. 7.5c Comparaison du modèle avec des données attribuées à Serizawa et al. (1975) (??) Jj = 5 m/s ;
Jg = 0,41 m/s
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Les profils de vitesse moyenne axiale du liquide calculés sont en très bon accord avec

les données expérimentales. Ces profils de vitesse sont plus plats qu'en écoulement mono-

phasique. Les bulles ont tendance à rendre la turbulence plus isotrope. Cela explique que le

modèle Ry - e de Lopez de Benodano et al (1990) ne donne pas de meilleurs résultats que le

modèle K - e proposé par Lahey & Lopez de Benodano (1991). Il est regrettable que les

auteur; n'aient pas présenté dans leur article des comparaisons entre leurs calculs de turbu-

lence et des données expérimentales concernant le tenseur des contraintes de Reynolds.

3. MODÈLE DE BEL FDHILA & SIMONIN (1992) ET BEL FDHILA (1991)

Différentes relations de fermeture ont été établies par le groupe de O. SIMONIN du

Laboratoire National d'Hydraulique d'EDF puis mises en oeuvre dans le code bidimensionnel

instationnaire Mélodif. Le modèle numérique ainsi obtenu est appliqué au calcul d'un

écoulement eau/air au passage d'un élargissement brusque en conduite verticale (Bel Fdhila

& Simonin, 1992). Les prédictions obtenues sont comparées avec des mesures de vitesses

moyennes et fluctuantes dans le liquide, ainsi que des mesures de taux de vide local. Ces

mesures ont été effectuées par Bd Fdhila (1991).

Les équations du code Mélodif sont regroupées ci-dessous. Les lois de fermeture qui

ont permis leur écriture sont détaillées dans le chapitre 6. On a :

Bilan de masse dans la phase k :

— pkak + V .a k p k v k
x = 0

Bilan de quantité de mouvement dans la phase k :

^•(ctkPkvi;*) + V.((XkPkVk"* v£x)

pT - V.(p ka kv kv' k
x)

(7.15)

Mk

(7.16)

154



j
avec Mg = - Mj

= - a I

+ a pi CL (v, x - v , x - Vd) x Qi - pi C A V.(a (v'g v'g * - v'w V1*)) + pi v' lo VJ0 * V a

+ V {a pi (V'IO v'g * - V'IO V1I0 *)) (7.17)

Les termes de turbulence de la forme v'i v'i , v'g v'g et v'io v'g sont écrits en

fonction des vitesses moyennes et des énergies cinétiques turbulentes Ki, K8, Kig à l'aide du

concept de viscosité turbulente. Les modèles de turbulence pour chaque phase sont présentés

dans le chapitre 6 (Eqs. 6.49 à 6.66).

Les figures 7.6 à 7.11 présentent une comparaison des calculs effectués à l'aide de

Mélodif sans la force de lift a«ec les résultats expérimentaux de Bel Fdhila (1991), pour

différentes sections situées au-dessus de l'élargissement. Les figures 7.12 à 7.17 présentent

une comparaison des calculs effectués à l'aide de Mélodif en prenant en compte une force de

lift avec les mêmes résultats expérimentaux. Le diamètre de bulles choisi est de 1 mm et

semble correspondre au diamètre moyen des bulles en sortie de l'injecteur. Bel Fdhila &

Simonin (1992) mentionnent que certains profils expérimentaux sont erronés suite à un

mauvais traitement des données. Pour avoir les valeurs expérimentales correctes, ils nous

invitent à diviser les valeurs de la vitesse radiale par 2V2~, celles du cisaillement turbulent par 2

et celles de l'intensité turbulente radiale par V2~. Des comparaisons entre les résultats du code

