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Les écoulements diphasiques se rencontrent dans de nombreuses branches

industrielles et phénomènes naturels. Citons les centrales nucléaires, certains réacteurs

chimiques, certains types d'échangeurs de chaleur, les systèmes d'extraction et de

transport des produits pétroliers, la cavitation, la sédimentation, le dessalement de

l'eau de mer, les aérosols, la météorologie...

Dans le secteur nucléaire, les écoulements diphasiques liquide/vapeur

apparaissent dans les circuits de refroidissement des centrales nucléaires en

fonctionnement normal et accidentel. Les logiciels de thermohydraulique dédiés aux

études de sûreté des réacteurs ont été développés grâce à un support expérimental

important. Ces logiciels, comme les codes américains TRAC et RELAP ou le code

français CATHARE développé au Commissariat à l'Energie Atomique ont atteint une

maturité indéniable dans leur description monodimensionnelle des écoulements

diphasiques mais ne disposent aujourd'hui que de modèles tridimensionnels

élémentaires.

D existe par ailleurs des codes diphasiques tridimensionnels possédant un

niveau de modélisation assez avancé mais ne couvrant que le domaine des

écoulements dispersés généralement à faible fraction volumique de la phase dispersée.

Or le domaine à couvrir en sûreté nucléaire comprend tous les régimes d'écoulements

diphasiques (dispersés à bulles et à gouttes, à poches, agité, annulaire, stratifié...) et

l'élaboration d'un modèle général d'écoulement, s'il représente un très grand intérêt

industriel, nécessitera un effort de longue durée et rencontrera de très nombreuses

difficultés.

C'est dans cette perspective à long terme que se situe ce travail où diverses

contributions sont proposées visant à faire progresser les approches actuelles vers une

plus grande généralité.

Notre recherche se positionne donc dans le cadre de la modélisation et de la

simulation numérique tridimensionnelles des écoulements diphasiques liquide/gaz

(eau/vapeur ou eau/air). Notre modélisation repose sur le modèle à deux fluides, seul
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modèle théoriquement capable de traiter toutes les configurations d'écoulements

diphasiques. Le développement d'un modèle à deux fluides multidimensionnel se

heurte cependant à deux difficultés principales :

• la prise en compte des effets statistiques de la turbulence,

• l'expression des termes de transferts interfaciaux de masse, de quantité de

mouvement et d'énergie par des relations de fermeture.

Les modèles que nous avons développés sont implantés dans le module

tridimensionnel du code CATHARE et les résultats obtenus sont comparés à des

résultats expérimentaux disponibles dans la littérature.

Au chapitre I, nous présentons les équations du modèle à deux fluides local

adaptées à la description tridimensionnelle des écoulements diphasiques. Ce modèle

fournit un cadre d'étude très général où aucune hypothèse restrictive n'est encore faite

sur le régime d'écoulement. L'ensemble des problèmes de fermeture liés à l'utilisation

de ce modèle est rappelé. Des pistes sont proposées pour aborder l'ensemble des

régimes d'écoulements par l'introduction d'une carte de configuration locale de

l'écoulement. Des relations de fermeture adaptées aux écoulements dispersés à bulles

isothermes, et sans changement de phase, sont proposées en mettant un accent

particulier sur la modélisation du terme de transfert de quantité de mouvement aux

interfaces.

Le chapitre II concerne une étude théorique de la turbulence existant dans la

phase liquide d'un écoulement à bulles. Le tenseur de Reynolds de la phase liquide est

modélisé par une approche K-e. Les équations de ce modèle K-e diphasique étant

extrêmement complexes, une analyse d'ordres de grandeur est effectuée afin de

simplifier ces équations et de ne garder que les termes les plus importants.

Les transferts interfaciaux de masse, de quantité de mouvement et d'énergie

font intervenir la notion fondamentale d'aire interfaciale volumique qui constitue

12



également un paramètre géométrique au premier ordre de l'écoulement. La

détermination de cette aire interfaciale volumique nécessite une relation de fermeture

qui peut s'exprimer sous la forme d'une équation de transport dont l'établissement par

deux méthodes différentes fait l'objet du chapitre III.

Les chapitres IV et V concernent l'application des modélisations développées

aux chapitres antérieurs à des cas concrets. Le chapitre IV présente de manière

détaillée le module tridimensionnel du code CATHARE, en mettant l'accent sur

l'implantation des différents modèles résultant de notre contribution. Le chapitre V

présente une comparaison des résultats numériques obtenus à l'aide du code

CATHARE avec des résultats expérimentaux de la littérature, en particulier ceux

obtenus par Grossetête (1995a,b) à EDF. Les écoulements simulés sont des

écoulements eau/air dispersés à bulles, ascendants, en conduite verticale, pouvant

évoluer vers une configuration à poches. De nombreux tests de sensibilité aux

coefficients intervenant dans ces modèles sont effectués et les résultats discutés.
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Le Modèle à deux Fluides local
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1. INTRODUCTION

1.1. Situation du problème

D existe essentiellement à ce jour deux types d'approches pour la modélisation

et la simulation numérique des écoulements diphasiques ayant débouchées sur des

logiciels dédiés à des applications industrielles.

Les codes de calcul déjà anciens utilisent une formulation monodimensionnelle

bien adaptée aux calculs d'écoulements diphasiques liquide/vapeur dans des

conduites. C'est le cas des codes CATHARE (de Crécy, 1981 ; Micaelli, 1987;

Bestion, 1994), RELAP5 (Ransom, 1989), TRAC (Spore et al., 1993) et SIDONHY

(Spindler et al., 1995). Ces codes, généralement appliqués à la sûreté nucléaire,

permettent de traiter toutes les configurations d'écoulements, leur domaine

d'application couvrant toute la gamme de taux de vide (fraction volumique de la

phase vapeur). Les équations utilisées dans ce type de codes sont généralement les

équations du modèle à deux fluides moyennées sur la section de la conduite (Delhaye,

1981a). Ces équations font apparaître des termes d'échange entre les phases (transferts

aux interfaces), mais également des termes d'échange entre chaque phase et la paroi

(transferts pariétaux). Tous ces termes de transfert doivent être modélisés, les modèles

utilisés dépendant du régime d'écoulement (bulles, poches, annulaires ...).

Certains codes de calcul plus récents utilisent une formulation

multidimensionnelle. Ces codes sont toutefois restreints dans leur domaine

d'application, puisqu'ils se limitent généralement aux écoulements dispersés à bulles,

à gouttes ou à particules solides. C'est le cas des codes MELODIF (Simonin &

Viollet, 1989), ASTRID (Thai Van et al., 1994) ou PHOENICS utilisé par Lopez de

Bertodano et al. (1994). Les équations utilisées dans ce type de codes sont

généralement les équations du modèle à deux fluides moyennées en temps (Ishii,

1975 ; Delhaye, 1981b). Ces équations font également apparaître des termes de

transferts aux interfaces, mais ne font plus apparaître de termes d'échanges avec les

parois.
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Nous voyons donc qu'il existe actuellement deux types de formulations des

écoulements diphasiques conduisant à deux types de codes de calcul industriels : les

codes monodimensionnels dont le domaine d'application couvre tous les régimes

d'écoulements et les codes multidimensionnels actuellement limités aux écoulements

dispersés.

Le module tridimensionnel du code CATHARE (Barré et al., 1995 ; Barré,

1997), comme son homologue TRAC3D (Spore et al., 1993), a pour objectif de

simuler l'ensemble des régimes d'écoulements mais ne comporte pas pour l'instant

une modélisation des relations de fermeture adaptée aux écoulements

tridimensionnels.

Or il existe dans le domaine nucléaire comme dans d'autres secteurs

industriels, un besoin très marqué de codes de calcul utilisant une formulation

multidimensionnelle qui ne soient pas limités aux configurations d'écoulements les

plus simples. Notre effort portera donc sur l'écriture de modèles tridimensionnels dont

les champs d'applications pourront couvrir des configurations autres que les

écoulements dispersés à faible fraction volumique de phase dispersée.

1.2. Différents régimes d'écoulements

Lorsque la fraction volumique de la phase gazeuse (taux de vide) varie entre 0

et 1, les régimes d'écoulements rencontrés sont nombreux (Ishii, 1975 ; Delhaye,

1981c). On peut toutefois les regrouper en trois grandes classes (fig. 1.1) :

• les écoulements dispersés où l'une des phases (la phase dispersée) est présente

sous forme d'inclusions, l'autre phase étant appelée phase continue (écoulements à

bulles et à gouttes),

• les écoulements à phases séparées où une interface continue sépare deux régions

monophasiques (écoulements annulaire et stratifié, jet),

18



les écoulements mixtes (écoulements à poches, agité ...)•

0

Û°
oQ

a. disperse b. phases
séparées

c. mixte

Fig. 1.1 Configurations d'écoulement

Après avoir posé l'ensemble des problèmes de modélisation à résoudre pour

tous les régimes d'écoulements, nous définirons une stratégie globale de modélisation

puis nous chercherons à progresser plus particulièrement dans le domaine des

écoulements dispersés à bulles. Précisons toutefois que nous ne nous limiterons pas au

cas des écoulements dilués qui sont déjà traités par exemple par Lance et Lopez de

Bertodano(1994).

1.3. Type de modèle utilisé

Un premier choix qui a été fait est d'utiliser le modèle à deux fluides basé sur

six équations de bilan (de masse, de quantité de mouvement et d'énergie) écrites pour

les deux phases et couplées par des termes de transferts interfaciaux (de masse, de

quantité de mouvement et d'énergie). Des modèles plus simples, du type modèle à

vitesse de dérive (drift flux model), s'avéreraient en effet très vite limités lorsque l'on

aborderait le cas des écoulements à phases séparées.
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Un second choix consiste à moyenner les équations locales et instantanées sur

un intervalle de temps [T]. Les équations obtenues sont ainsi adaptées à la description

tridimensionnelle des écoulements diphasiques.

Nous allons maintenant rappeler les équations locales du modèle à deux

fluides moyennées dans le temps, d'abord dans le cas général puis dans le cas

particulier où les deux phases sont isovolumes. Nous mettrons alors en évidence les

problèmes de fermeture associés à l'utilisation de ce modèle.

2. LE MODELE A DEUX FLUIDES

2.1. Cas général

Nous rappelons ici les équations locales du modèle à deux fluides. Ce modèle

est présenté de manière détaillé par Ishii (1975).

2.1.1. Formulation locale et instantanée

Les bilans locaux et instantanés de masse, de quantité de mouvement et

d'énergie interne pour un point situé dans la phase k à l'instant t s'écrivent :

Masse :

div(pkyk) = O (1.1)
at

Quantité de mouvement

(1.2)

Energie interne :

20



+ div(pkekyk ) = -divqk - pkdivyk + %k : Vyk (1.3)

Signalons dès maintenant que dans le cadre de la présente étude, nous

n'effectuerons que des simulations d'écoulements adiabatiques sans changement de

phase. Nous garderons toutefois les équations d'énergie interne au cours de notre

exposé, ce travail se situant dans un cadre plus général qui ne se limite pas aux

écoulements adiabatiques.

Le tenseur des contraintes d'origine visqueuse Tk ainsi que le vecteur densité

de flux de chaleur £k s'expriment pour un fluide Newtonien et de Fourier par les

relations de comportement suivantes :

yk + V T y k ) - | n k d i v y k l (1-4)

(1.5)

où Tk désigne la température du fluide et À* sa conductivité thermique.

2.1.2. Opérateur de moyenne temporelle

Rappelons la définition de l'opérateur de moyenne temporelle ainsi que

quelques propriétés utiles (Ishii, 1975 ; Delhaye & Achard, 1976, 1977 ; Delhaye,

1981b).

Soit \|/(x,t) une grandeur physique définie sur tout l'intervalle de temps [T], la

moyenne de \j/ sur cet intervalle de temps est définie par :

J V ( x t ) d t (1.6)

21



où l'intervalle de temps [T] entourant l'instant to doit être correctement choisi : grand

devant l'échelle d'intermittence diphasique et des fluctuations turbulentes et petit

devant l'échelle d'évolution macroscopique de l'écoulement.