Mélodif et les profils corrigés ne sont pas disponibles. Si l'on compare les figures 7.6 et 7.7

aux figures 7.13 et 7.14, on peut constater que l'introduction d'une force de lift dans

l'expression du terme interfacial de l'équation de quantité de mouvement ne semble pas

apporter des variations notables sur l'évolution de la vitesse moyenne. Les profils de la

vitesse moyenne axiale sont en relativement bon accord avec les mesures. D est difficile de

comparer les résultats du code avec les mesures non corrigées de vitesse radiale dans

l'élargissement. Les profils de taux de vide calculés à l'aide de Mélodif ne sont pas en très

bon accord avec les résultats expérimentaux. D existe toujours un décalage entre les pics de

taux de vide calculés et mesurés. Les valeurs des maxima sont légèrement différentes. / /

semble que la zone de recirculation soit le siège d'une accumulation anormale de gaz

lorsqu'elle est simulée. D est possible que cette anomalie soit due à l'incapacité du modèle K -

£ à prédire les composantes du tenseur de Reynolds dar.j cette zone de forte anisotropie
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locale. On constate, en comparant les figures 7.8 et 7.14, que l'introduction d'une force de lift

telle qu'elle est modélisée par les auteurs transporte beaucoup trop de gaz vers la paroi. Le

pic de taux de vide, qui se situe expérimentalement vers la zone de mélange, est anormalement

déplacé vers les parois.
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4. CONCLUSION

Les codes diphasiques multidimensionncJs dans lesquels des modèles physiques

servant à la fermeture des équations du modèle à deux fluides pour des écoulement liquide-

gaz à bulles ont été introduits, sont peu nombreux. Nous avons trouvé quelques articles de

revue présentant des comparaisons entre modèles et expériences. En particulier nous avons

détaillé les résultats publiés des codes développés à > .istitut Polytechnique de Rensselear et

au Laboratoire National d'Hydraulique d'EDF. Un autre code a été développé par l'équipe de

M. Lance au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale Lyon.

Malheureusement, les travaux qu'ils ont /alises dans ce domaine n'ont pas encore donné lieu

à une publ :ation.

Nous ferons les trois remarques générales suivantes concernant les comparaisons entre

les résultats de codes et les données expérimentales que nous avons étudiées :

- Les informations et données nécessaires au calcul des résultats présentés dans les

articles étudiés ne sont pas toujours fournies. Les conditions aux limites introduites

dans le code ne sont pas indiquées, qu'il s'agisse des conditions d'entrée, de sortie ou

des conditions en paroi. Le pas du maillage utilisé n'est jamais précisé.

- Lopez de Benodano et al. (1990) e: Lahey & Lopez de Bertodano (1991) ont

introduit dans leurs modèles des valeurs de diamètre moyen de bulles qui ne

correspondent pas aux diamètres équivalents moyens mesurés expérimentalement Ils

n'ont pas précisé la sensibilité de leur modèle à ce paramètre. Bel Fdhila & Simonin

(1992) ont choisi un diamètre de bulles de 1 mm correspondant au diamètre équivalent

moyen des bulles en se: de d'injecteur. Or l'écoulement est étudié au niveau de

l'élargissement brusque qui se situe à 9 mètres au-dessus de l'injecteur...

- Les données expérimentales auxquelles les modèles numériques sont comparés sont

rarement disponibles dans la littérature courante et donc difficiles d'accès.
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1. CONCLUSIONS

1. Les écoulements diphasiques à bulles en conduite ont fait l'objet de nombreuses

études expérimentales. Le tableau de l'annexe 3 propose un récapitulatif de toutes les

études expérimentales présentées dans le chapitre 1. L'étude de Liu & Bankoff (1990 a,b)

fait référence par le nombre de variables étudiées et la qualité des mesures effectuées. D

est surprenant de constater que les problèmes d'établissement dans les écoulements

diphasiques n'ont pas fait l'objet d'études systématiques, mis à part les travaux de Herringe

& Davis (1976). Il apparaît que les auteurs choisissent plus ou moins arbitrairement la

hauteur de la section de mesure au niveau de laquelle ils se placent Ils se préoccupent

rarement de l'influence des systèmes d'injection utilisés et de la détente de la phase

gazeuse sur le développement axial de l'écoulement.

2. L'élaboration d'outils numériques multidimensionnels qui soient à même de

calculer des profils de taux de vide a nécessité l'écriture d'équations moyennécs locales

régissant les écoulements diphasiques. Les équations générales de bilan du modèle à deux

fluides sont actuellement clairement définies.