La moyenne phasique d'une grandeur \|/k(x,t) caractérisant la phase k est

définie par :

(1.7)

où Tk désigne le temps de présence cumulé de la phase k au point considéré. Les

moyennes (1.6) et (1.7) ne sont pas indépendantes, puisqu'on peut écrire :

= akv|/k (1.8)

où la fonction caractéristique xk de la phase k est définie par :

fl si x est dans la phase k au temps t]

y (x [) = < > ( 1 9 )
k ~' [0 dans le cas contraire J

et où ak désigne le taux de présence local de la phase k défini par :

= X = Y

La moyenne pondérée par la masse est définie par :

22



Formes limites des théorèmes de Leibniz et de Gauss

L'application de l'opérateur de moyenne (1.6) aux équations (1.1) à (1.3) pose

le problème de la permutation de cet opérateur avec les opérateurs de dérivation. En

écoulement diphasique les variables subissent des discontinuités lors du passage des

interfaces. D faut alors utiliser les relations (Ishii, 1975 ; Delhaye & Achard, 1976,

1977 ; Delhaye, 1981b):

XkVVk=V(akVk V X - ^ p - (1-13)

où le signe somme désigne la sommation sur les différentes interfaces J passant par le

point considéré durant l'intervalle de temps [T]. Le produit scalaire Vj.nk est la

vitesse de déplacement d'une interface et nk désigne le vecteur unitaire normal à

l'interface dirigé vers l'extérieur de la phase k. La longueur Lj est définie par :

(1.14)

Les dérivées du taux de présence local peuvent être déduites des relations

(1.12) et (1.13) en prenant \|/k = 1 :

(1-16)
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Moyennes aux interfaces

Lors de l'application des relations (1.12) et (1.13) aux équations (1.1) à (1.3),

des termes de transferts interfaciaux de masse, de quantité de mouvement et d'énergie

apparaissent (termes somme des relations (1.12) et (1.13)). L'apparition de ces termes

nous amène à introduire deux moyennes aux interfaces.

La première moyenne est définie par la relation :

^ _ L L L = J L L L ( U 7 )

zf a*
L

où a; désigne l'aire interfaciale volumique locale définie par (Ishii, 1975 ; Delhaye,

1976):

(1.18)

La deuxième moyenne aux interfaces est définie par :

où rhk désigne le débit masse surfacique local instantané de phase k en un point d'une

interface et Fk le taux de production volumique de masse de phase k définis par :

(1.20)
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r k = - 2 - ^ (I.21)

j Lj

En l'absence de changement de phase rhk = 0 et Fk =0.

2.1.3. Equations moyennée s

Nous sommes maintenant en mesure d'appliquer l'opérateur de moyenne (1.6)

aux équations (1.1) à (1.3), en utilisant les relations du paragraphe 1.2.1.2 (paragraphe

2.1.2 du chapitre I).

L'équation moyennée de bilan de masse s'écrit :

k
k v k

k ) = r k (1.22)

où le terme de changement de phase Fk est défini par l'équation (1.21).

L'équation moyennée de bilan de quantité de mouvement s'écrit :

— k=k

dlY(«kPk vk vk ) = -Vcc k P k
vk

(123)

où le tenseur de Reynolds x^ est défini par

Dans cette expression, la fluctuation de vitesse v k̂ est définie autour de la

moyenne pondérée par la masse :
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(1.25)

Le terme Mk représente le transfert de quantité de mouvement aux interfaces.

Il s'écrit :

( 1 2 6 )

II résulte de trois contributions : le premier terme du membre de droite de

(1.26) représente le transfert de quantité de mouvement associé au changement de

phase, les second et troisième termes représentent les résultantes des forces de

pression et des contraintes visqueuses aux interfaces.

En utilisant l'équation de bilan de masse (1.22), on peut mettre l'équation de

quantité de mouvement (1.23) sous la forme suivante dite non conservative :

kD k V k _ k / i
^ ( X k Y P k ( p k - k p k kD t V r V J (i.27)

+(pk -Pk p a k + r k yk - v k

où l'opérateur de dérivée matérielle est définie en suivant la phase k dans son

mouvement moyen :

Le terme M^k est obtenu à partir du terme Mk en retranchant la contribution

du changement de phase ainsi que le terme résultant de la pression moyenne aux

interfaces :
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M: k =M k - r k y k -Pk 'Vak (1.29)

Enfin, l'équation macroscopique de bilan d'énergie interne s'écrit en

l'absence de source de chaleur interne :

+ d ( ) d | ( + j j + r+div(akPk ek yk ) = -dn|ock(qk + qk j j+rkek -<pk

k k

-ockpkdivyk +akxk :Vyk (1.30)

où qT représente le flux volumique d'énergie interne produit par le mouvement

fluctuant défini par :

(1.31)

Dans cette expression, la fluctuation d'énergie interne est définie comme pour

la vitesse autour de la moyenne pondérée par la masse :

e k = e k - e k
k (1.32)

Le taux de production volumique d'énergie interne de la phase k par

conduction aux interfaces (pk est défini par :

Les deux derniers termes de la seconde ligne de (1.30) traduisent

respectivement la moyenne du travail des forces de pression dans la dilatation de la

phase k et la moyenne de la dissipation d'énergie mécanique en chaleur.
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2.2. Cas isovolume

Un cas particulier intéressant par les simplifications qu'il apporte est celui où

les deux phases sont supposées isovolumes. Par exemple dans l'étude de la turbulence

que nous mènerons au chapitre II, nous écrirons les équations du modèle K-e

diphasique en supposant que les phases sont isovolumes. Nous supposons donc dans

ce paragraphe :

—k

pk = pk = constante k=l,2 (1.34)

La première simplification apportée par l'hypothèse de phases isovolumes est

que la moyenne pondérée par la masse (1.11) s'identifie avec la moyenne phasique

= = k

(1.7). La vitesse moyenne pondérée par la masse vk est alors confondue avec la

k

vitesse moyenne phasique vk . Les équations (1.22), (1.27) et (1.30)

deviennent alors:

Masse :

V) = — (1-35)+ div(akV)
at k-k

 Pk

Quantité de mouvement :

— k
DkVk „ k / i 1
-zrr =-akYpk + Pk - P kDt \ > \ ; ( L 3 6 )

Energie interne :
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Pk
9akek .. . —k—

+div(akek yk <pk
(1.37)

akxk:Vvk

Tenseur d'extra-déformations interfaciales (Ishii, 1975)

Nous profitons des simplifications apportées par l'hypothèse de phases

isovolumes pour introduire le concept de tenseur d'extra-déformations interfaciales.

Ce tenseur apparaît lors de l'opération de moyenne de la relation de comportement

(1.4), en raison des gradients du champ de vitesse. Lorsque la phase k est supposée

i so volume, (1.4) s'écrit plus simplement:

(1.38)

En supposant constante la viscosité |ik et en appliquant (1.13) à (1.38), il

vient :

(1.39)

où les tenseurs Dk et Dk sont définis par les relations :

(1.40)

2a k f L3
(1.41)

La fluctuation de vitesse y^k est ici définie autour de la moyenne phasique :
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(1.42)

Le tenseur D. est appelé tenseur d'extra-déformations interfaciales. Il traduit

l'effet du mouvement des interfaces et du changement de phase sur le champ de

déformation moyen. La trace de ce tenseur peut être exprimée en fonction des dérivées

du taux de présence de la phase k et du taux de production volumique de phase k :

akDt akpk

tr(DÎ)=— y^Vl!L = 2 j£ jL_JI_ ( L 4 3 )

<* L Dt

Nous devons de manière analogue moyenner la relation de comportement

thermique (1.5). Nous obtenons, en supposant constante la conductivité thermique :

XTH (L44)

où la fluctuation de température Tk est définie autour de la moyenne phasique :

Nous voyons apparaître une densité de flux de chaleur supplémentaire (second

terme du membre de droite de (1.44)) liée à la différence entre la température du

fluide au niveau des interfaces et la température moyenne de la phase k.

3. PROBLEMES DE FERMETURE

Le modèle à deux fluides local présenté au paragraphe 1.2 contient 6 équations

de base :

• deux équations de bilan de masse ( Eqs. 1.22, k=l,2),
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• deux équations de bilan de quantité de mouvement ( Eqs. 1.27, k=l,2),

• deux équations de bilan d'énergie interne ( Eqs. 1.30, k=l,2).

Le système de ces 6 équations fait intervenir les variables dépendantes

principales suivantes :

• les taux de présence des deux phases ak k = 1,2

= k

• les vitesses moyennes des deux phases yk k = 1,2

—k

• les pressions moyennes des deux phases pk k = 1,2
= k

• les énergies internes moyennes des deux phases ek k = 1,2

II fait également intervenir les variables dépendantes auxiliaires suivantes :

—k

• les masses volumiques moyennes des deux phases pk k = 1,2
—k

• les températures moyennes des deux phases Tk k = 1,2

• les pressions moyennes aux interfaces pk ' k = 1,2

• les énergies internes moyennes aux interfaces ek k = 1,2

ainsi que des termes à exprimer par des relations de fermeture :

• les vitesses moyennes aux interfaces vk k = 1,2

• les termes moyens de travail des efforts de pression dans la dilatation

pkdivyk k = 1,2

• les termes moyens de dissipation d'énergie mécanique T :Vvk k = 1,2

• les tenseurs d'extra-déformations interfaciales D|. k = 1,2

• les densités de flux de chaleur interfaciales ~ X k k k = 1,2
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• les termes de flux turbulents T̂  et q^ k = 1,2

• les termes de transferts interfaciaux Fk , M^k et (pk k = 1,2

On compte un total de 36 inconnues scalaires, vectorielles et tensorielles. Nous

avons donc besoin de 30 relations supplémentaires.

Signalons dès à présent que dans la suite de ce travail, nous nous intéresserons

aux écoulements isothermes sans changement de phase. Le nombre d'inconnues sera

alors réduit à 20, comme nous allons le voir au paragraphe 1.3.2.

Lorsqu'on utilise un modèle à deux fluides monodimensionnel, les relations de

fermeture utilisées dépendent du régime d'écoulement (fig. 1.1) qui peut être

déterminé à partir de cartes d'écoulements. Cependant les cartes d'écoulements

existantes ne sont pas utilisables dans notre approche tridimensionnelle. En effet, elles

sont basées sur des paramètres de contrôle globaux définis sur la section de la

conduite (débits, vitesses superficielles, ...), et traduisent un aspect global de

l'écoulement dans une conduite.

Dans notre approche tridimensionnelle, les équations moyennes ne font

intervenir que des grandeurs locales, définies sur un intervalle de temps [T]. Il faut

donc être en mesure de pouvoir caractériser localement l'écoulement afin de pouvoir

écrire la forme des relations de fermeture de manière adéquate dans des domaines

autres que la conduite.

Au paragraphe 1.3.1, nous définirons d'abord ce que nous entendons par

structure locale de l'écoulement, et nous proposerons une carte locale d'écoulements.

Les problèmes de fermeture les plus importants et les plus difficiles à résoudre

concernent d'une part les transferts turbulents, et d'autre part les transferts
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interfaciaux, c'est à dire les deux derniers points de l'énumération des inconnues

présentée ci-dessus.

Nous commencerons par rappeler au paragraphe 1.3.2 les relations de

fermeture habituellement utilisées pour les grandeurs autres que les transferts

turbulents et les transferts interfaciaux dans le cadre des écoulements isothermes sans

changement de phase.

Au paragraphe 1.3.3, nous aborderons le problème de l'écriture des termes de

transferts interfaciaux de quantité de mouvement dans le cadre des écoulements

dispersés à bulles. Nous verrons que ces transferts font intervenir la notion d'aire

interfaciale volumique locale définie par l'équation (1.18) et dont la connaissance

permet en outre de caractériser localement la structure de l'écoulement. Etant donné

l'importance du concept d'aire interfaciale volumique, nous lui consacrerons un

chapitre particulier, le chapitre III, tandis que les transferts turbulents seront étudiés au

chapitre II.

3.1. Structure locale de l'écoulement

Afin de caractériser localement l'écoulement nous introduisons la nouvelle

notion de carte de configuration locale de l'écoulement.