3. Les différents modèles physiques proposés pour les relations de fermeture des

équations du modèle à deux fluides ont été établis pour des écoulements dispersés à

inclusions sphériques de taille uniforme. Les auteurs supposent que ces écoulements

peuvent être assimilés à des écoulements mcmophasiques pour lesquels les inclusions sont

considérées comme des perturbations. La zone de validité théorique de ces modèles dans le

cadre des écoulements diphasiques à bulles est restreinte. Les bulles doivent être

suffisamment petites pour que l'on puisse les assimiler à des sphères. Le taux de vide doit

rester relativemeru faible de façon à pouvoir supposer l'écoulement dispersé et négliger les

interactions entre particules. Les bilans de quantité de mouvement dans les directions

perpendiculaires à l'écoulement moyen de conduite ne semblent pas correctement fermées

pour ces écoulements. Les incertitudes ponant sur les modèles pour la fermeture des

termes de turbulence et les termes de transfert de quantité de mouvement à l'interface sont

encore grandes.

4. Des études expérimentales sont réalisées pour des écoulements à bulles dans des

champs turbulents particuliers. Elles permettront de mieux comprendre les mécanismes

turbulents entrant en jeu dans ces écoulements. La démarche du Laboratoire de Mécanique

des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon est à ce titre exemplaire.
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5. La validation analytique directe par voie expérimentale des relations de fermeture

concernant les termes de transfert de quantité de mouvement est très délicate voire

impossible. Elle peut par contre être envisagée par simulation numérique. La démarche

entreprise à l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse peut permettre de progresser

dans l'étude d'écoulements autour d'une ou plusieurs inclusions, déformables ou non. On

peut aussi citer les travaux de simulation numérique de la turbulence dans les écoulements

diphasiques à phase dispersée entrepris par l'équipe de O. Simonin au Laboratoire

Nationnal d'Hydraulique. Les écoulements étudiés actuellement sont des écoulements

contenant des particules solides.

6. La résolution du système d'équations du modèle à deux fluides une fois qu'il a été

fermé nécessite que soit fixé un ensemble de conditions aux limites pour les deux phases.

Le choix de ces conditions constitue une étape très importante de la modélisation des

écoulements. Les auteurs négligent trop souvent d'expliciter les conditions aux limites

qu'ils ont choisies pour leurs modèles, en particulier les conditions aux parois et les

conditions d'entrée.

2. PERSPECTIVES

A partir des conclusions tirées des études expérimentales et des essais de

modélisation rassemblés dans cette présente étude, nous proposons d'étudier

expérimentalement l'évolution axiale d'écoulements diphasiques à bulles ascendants en

conduite verticale. Cette étude sera en particulier réalisée dans \t but de répondre aux deux

questions suivantes :

Existe-t-il une hauteur au-dessus de laquelle l'écoulement ne ressent plus

l'influence du système d'injection des phases ?

Quelle est la contribution de la détente de la phase gazeuse au développement

axial de l'écoulement ?

Cela nécessite la prise en considération de plusieurs sections de mesures (au moins

trois) réparties le long d'une conduite suffisamment longue (longueur supérieure à 100

diamètres hydrauliques de conduite). Différents systèmes d'injection devront être montés à

la base de la section d'essais.
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L'étude couvrira un large domaine de taux de vide permettant d'étudier les

écoulements diphasiques à bulles jusqu'à la transition bulles-poches. En effet, les

écoulements à bulles de forts taux de vide ont été rarement étudiés jusqu'à présent.

Les positions respectives des sections de mesures ainsi que la nature et la précision

des mesures locales qui seront effectuées devront pouvoir fournir une base de données

précise. EUe servira à Ia validation globale de codes de calcul d'écoulements diphasiques

tridimensionnels. En particulier les mesures locales réalisées sur une des sections de

mesures pourront servir de conditions d'entrée pour ces codes. On étudiera alors leurs

capacités à calculer l'évolution axiale d'écoulements diphasiques à bulles en conduites.