En faisant le rapport membre à membre des relations (1.16) et (1.18), nous

obtenons :

a i Y —
*-i T

J L J

(1.46)

Le vecteur Vock / a; correspond à une moyenne pondérée des vecteurs unitaires

normaux aux interfaces dirigés vers Y intérieur de la phase k. Ce vecteur traduit donc
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l'orientation moyenne des interfaces. Nous proposons alors une carte de configuration

locale de l'écoulement basée sur les composantes du vecteur (1.46). L'idée est la

suivante : lorsque les 3 composantes du vecteur (1.46) tendent simultanément vers

zéro, les interfaces passant par le point considéré pendant l'intervalle de temps [T]

sont orientées de façon aléatoire et l'écoulement est localement dispersé. Lorsqu'une

(ou plusieurs) composante(s) du vecteur (1.46) est (sont) loin d'être nulle(s), les

interfaces ont une direction privilégiée et l'écoulement est localement à phases

séparées, l'orientation moyenne de l'interface étant donnée par les composantes du

vecteur ( 1.46) comme le montre la figure 1.2.

V a
(composante verticale)

V a

Fig. 1.2 Carte locale d'écoulements

(composante
a i horizontale)

Aucune base théorique ne permet actuellement de préciser les frontières entre

les différentes régions de la figure 1.2. Seule une démarche empirique ou

éventuellement numérique peut être envisagée. Nous reviendrons sur ce problème au

chapitre V.

34



3.2. Relations de fermeture pour les grandeurs autres que les transferts

turbulents et interfaciaux dans le cas des écoulements isothermes sans

changement de phase

Nous rappelons ici les relations de fermeture qu'il est classique d'utiliser pour

les grandeurs autres que les transferts turbulents et les transferts interfaciaux. Les

transferts interfaciaux de quantité de mouvement seront exprimés au paragraphe 1.3.3

dans le cadre des écoulements dispersés à bulles.

Hypothèse sur l'épaisseur des interfaces

Les six équations du modèle à deux fluides font intervenir huit variables

dépendantes principales : les taux de présence, les pressions moyennes, les vitesses

moyennes et les énergies internes moyennes des deux phases. Cependant les taux de

présence des deux phases ne sont pas indépendants puisqu'ils sont reliés par

l'hypothèse sur l'épaisseur des interfaces. Les interfaces étant supposées sans

épaisseur, leur temps de résidence en un point est nul. Nous avons donc :

a G + a L = l (1.47)

Nous poserons :

a = aG l - a = aL (1.48)

Relation topologique

D nous reste à présent sept variables dépendantes principales pour six

équations seulement. Nous avons donc besoin d'une relation supplémentaire sur les

pressions que l'on appelle relation topologique. L'origine de cette appellation

provient du fait que l'opération de moyenne nous a fait perdre l'information sur la

topologie des interfaces (Bouré, 1978 ; Delhaye, 198ld).
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Un exemple de cette notion a été donné par Delhaye (1981d) dans le cas des

écoulements stratifiés.

Dans le cadre des écoulements dispersés à bulles sphériques, Stuhmiller

(1977) propose la relation topologique suivante :

d-49)

où a représente la tension superficielle et R le rayon des bulles. En toute rigueur, la

relation (1.49) ne doit être écrite que sur les pressions moyennes aux interfaces

p L e t p G ' . Stuhmiller (1977) utilise néanmoins la relation (1.49) sur les pressions

moyennes phasiques par commodité.

Une hypothèse couramment rencontrée dans les codes diphasiques industriels

est l'hypothèse d'un champ de pression unique. On ne fait alors plus de différence

entre les pressions moyennes phasiques. C'est le cas, par exemple des codes

CATHARE (Bestion, 1994 ; Barré, 1997) et RELAP5 (Ransom, 1989). Dans le

module tridimensionnel du code CATHARE, la pression unique est la pression

moyenne définie par la relation:

P= Z<xkpk (1.50)

ce qui permet cependant de distinguer pk ' de p. L'hypothèse d'un champ de pression

unique est contestée par certains auteurs (Bouré, 1997) car la différence entre les

pressions joue un rôle fondamental dans les phénomènes de propagation d'ondes,

donc dans les phénomènes transitoires.
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Dans certains codes, on néglige également les différences entre les pressions

moyennes aux interfaces et les pressions moyennes phasiques. C'est le cas du code

ASTRID (Grossetête, 1995a) où l'on pose :

PL = P L 1 = P G 1 = P G G = P 0-5 1)

Ce n'est néanmoins pas toujours le cas. Certains auteurs expriment la

différence entre les pressions phasiques et les pressions moyennes aux interfaces par

des relations d'origine physique (Lopez de Bertodano et al., 1994) ou permettant de

rendre le système d'équations hyperbolique (de Crécy, 1983 ; Micaelli, 1987). Afin

d'exprimer le terme ( P L ' - P L Ni}~a) dans la phase liquide des écoulements à

bulles, Lopez de Bertodano et al. (1994) utilisent un résultat établi en écoulement

potentiel (Lamb, 1932):

—i —L _ —L|==G =

PL " P L = ~CpapL vG - v L
(1.52)

où le coefficient Cp est égal à 0.25 lorsque les bulles sont sphériques et suffisamment

espacées pour ne pas interagir. On remarquera que l'équation (1.52) donne une valeur

de la pression moyenne aux interfaces côté liquide inférieure à la pression moyenne au

sein du liquide.

Dans le module monodimensionnel du code CATHARE l'hyperbolicité du

système d'équations, qui est une condition nécessaire pour que le problème soit

mathématiquement bien posé, est garantie par l'expression de l'écart entre la pression

qui règne à l'interface et la pression moyenne définie par (1.50) (de Crécy, 1983 ;

Micaelli, 1987). Le système est bien posé dès lors que :

PL «G ~ U L

L , V , - G P L = PG =P , (1-53)
( l )ocpL +( l -a)p G
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La condition (1.53) a également été écrite par Stuhmiller (1977). Elle donne

également une pression interfaciale inférieure à la pression moyenne des phases.

Bien qu'elle soit contestée par certains auteurs (Bouré, 1997), nous utilisons

dans cette étude l'hypothèse d'un champ de pression unique défini par la relation

(1.50) car nous ne nous intéressons pas aux phénomènes de propagation d'ondes.

Nous négligeons également la différence entre les pressions moyennes aux interfaces

et la pression moyenne (1.50). Nous ferons donc l'approximation (1.51) d'une

pression moyenne unique. La condition (1.53) garantissant l'hyperbolicité pour les

simulations d'écoulements monodimensionnels n'est plus nécessaire lors de la

simulation des écoulements tridimensionnels, à cause de la présence des termes de

diffusion qui rendent le problème parabolique, donc mathématiquement bien posé

(Wulff, 1990).

Extra-déformations aux interfaces

Pour le cas des écoulements dispersés où les transferts de masse par

changement d'état sont faibles, Ishii (1975) propose les relations de fermeture

suivantes :

D1

= c

&

- -

= 0

1
2ac

=d =<A (=d = c ,
Vocc vd - v c + vd - v c Vac

(1.54)

où les indices c et d indiquent respectivement la phase continue et la phase dispersée.

La relation de fermeture (1.54) proposée par Ishii (1975) jouera un rôle dans

les phénomènes de migration de taux de vide. Notons toutefois qu'elle apparaît dans

l'expression moyenne du tenseur des contraintes d'origine moléculaire. En
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écoulement turbulent, la contribution des contraintes visqueuses est généralement

négligeable devant celle des contraintes d'origine turbulente.

Hypothèse d'écoulement isotherme sans changement de phase

L'hypothèse d'écoulement isotherme sans changement de phase conduit aux

simplifications suivantes :

r k = 0 k= 1,2 (1.55)

Tk
k = constante k=l,2 (1.56)

ek = constante k=l,2 (1-57)

q* = 0 k = l,2 (1.58)

(pk=0 k = 1,2 (1.59)

(1.60)
a k J

De plus, les vitesse moyennes aux interfaces vk et les énergies internes

moyennes aux interfaces ek n'apparaissent plus, puisqu'elles étaient pondérées par le

changement de phase Fk .
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3.3. Relations de fermeture pour les transferts interfaciaux de quantité de

mouvement dans le cas des écoulements à bulles

Le terme M"k regroupe les forces macroscopiques d'interaction aux interfaces

et nous supposerons que M^k peut être décomposé en une somme de quatre forces

(Grossetête, 1995a) :

• une force de trainee M^,

• une force de masse ajoutée M™,

• une force de portance (lift) Mk ,

• une force de dispersion turbulente de taux de vide M^ .

Signalons que certains auteurs prennent en compte d'autres forces que celles

que nous avons retenues. Lahey (1992), Anglart et al. (1993) ainsi que Lopez de

Bertodano et al. (1994) introduisent également une force de paroi dont l'origine n'est

pas clairement établie. D'ailleurs, Lance & Lopez de Bertodano (1994) signalent que

cette force n'est pas prise en compte dans les calculs effectués à l'Ecole Centrale de

Lyon. Elle est simplement remplacée par la condition exprimant que la composante de

la vitesse gaz normale à la paroi est nulle à une distance de la paroi égale au rayon

moyen des bulles. En fait, il semble que l'unique rôle de la force de paroi soit

d'empêcher une accumulation excessive de bulles près de la paroi due à la force de

portance. Dans nos calculs, nous n'avons pas pris en compte la force de paroi mais

nous écrirons une condition sur la force de portance au voisinage de la paroi. Cette

condition sera donnée dans le chapitre V.

L'origine de la force de dispersion turbulente est statistique : en toute rigueur

cette force n'apparaît que lorsqu'on effectue l'opération de moyenne sur les
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expressions locales et instantanées des trois autres forces, elle n'a donc pas

d'équivalent local et instantané sur une bulle.

En conséquence, nous moyennerons les expressions locales et instantanées des

trois premières forces afin d'introduire la force de dispersion turbulente. Nous

effectuerons l'opération de moyenne en supposant que les deux phases sont

isovolumes.

Afin de mener à bien l'opération de moyenne des forces d'interaction, nous

pouvons utiliser la méthode proposée par Bataille et Lance (1993) pour passer d'une

formulation lagrangienne à une formulation eulérienne. Signalons qu'il existe une

méthode différente, basée sur une description statistique au sens de Bohzmann de la

phase dispersée (Achard, 1978) qui permet également d'obtenir les expressions

moyennes des forces d'interaction et d'établir une équation de transport de l'aire

interfaciale volumique en écoulement dispersé. Cette méthode sera introduite au

chapitre m. Nous pourrons alors comparer les expressions des forces d'interaction

obtenues par les deux méthodes.

Considérons un écoulement où la phase dispersée est constituée de n bulles

sphériques. Notons dj (i=l,...,n) le diamètre de la bulle numéro i, çj la vitesse de son

centre et Uj la vitesse de la phase continue (liquide) qui existerait au centre de la bulle i

en l'absence de celle-ci. Nous définissons également la fonction caractéristique de la

bulle numéro i de la manière suivante :

, . (l si x est dans la bulle numéro i au temps t
i x,t = " F (1.62)

[0 dans le cas contraire

Notons que la fonction caractéristique définie par (1.62) est différente de celle

qui a été définie au paragraphe 1.2 (Eq. 1.9), comme nous pouvons le voir sur la figure

1.3.
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Fig. 1.3 Fonctions caractéristiques du gaz et de la bulle No i

En supposant les bulles indéformables et en mouvement de translation, la

fonction caractéristique définie par l'équation (1.62) vérifie l'équation suivante

(Bataille & Lance, 1993) :

dl
(1.63)

Par ailleurs, le bilan de quantité de mouvement de la bulle numéro i s'écrit :

(1.64)

où mi représente la masse de gaz contenue dans la bulle numéro i (supposée constante)

et Fj représente la somme des forces s'exerçant sur la bulle numéro i.

La combinaison des équations (1.63) et (1.64) donne l'équation suivante

(Bataille & Lance, 1993) :

(1.65)

42



En fait, l'équation (1.63) représente le bilan de masse de la bulle numéro i dont

la combinaison avec la forme non conservative du bilan de quantité de mouvement

( 1.64) donne la forme conservative (1.65) de ce même bilan.

Les équations (1.63) et (1.65) sont des équations lagrangiennes traduisant les

bilans de masse et de quantité de mouvement d'une bulle quelconque. Bataille et

Lance (1993) retrouvent alors les équations eulériennes du modèle à deux fluides pour

la phase dispersée en sommant les équations (1.63) et (1.65) sur les n bulles de

l'écoulement puis en appliquant un opérateur de moyenne d'ensemble sur une infinité

de réalisations de l'écoulement.

En notant ici { } l'opérateur de moyenne d'ensemble et en définissant le taux

de vide a, la vitesse moyenne de la phase gazeuse VG et sa fluctuation ç^ par

(Bataille & Lance, 1993):

£
a

d-66)

les équations eulériennes de bilan de masse et de quantité de mouvement pour la

phase dispersée gazeuse sont les suivantes :

^ + div(ocVG) O (1.67)
at

at

Cette démarche peut être utilisée pour obtenir les expressions moyennes des

forces d'interaction. En toute rigueur, la moyenne d'ensemble introduite par Bataille

et Lance (1993) est différente de la moyenne temporelle que nous avons introduite au
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paragraphe 1.2.1.2. Cependant il existe une équivalence entre ces deux opérateurs de

moyenne si nous admettons que le processus est ergodique.

Nous supposons que la force F; agissant sur la bulle indicée i peut être

décomposée en une somme de cinq forces :

(1.69)

Les trois premiers termes du membre de droite de (1.69) sont les forces de

trainee, de masse ajoutée et de portance et les deux derniers termes représentent le

poids de la bulle et la poussée d'Archimède généralisée. Nous écrivons ces forces de

la manière suivante :

Force de trainee

La force de trainee s'exerçant sur une bulle sphérique de diamètre di s'écrit :

ED, = - ^ P L C D j ^ | ç , - u 1 | ( ç , - u i ) (1.70)

où nous rappelons que yj désigne la vitesse de la phase continue au centre de la bulle i

en l'absence de celle-ci et CD désigne le coefficient de traînée pour lequel différentes

corrélations empiriques ont été proposées (Ishii, 1977 ; Ishii & Zuber, 1979 ; Ishii,

1990).

Force de masse ajoutée

Nous reprenons une expression classique de la force de masse ajoutée agissant

sur une bulle sphérique de diamètre d; (Voinov, 1973 ; Auton et al., 1988 ; Magnaudet

et al., 1995) :
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où Uj désigne la vitesse de la phase continue au centre de la bulle i en l'absence de

celle-ci et où le coefficient Cma est égal à 0.5 dans le cas de la sphère. Il existe

toutefois une méthode générale afin de déterminer ce coefficient pour un objet de

forme quelconque dès lors que l'on suppose que l'écoulement autour de cet objet est

un écoulement potentiel dont la solution est connue (Lamb, 1932 ; Batchelor, 1967).

L'expression analytique du coefficient de masse ajoutée d'une bulle ellipsoïdale est

donnée en annexe I (Eq. A. 1.17). Ce coefficient s'écarte notablement de la valeur 0.5

lorsque l'allongement de l'ellipsoïde dépasse la valeur 2.

Force de portance

La force de portance s'exerçant sur une bulle sphérique de diamètre dj s'écrit

(Auton, 1987 ; Auton et al., 1988) :

fi, = - C , p L ^ f e - u i ) A ( V A U i ) (1.72)
o

où Uj désigne la vitesse de la phase continue au centre de la sphère en l'absence de

celle-ci et où le coefficient de portance Q est égal à 0.5 dans le cas d'une sphère.

Forces de pesanteur

Enfin le poids de la bulle et la poussée d'Archimède généralisée s'écrivent de

la manière suivante (Achard, 1978 ; Simonin et al., 1996) :

(1.73)
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(1.74)

où le gradient de pression est celui qui existerait au centre de la bulle numéro i en

l'absence de celle-ci.

La force moyenne par unité de volume MG s'exerçant sur la dispersion est

définie par le second membre de l'équation (1.68), soit :

M^iÈ^j (1-75)G i È j
Pc Lfrt m i J

Nous allons calculer les expressions moyennes pour chacune des forces

introduites précédemment.

Force de traînée

où la moyenne pondérée { } a est définie par la relation suivante :

£x,f,j
^ ^ ^ ft} <1J7)

En supposant que toutes les bulles ont le même diamètre d, et en introduisant

l'aire interfaciale volumique par la relation :

, = ^ (1.78)
d
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la force de trainee macroscopique (1.76) peut être réécrite sous la forme équivalente

suivante :

Pc
(1.79)

qui fait intervenir l'aire interfaciale volumique à la place du taux de vide.

Force de masse ajoutée

En supposant les deux phases isovolumes, la force de masse ajoutée (1.71)

peut être réécrite sous la forme équivalente suivante :

F = - C
—ma, *~r

(1.80)

La force de masse ajoutée moyenne s'écrit alors (Annexe H):

PG

_ p PL
1 m i

(1.81)

La vitesse moyenne de la phase liquide est définie par (Bataille & Lance,

1993):

y L = -
1-a

(1.82)
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où u(x,t) désigne cette fois la vitesse en un point situé dans la phase liquide. Nous

voyons que la vitesse définie par (1.82) est différente de la vitesse {ut} définie par

(1.77). La différence entre ces deux vitesses sera appelée vitesse de dispersion, par

analogie avec la vitesse de dispersion introduite par Simonin (1991a). La vitesse de

dispersion est ici définie par l'équation :

« y d l s p = i(ui - y L ) | (1.83)

La force de masse ajoutée moyenne s'écrit maintenant :

Pc Pc

|Ky G -y L -y d l s p ) ]

+ diy[a(yGyG+{ç/iç:1}a)]

-JXu1(ç i-u i).VXi

(1.84)

Force de portance

La force de portance (1.72) peut être réécrite de la manière équivalente

suivante :

(1.85)

où nous avons introduit le tenseur des rotations sans déformations défini par la

relation :

48



i 2 \— —

La force de portance moyenne s'écrit alors (Annexe II):

1.87)

a (Yo - VL - VdjSD ). ( a ) . +{ fe -u , ).Q.'\ I
PG

(Vo-VL-Ydiip}{Qi}a+{fe-ui)'.Si'}a

où le premier terme du troisième membre de (1.87) représente la force de portance due

aux champs moyens tandis que le second terme du troisième membre est une

corrélation entre la fluctuation de vitesse relative et la fluctuation de rotationnel du

champ continu non perturbé.

Forces de pesanteur

Les forces moyennes massiques de pesanteur s'écrivent simplement :

—MG = \t—} = j£xig} = ag d-88)
PG [tt mi J [tt -J '

En rassemblant les résultats précédents, l'équation (1.68) devient, en

multipliant par la masse volumique du gaz :
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L'équation (1.90) est analogue à l'équation (1.36) écrite pour la phase gazeuse

si l'on fait abstraction du terme de changement de phase (force de recul) et du terme

issu de la différence entre la pression moyenne phasique et la pression moyenne aux

interfaces. On identifie alors le terme M"G à la somme des forces de trainee MQ , de

masse ajoutée M™ et de portance MG .

Il peut paraître étonnant au premier abord que l'équation (1.90) ne contienne
fi

aucun terme de diffusion moléculaire analogue au terme en tG de l'équation (1.36)

écrite pour la phase gazeuse. En fait cela est normal puisque dans la formulation

lagrangienne de départ utilisée par Bataille et Lance (1993) les bulles sont considérées

comme des inclusions rigides sans mouvement interne.

Précisons également que le tenseur {ç^ç^} a une signification physique

différente de celle du tenseur de Reynolds TG qui apparait dans l'équation (1.36)

écrite pour la phase gazeuse. Le tenseur de Reynolds xG traduit l'effet statistique de la

turbulence pouvant exister à l'intérieur des bulles, alors que le tenseur {ç^ç/j }

traduit l'effet statistique du mouvement d'agitation des bulles autour de leur centre de

volume.

Lien avec les travaux d'autres auteurs

De nombreux auteurs (Lahey & Lopez de Bertodano, 1991 ; Lahey, 1992 ;

Anglart et al., 1993 ; Lance et Lopez de Bertodano, 1994 ; Lopez de Bertodano et al.,

1994) utilisent les expressions simplifiées suivantes pour les forces macroscopiques

de trainee, de masse ajoutée et de portance :

~ « P L ^ ° -^L\{TO° - ^ L ) (1.91)
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Mc a = - M L 3 = -C m a ap L

., -G ^
dVn G G

••Vr . . V V
Bt

YG .VyG 9t
vL .VvL (1.92)

(1.93)

Les expressions (1.91) à (1.93) diffèrent des expressions (1.76) (ou (1.79)),

(1.84) et (1.87), même si l'on identifie les champs de vitesse VG et VL aux champs

XG etXL respectivement. Les expressions simplifiées (1.91) à (1.93) ne tiennent

pas compte :

• de la vitesse de dispersion introduite par Simonin (1991a),

• des corrélations issues des non linéarités des forces s'exerçant sur une bulle isolée.

Notre démarche consiste alors à utiliser les expressions simplifiées (1.91) à

(1.93) et à introduire une quatrième force, appelée force de dispersion turbulente, qui

va remplacer les effets non pris en compte dans les expressions simplifiées des forces

de trainee, de masse ajoutée et de portance.

Lahey et Lopez de Bertodano (1991) ainsi que Lahey (1992) proposent la force

de dispersion turbulente suivante :

(1.94)

où KL représente l'énergie cinétique des structures turbulentes liquides à grande

échelle devant la taille des bulles.

Peu après, Anglart et al. (1993) ainsi que Lance et Lopez de Bertodano (1994)

ont proposé une force de dispersion turbulente ayant la forme suivante :
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MG T - - M L T = -CDTpLKLVa ( 1.95)

Aucune explication n'est donnée par les auteurs quant à la différence entre les

relations (1.94) et (1.95), d'autant plus que le coefficient CDT est supposé être de

l'ordre de 0.1 dans un cas comme dans l'autre.

4. CONCLUSIONS DU CHAPITRE I

Après avoir situé le problème au paragraphe 1.1, nous avons présenté les

équations locales du modèle à deux fluides au paragraphe 1.2.

Ce modèle pose un problème de fermeture important puisque nous avons

dénombré un total de 36 inconnues pour 6 équations de base. Le problème se simplifie

toutefois de manière importante si l'on se restreint à l'étude des écoulements

isothermes sans changement de phase (Eqs. 1.55 à 1.60). Le paragraphe 1.3 résume les

relations de fermeture classiques que l'on utilise habituellement dans les codes de

calcul en mettant l'accent sur l'écriture du terme de transfert de quantité de

mouvement aux interfaces. La substitution des relations de fermeture dans les

équations moyennées de masse et de quantité de mouvement donne les équations

suivantes :

+ div(a k p k
k y k

k ) = 0 (1.96)
ot
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g+

) k l-(-l)k lpLa,CD
= G = L

Y G " V L

= G = L

YG - Y L

G = L

YL .VvL

/ V

(1.97)

- ( - 1 ) C,<xpL vG - y L A V A V L

( - l ) k C D T p L K L ^

où nous avons détaillé les expressions des forces d'interaction. La notation (-1)

donne +1 pour la phase dispersée (gaz : k=2) et -1 pour la phase continue (liquide :

k=l).

Dans le cas simplifié des écoulements isothermes sans changement de phase,

nous voyons que l'aire interfaciale volumique ai n'apparaît qu'à travers la force de

trainee. Dans le cas plus général des écoulements non isothermes avec changement de

phase, elle apparaîtrait également dans les termes de changement de phase et de

conduction de chaleur aux interfaces. On écrit généralement (Ishii, 1990) :

transferts interfaciaux ~ a( x densité de flux (1.98)

L'expression générale (1.98) pour les termes de transferts interfaciaux n'a

d'ailleurs rien d'arbitraire. La forme originelle des termes de transferts interfaciaux

(Eqs. 1.21, 1.26 et 1.33) introduit naturellement l'aire interfaciale volumique (1.18) à

travers les moyennes définies par les équations (1.17) et (1.19). L'aire interfaciale

volumique permet de plus de caractériser localement l'écoulement comme nous

l'avons vu au paragraphe 1.3.1.

A ce stade, le modèle à deux fluides n'est pas encore complètement fermé

puisque nous avons laissé de coté les deux problèmes suivants qui, étant donné leur

importance, feront l'objet d'un chapitre chacun :
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• Le terme de diffusion turbulente de quantité de mouvement xk n'a pas été

modélisé. Nous consacrerons le chapitre II à l'étude théorique de la turbulence

dans la phase liquide d'un écoulement à bulles.

• L'aire interfaciale volumique est une inconnue du problème, elle est

essentiellement fonction du régime d'écoulement. Nous établirons une équation de

transport pour l'aire interfaciale volumique au chapitre III.
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Chapitre II

Turbulence dans la phase continue

I NEXT PAGE(S)
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Ce chapitre II présente une étude théorique de la turbulence de la phase liquide

d'un écoulement à bulles. Notre but est d'exprimer le tenseur de Reynolds de la phase

liquide x^. La turbulence de la phase dispersée gazeuse n'est pas traitée.