La Direction des Études et Recherches d'EDF développe actuellement un code

d'écoulement diphasique tridimensionnel appelé ASTRID. Les modèles physiques servant

à la fermeture des équations du modèle à deux fluides et actuellement introduits dans ce

code ont été déduits de l'analyse d'écoulements diphasiques gaz-particules. Nous

proposerons dans un premier temps un ensemble de relations de fermeture applicable aux

écoulements à bulles à faibles taux de vide. Nous nous servirons pour ce faire de l'analyse

bibliographique que nous avons réalisée. Nous définirons alors la zone de validité de ces

modèles en terme de valeur du taux de vide. Des propositions pourront être faites quant

aux modifications à apporter aux modèles pour qu'ils puissent s'appliquer à des

écoulements à bulles à forts taux de vide.
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Nomenclature
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A

CA

CD

CDf

C L

<JBA>
D
D1

f

FP

Fv

g
J

K

L

M

M'k

nk

NB

P
P. Py

q

Q

Concentration d'aire interfacialc (L'1)

Accélération

Surface de la section de la conduite

Coefficient de masse ajoutée

Coefficient de traînée total

Coefficient de traînée prenant en compte les forces

visqueuses uniquement

Coefficient de la force de lift

Diamètre local moyen de bulles

Diamètre d'une conduite de section circulaire

Coefficient de dispersion turbulente

Coefficient de frottement

Œq.6.88)

Force de flottabilité

Force de lift

Force de pression

Force de traînée

Accélération de la pesanteur

Vitesse superficielle (J = Q/A)

Energie cinétique turbulente massique (L2T*2)

Longueur

Pas d'une grille à mailles carrées

Terme interfacial de l'équation de quantité de mouvement de

la phase k (LT2)

Terme de transfert interfacial de quantité de mouvement

modifié (LT-2)

Vecteur unitaire normal à l'interface sortant de la phase k

Fréquence moyenne locale d'impact de bulle sur une branche

de sonde
Pression

Fluctuation de pression

Tenseur de production d'énergie cinétique turbulente à

l'interface (L2T"3)

Vecteur position du centre d'une sphère en mouvement dans

un fluide

Débit volumique
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,'y

f
WTr

R

R B

Rg3

Re

S

T
T

u1

U

v1

V

v1

V

V0

vd
w1

x

z, Z ou X

Rayon d'une conduite de section circulaire

Rayon d'une bulle supposée sphérïque

Taux de vide surfacique

Taux de vide volumique

Nombre de Reynolds

Intensité de cisaillement

Temps

Période de temps

Tenseur des contraites de pression et des contraintes

visqueuses (ML-2T"2)

Fluctuation turbulente dans la direction axiale

Vitesse moyenne locale dans la direction axiale

Fluctuation turbulente dans une direction transversale

Vecteur vitesse instantanée

Vecteur de Ia fluctuation de vitesse (Eq. 5.6)

Vitesse moyenne locale dans une direction latérale

Volume d'une bulle

Vecteur vitesse moyenne de dispersion (Eq. 6.56)

Fluctuation turbulente dans la direction transversale

perpendiculaire à celle de v'

Vecteur position d'un point M

Hauteur

a
6
e

Taux de vide local

Symbole de Kroneker

Taux de dissipation de la turbulence (L2T'3)

Taux de dissipation associé au flux d'énergie passant des

structures à grande échelle aux petites structures (L2T*3)

Taux de dissipation de la turbulence dans Ie sillage des

bulles (L2T-3)

Paramètre lié aux effets d'inertie

Angle

Viscosité dynamique turbulente (ML-1T1)

Viscosité cinématique (L2T"1)
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mm

n
p
a

T

Z
CO

Viscosité cinématique turbulente (L2T"1)

Effet de croisement de trajectoire

Tenseur de production de turbulence (Eq. 6.28)

Masse volumique

Tension superficielle (MT"2)

Frottement à la paroi (ML-1T'2)

Tenseur des contraintes visqueuses (ML-1T*2)

Fonction potentiel

Tenseur de couplage pression-déformation (L2T-3)