Après quelques rappels bibliographiques (paragraphe II. 1), nous ferons le

choix d'utiliser une approche K-e afin de modéliser les effets statistiques de la

turbulence liquide (paragraphe n.2). Les équations exactes du modèle K-e diphasique

seront écrites au paragraphe H.3. Nous verrons que ces équations très complexes

posent des problèmes de fermeture importants et nous effectuerons une analyse

d'ordre de grandeur des différents termes de ces équations (paragraphe n.4) dans le

but ne retenir que les termes les plus importants. Enfin, au paragraphe H5, nous

essaierons d'exprimer les termes restants en fonction des variables macroscopiques de

l'écoulement.

1. COMMENTAIRES BIBLIOGRAPHIQUES

1.1. Données expérimentales

1.1.1. Augmentation ou suppression de turbulence par les bulles

Serizawa et al. (1975) ont mesuré l'intensité turbulente axiale dans la

phase liquide •y/ù̂  d'écoulements ascendants eau/air à bulles en conduite verticale.

Le diamètre interne de la conduite D était égal à 60 mm et les mesures de profils

radiaux ont été effectuées en trois sections différentes situées respectivement à Z/D =

10, 20 et 30 (Z désignant la distance en aval de l'entrée de la conduite). Les

écoulements étudiés ont été classés en trois régimes différents : écoulement à bulles,

écoulement de transition entre bulles et poches, écoulement à poches. Les auteurs

indiquent que les écoulements à bulles ne sont établis qu'à l'altitude Z/D = 30, alors

que la longueur d'établissement des deux autres régimes est inférieure à 30 diamètres.

Par établis, ils entendent que les profils mesurés de taux de vide et de vitesse de bulles
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sont axisymétriques. Ds indiquent également que pour tous les écoulements à bulles

étudiés le diamètre de bulle variait peu autour de 4 millimètres.

La notion d'écoulement établi invoquée par les auteurs nous semble

insuffisante. En effet, un écoulement axisymétrique n 'est pas forcément établi. En

outre la détente du gaz due à la perte de pression le long de la conduite entraînera

une augmentation de la taille des bulles. Un écoulement diphasique dans une conduite

verticale n 'est donc jamais établi.

Le fait saillant de cette étude concernant la turbulence de la phase liquide est le

suivant. Les mesures de l'intensité turbulente axiale à l'altitude Z/D = 30 indiquent

que cette grandeur commence par diminuer lorsque l'on augmente le débit gaz en

partant de zéro (en laissant le débit liquide inchangé) puis augmente avec le débit gaz.

Cette tendance est d'autant plus marqué que le débit liquide est important.

Les auteurs en ont conclu que la présence de bulles dans l'écoulement pouvait

augmenter ou diminuer l'intensité turbulente de la phase liquide par rapport à un

écoulement monophasique liquide de même débit. Les phénomènes invoqués par les

auteurs pouvant expliquer les phénomènes d'augmentation ou de suppression de

turbulence sont les suivants :

(1) La présence des bulles entraîne une réduction du volume occupé par le liquide. D

s'ensuit une réduction de la dissipation d'énergie par unité de volume du mélange

donc une augmentation de l'intensité turbulente liquide.

(2) L'énergie cinétique turbulente liquide est utilisée pour fournir l'énergie potentielle

de flottabilité des bulles. Cet effet diminue donc l'intensité turbulente liquide.

(3) La dissipation d'énergie associée aux mouvements latéraux et aux rotations des

bulles entraîne une diminution de l'intensité turbulence liquide.

(4) De l'énergie peut être absorbée par les bulles afin d'alimenter par exemple les

mouvements de recirculations à l'intérieur de ces bulles ou tout autre mouvement

hydrodynamique non pris en compte dans les points (2) et (3) ci-dessus. Ce dernier

effet conduit également à une réduction de l'intensité turbulente liquide.
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Le second point invoqué par les auteurs ne nous semble pas clair. L'ascension

d'une bulle dans du liquide est due à la poussée d'Archimède et n'est due en aucun

cas à la turbulence existant dans la phase liquide. Nous pensons que le mouvement de

remontée des bulles aurait plutôt tendance à apporter de l'énergie cinétique

turbulente au liquide par l'intermédiaire des sillages des bulles . Le point numéro (1)

ne nous semble pas plus clair. Seuls les points (3) et (4) nous semblent plausibles bien

qu 'une bulle en rotation ne soit pas couramment rencontrée.

Wang et al. (1987) ont mesurés les tensions de Reynolds de la phase liquide

dans des écoulements ascendants et descendants, eau/air à bulles en conduite verticale.

Le diamètre de la conduite était égal à 57.15 millimètres. Les différentes composantes

du tenseur de Reynolds ont été mesurées au moyen d'une sonde conique munie de

trois élément sensibles. Les mesures ont été effectuées au niveau d'une seule section

située à 35 diamètres en aval de l'entrée.

Les auteurs ont également observé que la présence de bulles pouvait

augmenter ou diminuer le niveau de turbulence par rapport à un écoulement

monophasique liquide de même débit. Les auteurs supposent que la présence de bulles

influence les mécanismes de production et de dissipation d'énergie cinétique

turbulente.

Wang et al. (1987) signalent d'autre part que l'hypothèse de superposition

linéaire entre une turbulence monophasique et une turbulence induite par les bulles

adoptée par certains auteurs (Sato & Sekoguchi, 1975 ; Sato et al., 1981 ...) n'est pas

valable de façon générale, puisque cette hypothèse conduit nécessairement à un

accroissement de turbulence par la présence des bulles.

L'étude de Wang et al. (1987) est particulièrement intéressante puisque les

différentes composantes du tenseur de Reynolds ont été mesurées, alors que Serizawa

et al. (1975) n 'avaient mesuré que l'intensité turbulente axiale, c'est à dire une seule

composante du tenseur de Reynolds. Il est toutefois dommage que les profils mesurés
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par Wang et al. (1987) ne l'aient été qu'à une seule hauteur, leur étude ne permet

donc pas de mettre en évidence l'évolution de l'écoulement le long de la conduite.

Liu et Bankoff (1990) ont mesuré les tensions de Reynolds dans 48

écoulements ascendants eau/air à bulles dans une conduite verticale de 38 millimètres

de diamètre pour des valeurs du taux de vide local comprises entre 0 et 50%. Les

profils des différentes grandeurs ont été mesurées dans une seule section située à 36

diamètres en aval de l'entrée. Les bulles étaient injectées dans l'écoulement à travers

64 aiguilles hypodermiques réparties uniformément sur la section d'entrée de la

conduite. Les bulles observées au niveau de la section de mesure étaient caractérisées

par des diamètres compris entre 2 et 4 millimètres.

Comme dans les études de Serizawa et al. (1975) et de Wang et al. (1987), les

auteurs ont observé que la présence des bulles pouvait augmenter ou diminuer

l'intensité de la turbulence de la phase liquide par rapport à l'écoulement

monophasique liquide de même débit. Les mesures montrent que les phénomènes

d'augmentation ou de suppression de turbulence par les bulles ne sont pas

nécessairement uniformes sur la section. Une augmentation du débit liquide à débit

gaz constant a pour conséquence de diminuer la turbulence liquide au coeur de

l'écoulement tout en l'augmentant dans la zone proche de la paroi.

Dans les cas où il y a augmentation de turbulence, les auteurs font l'hypothèse

que la turbulence d'origine monophasique et celle induite par les bulles se superposent

linéairement dans le but de séparer les deux contributions. L'intensité de la turbulence

induite par les bulles est alors obtenue en soustrayant de l'intensité turbulente totale

mesurée en écoulement diphasique, l'intensité turbulente mesurée dans un écoulement

monophasique liquide de même débit. Les auteurs ont observé que le rapport de

l'énergie turbulente induite par les bulles à l'énergie turbulente totale dépendait

fortement des conditions d'écoulement. Lorsque le débit liquide est faible (JL = 0.376

m/s), les auteurs ont observé que l'énergie turbulente induite par les bulles pouvait

atteindre 90 % de l'énergie turbulente totale.
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L'hypothèse de superposition linéaire faite par les auteurs dans le but de

séparer la turbulence induite par les bulles de la turbulence induite par les

cisaillements de vitesse liquide est utilisée dans les cas où il y a augmentation de

turbulence par rapport au cas monophasique. On peut toutefois mettre cette

hypothèse en question même dans ce cas de figure. En effet, elle ne tient aucun

compte des interactions non linéaires pouvant exister entre les deux champs

superposés. On pourrait même dire que l'écoulement diphasique à bulles n'a a priori

rien à voir avec l'écoulement monophasique liquide de même débit. Par ailleurs, les

mesures de Liu et Bankojf (1990) n'ayant été effectuées que dans une seule section,

nous faisons la même remarque que pour l'étude de Wang et al. (1987).

Grossetête (1995a,b) a effectué une campagne de mesures détaillée sur

l'évolution axiale des écoulements ascendants eau/air dans une conduite verticale de

38.1 millimètres de diamètre. Les écoulements étudiés couvrent le domaine des

écoulements à bulles jusqu'aux écoulements à poches en passant par les écoulements

de transition. Les profils des différentes grandeurs ont été mesurés en trois sections

différentes, situées respectivement à huit diamètres (Z/D = 8), cinquante-cinq

diamètres (Z/D = 55) et cent cinquante-cinq diamètres (Z/D = 155) en aval de la

section d'entrée. La caractérisation expérimentale de la turbulence existant dans la

phase liquide a porté uniquement sur l'intensité turbulente axiale.

La comparaison des mesures de l'intensité turbulente axiale de quatre

écoulements diphasiques de même débit liquide (JL = 0.877 m/s) caractérisés par des

débits gaz différents avec un écoulement monophasique liquide de même débit montre

que ces quatre écoulements diphasiques se caractérisent par une augmentation de

l'intensité turbulente par rapport à l'écoulement monophasique.

Le choix d'utiliser trois sections de mesure très espacées a permis à l'auteur

de mettre en évidence l'évolution axiale des écoulements étudiés. Nous regrettons

toutefois que l'intensité turbulente axiale ait été la seule grandeur turbulente mesurée

par l'auteur.
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Serizawa & Kataoka (1992) ont rassemblé les données expérimentales sur les

phénomènes d'augmentation et de suppression de turbulence de la littérature. Ces

données ont été répertoriées sur une carte (JL, JG) présentée sur la figure 2.1. Les

symboles blancs correspondent aux cas où une suppression de turbulence a été

observée, tandis que les symboles noirs correspondent aux cas où il y a augmentation

de turbulence.

Aux données collectées par Serizawa et Kataoka (1992), nous avons ajouté

celles de Liu et Bankqff (1990) et de Grossetête (1995a). Les points expérimentaux de

Wang et al. (1987) correspondent à ceux de Lee (1986) de la figure 2.1. Les points

expérimentaux de Liu et Bankoff (1990) et de Grossetête (1995a) confirment la

tendance générale : les écoulements dont la vitesse superficielle de la phase liquide

est inférieure à Im/s se caractérisent par une augmentation de l'intensité turbulente

axiale par rapport à l'écoulement monophasique liquide de même débit.

Serizawa et Kataoka (1992) estiment qu'il doit y avoir augmentation de

turbulence lorsque la vitesse relative entre les phases est supérieure aux fluctuations

de vitesse liquide, et suppression dans le cas contraire. Les auteurs proposent les

phénomènes suivants pouvant expliquer l'augmentation ou la suppression de

turbulence par les bulles :

(1) la présence de bulles dans l'écoulement altère les mécanismes de production et

de dissipation d'énergie cinétique turbulente,

(2) la diffusion de la turbulence générée près des parois vers le coeur de

l'écoulement peut être modifiée par la présence des bulles, en particulier

lorsque les bulles sont concentrées près de la paroi,

(3) les phénomènes de coalescence et de fragmentation créent un échange entre

l'énergie cinétique turbulente de la phase liquide et l'énergie interfaciale,

(4) l'énergie cinétique turbulente liquide peut être dissipée par les interactions

entre les bulles et les tourbillons.
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Fig. 2.1 Carte d'augmentation / suppression de turbulence

(Serizawa a Kataoka. 1992)

J.I.2. Turbulence vraie et pseudo-turbulence.