Partie du tenseur €s ne contenant que des termes

fluctuants (L2T"3)
Partie du tenseur Cs qui décrit le couplage entre l'écoulement

moyen et le tenseur de Reynolds (L2T"3)
Fonction de densité de phase, titre massique

Vitesse angulaire

Moyenne du tenseur antisymétrique instantané de rotation

sans déformation

r,6,z

x,y,z

Coordonnées cylindriques

Coordonnées cartésiennes

Coordonnées curvilignes

k

1

g

Phase

Se rapporte à la phase liquide

Se rapporte à la phase gazeuse

Se rapporte au couplage fluide/phase gazeuse dispersée

Indique que la valeur est moyennée sur l'interface, indique la

composante d'indice i d'un vecteur

Phase(k), composante(i) pour une grandeur vectorielle

phasique

Phase(k), composante (ij) pour une grandeur tensorielle

phasique
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moy

Sc rapporte à l'écoulement non perturbé ou à l'écoulement

monophasique associé

Se rapporte à une valeur prise au centre de la conduite

Caractérise une valeur adimensionnée

Caractérise une valeur moyennée sur la surface d'une sphère

Opérateur de moyenne phasique (Eq. A 1.13)

Opérateur de moyenne phasique pondéré par la masse

volumique de la phase considérée (Eq. 5.5)
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INTRODUCTION

Une formulation rigoureuse des phénomènes locaux intervenant dans les écoulements

diphasiques liquide-gaz nécessite que soient établies localement les équations décrivant les

bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie de l'écoulement. H existe de

nombreuses présentations de ces équations locales (Ishii,1975 ; Delhaye, 1981 ; Drew,

1983 ; etc...)- Nous présentons ici la formulation développée par Delhaye (1981). Les

équations locales sont obtenues à l'aide d'une procédure de moyenne temporelle en

considérant les interfaces comme des surfaces de discontinuité de masse volumique, sans

épaisseur et sans masse.

Après avoir rappelé les équations locales instantanées dans chaque phase ainsi que

quelques propriétés de l'opérateur de moyenne utilisé, nous présentons les bilans moyennes

dans le temps de masse et de quantité de mouvement

1. LES ÉQUATIONS LOCALES INSTANTANÉES DANS CHAQUE PHASE ET À

L'INTERFACE

Les bilans de masse et de quantité de mouvement dans la phase k s'écrivent :

^ O ( A U )

où pk est la masse volumique au point considéré de la phase k, v y est la composante d'indice

j de la vitesse locale instantanée de la phase k, où F représente l'ensemble des forces

extérieures et où Tk (Tkjj) représente le tenseur des contraintes. II s'écrit :

Tkjj = Tkji = - Pk 5ij + Tk.ij (A1.3)

où Pk représente la pression locale instantanée dans la phase k et où Tk (ttjj) représente le

tenseur des contraintes visqueuses dans la phase k. La symétrie de ce tenseur provient de

l'écriture du bilan de quantité de mouvement angulaire dans chaque phase.
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Les bilans interfaciaux s'écrivent :

Pk(vk-Vj).nk =
k k

(A1.4)

Qté de mouvement j ^ ( mkvk - n^T*) = cV.n (Al .5)
k

où Vjjii- représente la vitesse de déplacement de l'interface comptée positivement dans k sens

de la normale extérieure nk à la phase k où V.n est la courbature moyenne de l'interface

mesurée sur n (ng ou ni), où o est la tension superficielle et où 0% est défini comme :

- Vi).nk (A1.6)

2. RAPPELS SUR LES THEOREMES DE LEIBNIZ ET DE GAUSS

Soit fk une fonction associée à la phase k. En un point donné de l'écoulement

diphasique et durant une période de temps T de la forme [t-T/2 ; t+T/2], on appelle [TJ la

somme des intervalles de temps durant lesquels la phase k est présente.

Des formes particulières des théorèmes de Leibniz et de Gauss ont été obtenues par

Delhaye(1981):

J r f

Ot Ot I

J V.Bkdt = V.j

1

discontinuités ivi-nkl
fk Vj.nk (AU)

Bk dt
discontinuités

= V. | Mkdt
ducontinuilés ^ '

où Bk et M): représentent respectivement un vecteur et un tenseur quelconques.
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Si l'on prend 4 s 1 et Mk = I<j, on trouve les relations suivantes :

da* _ j_
•T"
1 discontinuités I

«ro

V« k = . I
x discontinuités Ci-1

«m

CA1.1Q)

(ALIl)

où aie. la fraction de temps de présence de la phase k est définie par :

U 1 = I (A1.12)

3. L'OPÉRATEUR DE MOYENNE TEMPORELLE ET SES PROPRIÉTÉS

La moyenne temporelle de fk pendant le temps [ T j est :

Fk*= =1-1 fkdt (Al.13)

On peut définir une fonction de densité de phase Xk(".O par '•

e k à t j (A1.14)

La fraction de temps de présence de la phase k, C ,̂ est égale à :

O k = - ^ = : (A1.15)j
Jm

Pour simplifier l'écriture des équations moyennées, on pose :

(AI.16)

où j représente la j-ième interface (ou discontinuité) passant en x durant le temps T.

f

195



Dans le cas où l'on considère les deux phases incompressibles, le bilan de masse local

instantané devient :

(Al.17)

L'équation intégrée par rapport au temps donne :

(Al. 18)

(A1.19)

(Al .20)

Si l'on note les quantités fluctuantes par :

on obtient de la même manière :

où Vfcj représente la fluctuation de la composante v^j de là vitesse.

4. LES BILANS DE MASSE ET DE QUANTITÉ DE MOUVEMENT DANS LA

PHASE K

Les équations locales instantanées intégrées sur l'intervalle de temps [Tj donnent pour

les écoulements adiabaaques sans changement de phase :

(a) Masse

d
+ V. ak PkV? = - s O (Al .21)
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(b) Quantité de mouvement

+ V. akpkvkvk- - V. a k ï ? - = - X 1J1CTk-Ik)J = Mk (A1.22)
j

où Mk est appelé le terme de transfert interfacial de quantité de mouvement

S. LE BILAN D'ÉNERGIE CINÉTIQUE TURBULENTE DE LA PHASE K

Les équations aboutissant à l'écriture du bilan moyenne dans le temps d'énergie

cinétique turbulente de la phase k sont établies sous l'hypothèse d'incompressibilité des deux

phases.

5.1. Équation de bilan des termes fluctuants

L'équation locale instantanée de quantité de mouvement des termes fluctuants s'obbent

en soustrayant l'équation (A1.2) multipliée par ctk à l'équation (A1.22) :

= 7

J
J -

(A 1.23)

où
\nvnk.m = vi,m-

Tlunn - Ttjnj, - TkiInn

(A1.24)

(A1.25)
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52. Équation locale instantanée de bilan de l'énergie cinétique turbulente dans la

phase k

L'énergie cinétique turbulente de la phase k est représentée par pvv'kj2 . Les deux

phases étant supposées incompressibles, on peut se contenter d'écrire une équation de bilan
pour la quantité v^2.

En multipliant la relation (A 1.23) par V n̂, et en la transformant à l'aide de (Al.19), on

obtient:

mm*

•a
i;

Ok.mii + + FnVtJn- ^ - ( 1 VJynV

QkPk
(A1.26)

5 J . Équation locale moyennée dans le temps de l'énergie cinétique turbulente

dans la phase k

L'intégration de l'équation (A 1.26) sur l'intervalle de temps [Tj donne :
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ANNEXE2

Calcul des efforts de pression et
de Ia pression moyenne sur une bulle

sphérique dans un écoulement potentiel

Introduction..

1. Présentation du problème.

2. Ecriture du potentiel perturbé.

1

3. Ecriture des forces de pression sur la bulle 2

4. Ecriture de la pression moyenne sur la bulle 3
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INTRODUCTION

Nous présentons rapidement dans cette annexe les calculs théoriques de Voinov (1973)

et Hervieu (1984) permettant d'exprimer la force d'inertie agissant sur une bulle sphérique

plongée dans un écoulement potentiel ainsi que la pression moyenne sur cette bulle. Le calcul

dUervieu est proposé dans le cas où le rayon de la bulle est constant.