Lance et Bataille (1991) ont étudié la turbulence dans un écoulement

uniforme (gradients de vitesse nul) eau/air à bulles dans un canal vertical de 450 mm

de coté. Une grille située en amont de la veine d'essais permettait de générer une

turbulence de grille ainsi que l'injection des bulles dans l'écoulement. Les

écoulements étudiés étaient caractérisés par des taux de vide inférieurs ou égaux à

0.03 et des bulles ayant un diamètre d'environ 5 mm.

Les auteurs ont observé qu'il existait deux régimes distincts, séparés par une

valeur critique du taux de vide de l'ordre de 1%. En dessous de cette valeur, l'énergie

cinétique turbulente liquide est simplement la somme de l'énergie cinétique de la

turbulence générée par la grille et de celle générée par les bulles. Lorsque le taux de
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vide est supérieur à 1%, des interactions hydrodynamiques entre les bulles

apparaissent et provoquent une augmentation de l'apport d'énergie cinétique

turbulente par les bulles.

Dans le premier cas, les fluctuations mesurées au sein du liquide proviennent

essentiellement de trois contributions :

• la turbulence de grille,

• la turbulence générée dans le sillage des bulles (les bulles, d'un diamètre de 5 mm,

ont généralement un sillage turbulent),

• la pseudo-turbulence qui n'est pas de la turbulence, mais simplement un

phénomène d'agitation de la phase liquide par le mouvement des bulles. En

écoulement à bulles spheriques où les bulles interagissent peu, la contribution due

à la pseudo-turbulence peut être évaluée par un calcul d'écoulement à potentiel

(van Winjgaarden, 1982).

1.1.3. Isotropie

Lance et Bataille (1991) ont observé que Visotropie de la turbulence générée

par la grille n'est pas altérée par la présence des bulles.

Lance et al. (1991) ont étudié expérimentalement un écoulement de

cisaillement linéaire avec présence de bulles. Les mesures des tensions de Reynolds

ont montré que l'anisotropie de la turbulence induite par le gradient de vitesse

moyenne diminue lorsque le taux de vide augmente.

Par contre, Wang et al. (1987) signalent que l'isotropie de la turbulence de

leurs écoulements est parfois altérée par la présence des bulles.
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1.1.4. Conclusions sur les études expérimentales antérieures

II est clair, au vu des études citées plus haut, que la présence de bulles

dans l'écoulement altère par des mécanismes divers la turbulence existant dans la

phase liquide. Les études montrent qu'il peut y avoir augmentation ou suppression de

turbulence par les bulles en comparaison avec un écoulement monophasique liquide

de même débit. L'occurrence de ces phénomènes est essentiellement fonction des

débits liquide et gaz injectés comme le montre la figure 2.1.

Les essais antérieurs ne permettent malheureusement pas de tirer des

conclusions générales concernant la structure de la turbulence existant dans la phase

liquide des écoulements à bulles en conduite verticale. Dans certaines des études

mentionnées (Serizawa et al., 1975 ; Grossetête, 1995a,b), les mesures furent

effectuées systématiquement dans plusieurs sections différentes afin de mettre en

évidence l'évolution axiale de l'écoulement. L'intensité turbulente axiale étant

l'unique grandeur turbulente mesurée par ces auteurs, leurs mesures ne nous

apprennent donc rien sur l'anisotropie de la turbulence en écoulement à bulles. Par

ailleurs, Wang et al. (1987) ainsi que Liu et Bankoff (1990) ont mesuré les différentes

composantes du tenseur de Reynolds dans une seule section et ne nous apprennent

rien sur l'évolution axiale de l'écoulement. Des analyses spectrales en écoulement

diphasique seraient également fort utiles pour la compréhension de la structure

turbulente de ces écoulements. La seule analyse spectrale ayant été menée en

écoulement diphasique à bulles est à notre connaissance celle de Lance et Bataille

(1991). A l'avenir, nous pensons que les efforts devront porter sur une mesure

systématique des différentes composantes du tenseur de Reynolds dans plusieurs

sections de l'écoulement afin de pouvoir caractériser à la fois l'anisotropie de la

turbulence en écoulement à bulles et l'évolution de l'écoulement le long de la

conduite.

La modélisation que nous proposerons sera adaptée aux écoulements

turbulents isotropes (approche K-e) avec augmentation de turbulence par les bulles.
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Nous comparerons nos résultats numériques aux données expérimentales de

Grossetête (1995a,b) de façon à pouvoir utiliser les données au niveau de la première

section de mesure (Z/D = 8) comme conditions d'entrée pour nos simulations. Nos

résultats numériques seront alors confrontés aux données expérimentales au niveau

des deux autres sections de mesure (Z/D = 55 et 155).

1.2. Modèles

Sato & Sekoguchi (1975) ainsi que Sato et al. (1981) font l'hypothèse que la

turbulence induite par les cisaillements du champ de vitesse liquide (Shear-Induced

turbulence) et la turbulence induite par les bulles (Bubble-Induced turbulence)

peuvent être superposées linéairement. Cette hypothèse se traduit sur le tenseur de

Reynolds par la relation:

<2»

En faisant l'hypothèse de Boussinesq (qui consiste à introduire une viscosité

turbulente) pour chacune des deux contributions, la relation (2.1) devient :

(2.2)

Les auteurs expriment la viscosité turbulente VL1 par une corrélation établie en

écoulement monophasique et la viscosité induite par les bulles v^1 par la relation :

(2.3)

où C^g désigne une constante empirique, a le taux de vide, ds le diamètre moyen des

bulles et UR la norme de la vitesse relative des bulles par rapport au liquide.

66



Le modèle de Sato et Sekoguchi (1975) repris plus tard par Sato et al. (1981)

consiste à introduire une diffusion supplémentaire liée à la présence des bulles. Tout

se passe donc comme si la turbulence de la phase liquide était plus importante. Le

modèle proposé par ces auteurs ne peut donc pas reproduire les situations où il y a

suppression de turbulence par les bulles (Wang et al., 1987).

Lance & Lopez de Bertodano (1994), ainsi que Lopez de Bertodano et al.

(1994) font également l'hypothèse de superposition linéaire (2.1) sur le tenseur de

Reynolds en signalant que cette approximation n'est valable que pour le cas des

écoulements dilués (à faible taux de vide). La turbulence induite par les cisaillements
ci

JL est estimée à l'aide d'un modèle de viscosité turbulente et d'un modèle K-e

monophasique classique. Le tenseur induit par la présence des bulles T^1 traduit

l'effet d'agitation par la pseudo-turbulence. Dans le cas où les bulles sont supposées

RI

sphériques et interagissent peu, t L est donné par un calcul d'écoulement à potentiel :

il (2.4)

où A désigne une matrice d'anisotropie :

A =

'4 /10

0

0

3/10

0

0 >

0

3/10;

(2.5)

et K^1 désigne l'énergie cinétique associée aux perturbations du liquide induites par

les bulles et obéissant à l'équation de transport suivante (Lopez de Bertodano et al.,

1994):

-«WYK*1 + - ^ (2.6)
Dt ^ ' — " J xB1
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où KL' est la valeur asymptotique de K^1 dans le cas où les bulles ont atteint leur
a

vitesse terminale. Elle est donnée par :

- L 2

- v L
(2.7)

où Cma désigne le coefficient de masse ajoutée. Le temps de relaxation de l'équation

(2.6) est donné par :

x B 1 = d B / U T (2.8)

où Uj désigne la vitesse terminale. Ce temps étant généralement très court, l'équation

(2.6) peut souvent être réduite à K^1 = K^1 qui est l'équation utilisée par Lance &
a

Bataille (1991).

L'expression de la viscosité turbulente v\est sujette à une controverse. Lance

et Lopez de Bertodano (1994) signalent que l'expression classique utilisée en

écoulement monophasique et donnée ici par la relation (2.11) est utilisée dans les

calculs effectués à l'Ecole Centrale Lyon alors que l'équipe du Rensselaer

Polytechnic Institute superpose à l'expression (2.11) l'expression (2.3) introduite par

Sato et Segoguchi (1975). Les auteurs du RPI et de l'ECL semblent donc en

désaccord sur l'expression à utiliser pour la viscosité turbulente. Les auteurs ne

précisent pas non plus l'expression de la vitesse terminale Uj.

Le calcul de l'expression (2.7) ne nous semble pas non plus très clair. En

admettant que les énergies K^1 et K^1 sont très proches (puisque les auteurs
a

indiquent que le temps XBI est généralement très court) alors le modèle de pseudo-

turbulence (2.4) est fonction de la valeur asymptotique K^1 correspondant à des

a

bulles ayant atteint leur vitesse terminale. Il nous semble étonnant que l'expression

(2.7) fasse intervenir le coefficient de masse ajoutée Cnui alors que les bulles ont
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atteint leur vitesse terminale, la force de masse ajoutée étant associée à des variations

de vitesse relative des bulles par rapport au liquide.

Le modèle (2.4) à (2.8) pour le tenseur de Reynolds induit par la présence des

bulles, basé sur un calcul d'écoulement potentiel, ne tient pas compte des sillages des

bulles. Ce modèle n'est donc valable que pour des liquides très purs et lorsque le

nombre de Reynolds basé sur le diamètre de bulle est très élevé. Dans cette situation,

les sillages des bulles sont très minces et peuvent être négligés en première

approximation (Lance et Bataille, 1991). Lorsqu'on utilise de l'eau non distillée (eau

du robinet) la contamination des interfaces par les impuretés est inévitable et les

sillages des bulles deviennent significatifs. Lorsque ces sillages sont turbulents, ils

apportent au liquide une énergie cinétique turbulente supplémentaire. Les mesures de

Lance et al. (1984) ont montré que le taux de dissipation de l'énergie cinétique

turbulente produite dans les sillages des bulles ew est corrélé à la puissance de la force

de trainee :

(2.9)

Dans le cas de l'écoulement uniforme (gradients de vitesse nul) avec

turbulence de grille, la décroissance longitudinale de l'énergie cinétique fluctuante

montre qu'il y a, suffisamment loin de l'injection, équilibre entre la production

interfaciale P^ et la dissipation due aux trainees visqueuses. De par son expression

mathématique, P^ s'interprète comme la puissance transmise au liquide par la force

agissant sur les bulles. Celle-ci, aux grands nombres de Reynolds, se compose d'une

force de trainee et d'une force de masse ajoutée. Lance et al. (1984) expriment alors le

bilan d'énergie cinétique turbulente pour l'écoulement uniforme sous une forme

simple :

(2.10)
Dt L 1 -a^ dB

 R "" Dt
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où l'on reconnaît, dans le membre de droite, les puissances des forces de trainee et de

masse ajoutée. Dans cette équation, KL désigne l'énergie cinétique turbulente de la

phase liquide (qu'il ne faut pas confondre avec l'énergie K^1 qui était associée aux

perturbations du liquide induites par les bulles) et EL désigne la pseudo-dissipation

telle qu'on la définit en écoulement monophasique (Chassaing, 1991). Cette pseudo-

dissipation est définie par l'équation (2.32) de ce rapport.

L'équation (2.10) a été proposée dans le cas d'un écoulement uniforme, c'est à

dire en l'absence d'un gradient du champ de vitesse moyenne. Dans le cas plus

général où existe un gradient de vitesse moyenne, donc une force de portance sur les

bulles, la puissance de la force de portance doit elle intervenir au second membre de

l'équation (2.10) ? Lance et al. (1991) ont étudié expérimentalement le cas de

l'écoulement de cisaillement linéaire, et ont proposé des relations de fermeture

adaptées. Les auteurs supposent cependant que la turbulence de sillage des bulles est

dissipée sitôt émise et ne disent rien sur l'influence possible de la force de portance.

Comme nous l'avons signalé au début de ce paragraphe, l'hypothèse de

superposition linéaire entre une turbulence induite par les cisaillements de vitesse

liquide et une turbulence induite par les bulles n'est applicable qu'à des écoulements

très particuliers (écoulements dilués avec augmentation de turbulence par les bulles).

Dans le cas général, les équations gouvernant la turbulence en écoulement

diphasique doivent être écrites rigoureusement en partant de la formulation locale et

instantanée et en utilisant l'opérateur de moyenne temporelle.

Kataoka & Serizawa (1988, 1989) ont ainsi établi rigoureusement les

équations de K et d'e pour les écoulements diphasiques en supposant les phases

isovolumes. Il faut noter que l'utilisation d'un modèle K-e en diphasique, même basé

sur un système d'équations obtenues rigoureusement est sujette à caution. En effet,
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l'utilisation d'un tel modèle passe par la relation de fermeture suivante pour la

viscosité turbulente :

— (2.11)

où la constante Ĉ  vaut 0.09.

Kataoka & Serizawa (1989) signalent que la relation (2.11), couramment

utilisée en écoulement monophasique, est basée sur une considération de longueur de

mélange. Or, en écoulement diphasique, il existe a priori deux longueurs de mélange

possibles : une liée à la taille des plus gros tourbillons, imposée par la géométrie du

système, et une liée à la géométrie des interfaces (inverse de l'aire interfaciale

volumique). Nous reviendrons sur cette question au paragraphe II.2.

Kataoka et al. (1993) ainsi que Kataoka & Serizawa (1995) préfèrent utiliser

un modèle plus simple à une équation pour l'énergie cinétique turbulente K. Les

auteurs estiment qu'en l'état actuel des connaissances en turbulence diphasique, un

modèle à une équation suffit à prédire raisonnablement les phénomènes de turbulence

observés en écoulement à bulles. L'équation écrite pour K fait apparaître des termes

de transferts interfaciaux d'énergie cinétique turbulente P^ dont Kataoka et al. (1993)

proposent la modélisation suivante :

(2.12)

où HL désigne la viscosité dynamique du liquide, FD la force de trainee par unité de

surface, a* l'aire interfaciale volumique associée aux petites structures diphasiques

(petites bulles, rides sur les grosses bulles), ls une longueur caractéristique de ces

petites structures diphasiques, a[ l'aire interfaciale volumique associée aux grandes
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structures diphasiques, CR un coefficient de transfert, et Fs et Us le taux de production

d'aire interfaciale volumique et l'énergie de surface par unité de surface.

Le premier terme du membre de droite de (2.12) est un terme d'absorption

d'énergie cinétique turbulente par les petites structures diphasiques, ce terme est

toujours négatif. Le second terme de (2.12) correspond à la puissance de la trainee des

grosses structures diphasiques, ce terme est toujours positif. Enfin, le troisième terme

de (2.12) est un terme d'échange entre l'énergie cinétique turbulente et l'énergie

interfaciale, qui peut être positif ou négatif (suivant qu'il y a fractionnement ou

coalescence).

On voit donc que l'utilisation de l'équation (2.12) peut conduire à une

augmentation ou à une suppression de turbulence par les bulles en fonction de la

valeur des différents termes.

Kataoka et al. (1993) ont appliqué leur modèle à des écoulements à bulles

stationnaires développés dans des conduites circulaires où il n'y a pas de production

ou de destruction d'aire interfaciale volumique ( F s = 0 ) . Le troisième terme de

l'équation (2.12) n'est donc pas pris en compte. Les relations de fermeture nécessaires

concernent donc essentiellement les paramètres géométriques a^,a[ et ls. Dans le cas

des écoulements à bulles, les grandes structures diphasiques sont identifiées aux bulles

dont l'aire interfaciale volumique a[" peut être exprimée en fonction du taux de vide

et du diamètre des bulles par la relation d'état géométrique (1.78). L'aire interfaciale

volumique des petites échelles diphasiques a[ permet de prendre en compte les petites

perturbations sur les grandes échelles diphasiques telles que les rides à la surface des

bulles où les très petites bulles. Les auteurs considèrent que ces petites perturbations

sont liées à la turbulence existant dans la phase liquide. En première approximation,

les auteurs supposent alors que l'aire interfaciale volumique des petites échelles

diphasiques est proportionnelle à l'échelle de vitesse de la turbulence liquide et au

taux de vide. Us posent donc la relation de fermeture suivante :
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(2.13)

La longueur caractéristique des petites échelles diphasiques est très difficile à

évaluer. Les auteurs supposent, en première approximation, qu'elle est proportionnelle

au diamètre des bulles :

l s = C 4 d B (2.14)

où le coefficient de proportionnalité C4 est naturellement très inférieur à 1.

La comparaison des équations (2.10) et (2.12) montre clairement que le

second terme du membre de droite de l'équation (2.12) correspond à l'apport

d'énergie cinétique turbulente dans les sillages des bulles. En ce qui concerne le

modèle d'absorption d'énergie cinétique turbulente par les petites structures

diphasiques, il convient de remarquer que le coefficient Cj de la relation de fermeture

(2.13) est dimensionnel.

La viscosité turbulente étant estimée comme le produit d'une échelle de vitesse

turbulente (caractéristique de l'énergie cinétique turbulente) et d'une échelle de

longueur turbulente (taille caractéristique des plus gros tourbillons), l'utilisation d'un

modèle à une équation pour l'énergie cinétique turbulente K impose de compléter ce

modèle en se donnant une longueur caractéristique appelée longueur de mélange.

Kataoka et al. (1993) ainsi que Kataoka & Serizawa (1995) font l'hypothèse de

superposition linéaire sur la longueur de mélange :

où la longueur de mélange monophasique lj^ est donnée par une relation établie en

écoulement monophasique fonction de la distance à la paroi. Kataoka & Serizawa

(1995) proposent des corrélations pour la longueur de mélange induite par les bulles

!„ en fonction du taux de vide, de la distance à la paroi et du diamètre des bulles.
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Lance et al. (1984, 1991) ont utilisé un modèle TT - £ dont ils ont établi

rigoureusement les équations en supposant les phases isovolumes. Afin de fermer le

système d'équations obtenues, les auteurs ont étudié des configurations d'écoulements

élémentaires à faible taux de vide :

• écoulement uniforme (gradients de vitesse nulle),

• écoulement de cisaillement linéaire,

• écoulement de déformation pure plane.

Le cas du cisaillement linéaire a montré que l'anisotropie induite par le

gradient de vitesse moyenne diminue à mesure que le taux de vide augmente. Lance et

al. (1991) estiment que les interactions entre le champ turbulent anisotrope et les

champs hydrodynamiques autour des bulles étirent et déforment les tourbillons au

voisinage des bulles. Cette déformation aléatoire des tourbillons tend à restaurer une

certaine isotropie au champs turbulent liquide. Les auteurs ont modélisé ce

phénomène par un terme P'T de retour vers Visotropie analogue au terme de

corrélation pression-déformations dans le modèle TT - e monophasique (Launder et

al., 1975). Ce terme s'écrit :

(2.16)

où la constante C3 a été calée expérimentalement à la valeur 8.

Signalons que le choix d'utiliser un modèle TT - e diphasique, à la place d'un

modèle K-e diphasique, présente l'avantage de ne pas passer par la relation de
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fermeture (2.11), dont la pertinence en écoulement diphasique n 'a pas été vérifiée par

l'expérience. Signalons toutefois que la fermeture et la mise en oeuvre numérique de

ce type de modèle est une tâche difficile puisque le modèle TT - 8 diphasique est un

modèle à 7 équations (au lieu de 2 seulement pour le modèle K-e). Ce type de modèle

ne devra donc être utilisé que pour des configurations d'écoulements présentant une

anisotropie marquée ou lorsqu'il est prouvé expérimentalement que la relation (2.11)

est insuffisante.

Enfin, signalons quelques études intéressantes effectués sur les écoulements

gazeux à particules solides.

Elgobashi & Abou-Arab (1983) ainsi que Elgobashi et al. (1984) proposent

un modèle K-e diphasique pour le traitement de la turbulence dans un écoulement

gazeux à particules solides. Les particules solides sont supposées diluées, sphériques

et monodispersées. Le modèle développé par ces auteurs est toutefois extrêmement

complexe puisque les équations de leur modèle ont été doublement moyennées,

d'abord en espace puis en temps. Les équations obtenues comportent 38 termes pour

l'équation de K et 67 termes pour l'équation d'e, et contiennent des corrélations

jusqu'à l'ordre 4. Les auteurs proposent des modèles pour les corrélations jusqu'au

troisième ordre.

Simonin (1991b) utilise un modèle K-e pour le traitement de la turbulence de

la phase continue gazeuse d'un écoulement de jet à particules solides. Dans ce

modèle, la présence de la phase dispersée influe sur la turbulence de la phase continue

à travers les termes sources suivants des équations de K et d'e :

K=«dfDv:c .v: r +adfDVd i s p .V r (2.17)
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où les indices c et d indiquent respectivement la phase continue et la phase dispersée,

fD = 3/4(CD /d)jV r | et Vdisp désigne la vitesse de dispersion qui a été définie au

chapitre I (Eq. 1.83). La relation (2.17) a été obtenue par un calcul à partir de la

formulation locale et instantanée, tandis que la relation (2.18) est celle proposée par

Elgobashi & Abou-Arab (1983).

Notons que le modèle utilisé par Simonin (1991b) dans le cas des écoulements

gazeux à particules solides a été appliqué auparavant au cas des écoulements à bulles

par Simonin & Viollet (1989).

Notons également que Simonin & Viollet (1989), Simonin (1991b) ainsi

qu'Elgobashi et al. (1984) utilisent la relation de fermeture (2.11) pour le modèle K-e.

En résumé, on peut classer les modèles proposés par les différents auteurs

suivant un critère simple :

• ceux qui font une hypothèse de superposition linéaire entre un champ turbulent

monophasique induit par les cisaillements du champ de vitesse liquide et un

second champ turbulent induit par les bulles (Sato & Sekoguchi, 1975 ; Sato et

al., 1981 ; Lance & Lopez de Bertodano, 1994 ; Lopez de Bertodano et al, 1994)

• ceux qui ne font pas d'hypothèse de superposition linéaire et écrivent de façon

rigoureuse les équations gouvernant la turbulence diphasique en partant de la

formulation locale et instantanée et en utilisant un opérateur de moyenne en

temps (Elgobashi & Abou-Arab, 1983; Kataoka & Serizawa, 1988, 1989;

Simonin & Viollet, 1989 ; Lance étal, 1984, 1991 ; Simonin, 1991b)
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Remarquons que l'hypothèse de superposition linéaire faite par les premiers

peut revêtir différentes formes. Lance et Lopez de Bertodano (1994) ainsi que Lopez

de Bertodano et al. (1994) font l'hypothèse de superposition linéaire sur le tenseur de

Reynolds alors que Sato & Sekoguchi (1975) ainsi que Sato et al. (1981) la font sur la

viscosité turbulente et enfin Kataoka et al. (1993) ainsi que Kataoka & Serizawa

(1995) la font sur la longueur de mélange.

Par ailleurs, l'écriture rigoureuse des équations du modèle K-z ou du modèle

TT — e pose un problème de fermeture très important. En ce qui concerne le modèle

K-e, rappelons par exemple que la pertinence de la relation de fermeture (2.11)

utilisée classiquement en écoulement monophasique n'a pas été vérifiée par

l'expérience en écoulement diphasique.

2. DEMARCHE ADOPTEE

II ressort de l'étude bibliographique effectuée au paragraphe II. 1 que la

compréhension de la turbulence en écoulement diphasique est très incomplète et qu'il

reste des controverses sur des problèmes essentiels de fermeture.

Il apparait que l'hypothèse de superposition linéaire entre une turbulence

monophasique et une turbulence induite par les bulles n'est justifiable que dans le cas

des écoulements dilués. Or nous avons précisé au chapitre I que notre étude ne se

limite pas aux écoulements dilués. Nous ne pouvons donc pas faire l'hypothèse de

superposition linéaire pour notre étude. Notre premier choix consiste donc à repartir

de la formulation locale et instantanée et de sa moyenne en temps afin d'établir un

système d'équations gouvernant la turbulence dans la phase liquide d'un écoulement à

bulles.

Si nous suivons la démarche classique des écoulements monophasiques, nous

avons le choix entre deux types de modèle :
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les modèles basés sur un concept de viscosité turbulente,

les modèles TT - e .

Comme nous l'avons rappelé au paragraphe H. 1.2, les modèles x T - e sont

très lourds à mettre en oeuvre et ne sont réellement justifiés que dans des cas

d'écoulements présentant une anisotropie marquée. Nous écartons donc cette

approche pour notre étude.

Notre second choix consiste donc à utiliser un modèle de viscosité turbulente.