1. PRÉSENTATION DU PROBLÈME

Nous considérons une bulle de rayon RB dont les coordonnées du centre de gravité

sont qj. Les composantes de la vitesse du centre de la bulle sont notées q\, dérivées

temporelles des q,. Un point quelconque de l'espace possède Yj comme coordonnée dans un

repère absolu fixe et x; dans un repère en translation lié au centre de la bulle en coordonnées

cartésiennes ou (r, 6, p) en coordonnées sphériques.

Nous considérons l'écoulement irrotationnel d'un fluide incompressible. Le champ de
vitesse local de cet écoulement dérive d'un potentiel 0o qui satisfait l'équation de Laplace :

(A2.1)

r

2. ECRITURE DU POTENTIEL PERTURBÉ

Une bulle insérée dans cet écoulement introduit une perturbation dans le champ. On

suppose que celui-ci satisfait encore l'équation de Laplace et que le potentiel associé est 0. Ce

potentiel doit vérifier deux conditions aux limites. D doit tendre vers sa valeur non perturbée

0o infiniment loin de la bulle. De plus, en tout point de la surface de !a bulle, Ia composante

normale à la surface de la vitesse du liquide doit être égale à celle de la bulle. La perturbation

0 définie par :

- Po (A2.2)

201



•""fis/

et est donc solution du système suivant

A4> = 0

(r,t) -» 0 quand! r|

*- - * *rôr

(A2.3)

(A2.4)

(A2.5)

Cette formulation est linéaire. On peut donc écrire $ comme la somme de deux solu-

tions de ce système prenant respectivement en compte le premier et le deuxième terme du

second membre de (A2.5). Pour le calcul de la seconde contribution, le potentiel $o est déve-

loppé en série de Taylor.

Tout calcul fait, on obtient la forme finale du potentiel perturbé, $ :

«">

3. ECRITURE DES FORCES DE PRESSION SUR LA BULLE

L'écoulement potentiel est gouverné par les équations d'Euler :

|L + (u.v}u = - i v P lr
(v.u = o

(A2.7)

En utilisant la définition du potentiel et en se plaçant dans le repère lié à la bulle, on

obtient un bilan de quantité de mouvement qui, une fois intégré, a la forme suivante :

t'*\ + Jj-P, = H(t) (A2.8)
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La résultante des efforts de pression, définie par :

(A2.9)

a donc pour m-ième composante

(A2.10)

Pour Ie calcul des gradients de 4» intervenant, une troncature du développement de

Taylor est effectuée. Les termes d'ordre 3 et supérieurs sont négligés. En utilisant alors toutes

les propriétés de symétrie existant ainsi que les propriétés des harmoniques sphériques, on

obtient l'expression suivante pour FJjn :

aum . , a u ,
& "3y

(A2.ll)

où Um est la m-ième composante de la vitesse du liquide non perturbé, évaluée au centre de la

bulle en l'absence de celle-ci, et où qm représente la m-ième composante de l'accélération du

centre de la bulle.

4. ECRITURE DE LA PRESSION MOYENNE SUR LA BULLE

Hervieu (1984) a adopté une démarche analogue à celle développée par Voinov (1973).

L'équation (A2.8) permet aussi de calculer la pression moyennée sur la surface de la bulle,

définie par:

I

pry = idS (A2.12)
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L'équation (A2.8) peut aussi s'écrire :

^ + ^(V0-qf- Iq2
(A2.13)

Si l'on considère comme référence le centre de Ia bulle en l'absence de celle-ci, on peut

écrire également:

l{U-qF- Iq2
(A2.14)

avec pi qui est la pression de référence du champ non perturbé. Ceci permet de se débarras-

ser de H(O et d'écrire :

(A2.15)

en intégrant tous ces termes et en utilisant la relation (A2.6) en supprimant les termes

d'ordre 3 et plus du développement, on obtient :

?Toy • P? - - Pi J(Ui - «iiHUi - 40 - ft ̂ -RS
'à Vj

ays

à Uj
a Vi (A2.16)
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ANNEXE 3

Tableau récapitulatif des études expérimentales en conduites
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