Il faut par conséquent préciser la relation de fermeture utilisée pour le tenseur de

Reynolds de la phase liquide. Nous avons pour cela utilisé la technique de

représentation des fonctions tensorielles par les invariants ou modélisation par les

invariants (Lumley, 1970 ; Schiestel, 1993). L'utilisation de cette technique permet de

donner la forme la plus générale du tenseur de Reynolds. En écoulement

monophasique, on considère que le tenseur de Reynolds est entièrement déterminé par

la connaissance du tenseur des taux de déformations :

xT=TT(D) (2.19)

L'expression la plus générale du tenseur de Reynolds est alors la suivante

(Schiestel, 1993) :

- = i ' ' = 2 . . = 3 . . = • =

où les fonctions I, II et III désignent les trois invariants scalaires du tenseur D.

L'expression (2.20) traduit en fait un modèle de viscosité turbulente si l'on pose :
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2 o
a, = - - ( K + v T l ) = — (K+vTdivv) a 2 = 2 v T (2.21)

le terme en a?, représentant un terme correctif possible.

Pour le cas des écoulements diphasiques dispersés à bulles, nous pouvons

admettre que les phénomènes de modifications de la turbulence proviennent en grande

partie de l'existence du mouvement relatif des bulles par rapport au liquide. En

l'absence de ce mouvement relatif, il n'y aurait pas de sillages derrière les bulles donc

pas de turbulence de sillage, et pas de pseudo-turbulence associée au déplacement des

bulles ... Un exemple d'écoulement où il n'y a pas de mouvement relatif des bulles est

celui des écoulements en microgravité.

Notant Vr la vitesse relative moyenne des bulles, nous nous proposons de

chercher la forme la plus générale possible du tenseur de Reynolds en écoulement à

bulles, en supposant que la relation (2.19) peut être étendue aux écoulements à bulles

en ajoutant l'influence de la vitesse relative, soit :

(2-22)

En appliquant la technique de modélisation par les invariants (Annexe III),

nous obtenons pour le tenseur de Reynolds de la phase liquide la forme la plus

générale suivante :

=kfL = a, I + a2 DL + a3DL . DL + a4 Vr Vr + a5DL. Vr V r + a6DL DL: Vr Vr
PL

(2.23)

am = am(i,n,m,|yr|
2) m=i,6

En faisant l'hypothèse de faible inhomogénéité (c'est à dire en ne gardant que

les termes d'ordre 1 en DL), puis en effectuant une analyse dimensionnelle (Annexe

III), on arrive à l'expression finale du tenseur de Reynolds en écoulement à bulles :
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PL

DL .V rV r (2.24)

Rappelons que la trace du tenseur de déformations trDL (premier invariant) est

= L

égale à la divergence du champ moyen divvL .

Les deux premiers termes de (2.24) sont analogues au modèle de viscosité

turbulente monophasique (Eqs. 2.20 & 2.21) auquels viennent s'ajouter un terme en

aV r Vr qui ressemble fort aux modèles de pseudo-turbulence utilisés par Lance et

Lopez de Bertodano (Eqs. 2.4 & 2.7), ainsi que des termes d'interaction entre le

champ de déformation liquide et la vitesse relative des bulles. Les temps

caractéristiques X| et Xj intervenant dans les deux derniers termes peuvent être

interprétés comme des temps d'interaction entre les bulles et les tourbillons. Dans le

but d'exprimer ces temps, remarquons qu'une bulle de diamètre ds se déplaçant par

rapport au liquide à une vitesse V,- interagit avec un tourbillon de dimension L

pendant un temps :

L + d
x =

B (2.25)

comme le montre la figure 2.2.

Dans une première approche nous n'avons gardé que les deux premiers termes

de la relation (2.24) où le tenseur de Reynolds de la phase liquide a été pris identique

à l'expression classique utilisée en écoulement monophasique.
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Fig. 2.2 Interaction bulle /tourbillon

II nous faut maintenant exprimer la viscosité turbulente v£ apparaissant dans

(2.24). Les modèles basés sur un concept de viscosité turbulente peuvent être classés

en fonction du nombre d'équations supplémentaires introduites. On distingue :

• les modèles à zéro équation basés sur un concept de longueur de mélange,

• les modèles à une équation, qui est généralement une équation pour K,

• les modèles à deux équations, de type K-e.

Dans les modèles monophasiques à zéro équation, la viscosité turbulente est

exprimée par une relation algébrique (Schiestel, 1993) :

v T =
By

(2.26)

où lm désigne la longueur de mélange. L'application de la relation (2.26) aux

écoulements diphasiques pose le problème de la définition de cette longueur de
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mélange. En effet, il existe a priori deux longueurs de mélange : une liée à la

géométrie du système et une liée à la géométrie des interfaces.

Les modèles monophasiques à une équation utilisent une expression de type

Kolmogorov-Prandtl pour la viscosité turbulente (Schiestel, 1993) :

(2.27)

où la constante CM vaut 0.09. L'énergie cinétique turbulente K est calculée par son

équation de transport. Là aussi se pose le problème de la définition de la longueur de

mélange lm.

Enfin les modèles à deux équations, de type K-e, utilisent la relation (2.11)

pour exprimer la viscosité turbulente. Les grandeurs K et e sont alors déterminées par

leurs équations de transport.

L'utilisation de la relation (2.11) en écoulement diphasique reste toutefois

délicate, comme le signalent Kataoka & Serizawa (1989). Pour le comprendre,

revenons à l'origine de la relation (2.11).

La première hypothèse faite en écoulement monophasique est que la diffusion

turbulente est contrôlée par les plus gros tourbillons porteurs d'énergie, elle permet de

relier la viscosité turbulente v à l'énergie cinétique turbulente K.

La seconde hypothèse faite en écoulement monophasique est que le taux de

dissipation de l'énergie cinétique turbulente e n'est pas contrôlé par la viscosité mais

par le processus de cascade énergétique, qui transmet l'énergie des grandes échelles

vers les petites (fig. 2.3.a). Cette seconde hypothèse permet de relier la viscosité

turbulente vT au taux de dissipation e.
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Sous ces deux hypothèses, l'analyse dimensionnelle conduit à la relation de

fermeture (2.11).

En écoulement diphasique à bulles, la turbulence produite dans les sillages des

bulles peut avoir une énergie comparable à la turbulence d'origine monophasique et

contribuer significativement à la diffusion, ce qui invalide la première hypothèse.

De plus, en écoulement diphasique à bulles, le processus de cascade est

différent (fig. 2.3.b) et le transfert d'énergie n'est plus uniforme le long du spectre car

il y a production d'énergie cinétique turbulente non seulement au niveau des grandes

échelles (e0), mais aussi au niveau d'échelles intermédiaires caractéristiques de la

taille des bulles (ew), ce qui invalide la seconde hypothèse.

eo+e w

L l T|

a. cas monophasique

L X
b. cas diphasique

Fig. 2.3 Spectres de turbulence

Le problème de la validité de la relation (2.11) en écoulement diphasique a

déjà été mentionné par Kataoka et Serizawa (1989) à partir de considérations de

longueurs de mélange. Cependant, à notre connaissance, aucune solution de

remplacement de la relation (2.11) n'a été proposée.
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Dans notre étude, nous utiliserons la relation de fermeture (2.11) sans la

justifier mais plutôt pour essayer d'en évaluer les limites d'applicabilité.

3. ETABLISSEMENT DES EQUATIONS DU MODELE K-e

La méthode d'établissement des équations de transport de l'énergie

cinétique du mouvement fluctuant, et de son taux de dissipation, est directement

inspirée de celle utilisée en monophasique (Tennekes & Lumley, 1987; Chassaing,

1991;Schiestel, 1993).

Elle a été appliquée par de nombreux auteurs (Lance et al., 1984; Kataoka

& Serizawa, 1988, 1989; Simonin, 1991a) au cas des écoulements diphasiques. Les

calculs ne seront donc pas développés ici et nous présenterons simplement la

démarche ainsi que le résultat pour chacune des deux équations. Bien que nous

n'utiliserons ces équations que pour la phase liquide, nous reprenons ici la notation

k pour l'indice de phase, étant donné que l'écriture de ces équations est

indépendante de la phase considérée.

La phase k étant supposée isovolume, les équations de départ sont donc

celles du paragraphe 1.2.2.

L'énergie cinétique moyenne du mouvement fluctuant Kfc est obtenue en

soustrayant l'énergie cinétique du mouvement moyen de la moyenne de l'énergie

cinétique du mouvement instantané :

—k —k _k2

^ = ^ - ^ (2.28)
2 2 2

L'équation pour Kk peut être obtenue de deux manière différentes, qui

aboutissent à des résultats équivalents. La première méthode (Simonin, 1991a)
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consiste à moyenner l'équation d'énergie cinétique du mouvement instantané, et à

lui soustraire l'équation d'énergie cinétique du mouvement moyen. L'équation

obtenue a la forme suivante :

= -[ - j L î k :Vy k
 k-x :Vvk

Pk - k ~ Pk "

M [2]

<2

^ _ k 2 k ^ l k ^ k ^ k

[4] k M [6]

ak , k 1 vîk-nk.v:k 1 v " ' k
 2

-^^k-YPk + — !="— — I — - + - (2.29)
Pk Pk J L J Pk J L J

[7] [8] [9]

Simonin (1991a) interprête les différents termes de (2.29) de la manière

suivante :

[1] Instationnarité

[2] Convection par la vitesse moyenne

[3] Forme primitive du taux de dissipation d'énergie cinétique fluctuante

[4] Diffusion d'origine turbulente

[5] Diffusion d'origine moléculaire
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[6] Production par les gradients de vitesse moyenne (échange avec le

mouvement moyen)

[7] Puissance développée dans le mouvement fluctuant par le gradient de

pression instantanée

[8] Corrélation tensions visqueuses - vitesse aux interfaces

[9] Transfert d'énergie cinétique fluctuante associée au changement de

phase

L'autre méthode (Kataoka & Serizawa, 1988, 1989) pour obtenir l'équation

de Kk, consiste à établir l'équation pour la partie fluctuante de la vitesse en

soustrayant l'équation de quantité de mouvement moyennée, de l'équation de

quantité de mouvement instantanée dans laquelle on a effectué préalablement les

décompositions de Reynolds sur la vitesse, la pression et le tenseur des contraintes

visqueuses. On multiplie ensuite scalairement l'équation obtenue par la vitesse

fluctuante, et on moyenne. L'équation obtenue a la forme suivante :

—k 1
)+div(akKkyk ) = div(akPky:k ) - d i v ( a k - W k

p 2
+div(akKkyk ) div(ak P ky:k ) d i v ( a k

dt pk 2
M [2] [3] [4]

k I : k : k k : k : k k : k :
Pk

[6] [7]

l
Pk J L J Pk J Lj p k j L

[8] [9] [10]
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avec l'interprétation suivante des différents termes selon Kataoka et

Serizawa :

[1] Instationnarité

[2] Convection par la vitesse moyenne

[3] Corrélation pression - vitesse au sein de la phase k

[4] Diffusion d'origine turbulente

[5] Diffusion d'origine moléculaire

[6] Dissipation visqueuse

[7] Production par les gradients de vitesse moyenne (échange avec le

mouvement moyen)

[8] Corrélation pression - vitesse aux interfaces

[9] Corrélation tensions visqueuses - vitesse aux interfaces

[10] Transfert d'énergie cinétique fluctuante associée au changement de

phase

On peut aisément montrer (Annexe IV) que la somme des termes [3] et [8]

de l'équation (2.29) donne la somme des termes [9] et [6] de l'équation (2.30), et

que le terme [7] de (2.29) peut se décomposer en les deux termes [3] et [8] de

(2.30). Les équations (2.29) et (2.30) sont donc bien équivalentes.
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Par ailleurs, la forme primitive du taux de dissipation (terme [3] de

l'équation (2.29)) peut se décomposer approximativement de la manière suivante

(Annexe IV) :

ï k Z Y k k k
k ] = -2vkakDÏ:D1

k-okvkVv:k:Vv:k
k (2.31)

Pk Pk

On remarque que le premier terme du membre de droite de (2.31) fait

intervenir le produit doublement contracté entre le tenseur de déformations du

champ moyen (Eq. 1.40) et le tenseur d'extra-déformations interfaciales (Eq. 1.41).

Nous interprétons ce terme comme la dissipation d'énergie liée aux mouvements

fluctuant des interfaces.

Le second terme de (2.31) sera retenue comme définition du taux de

dissipation. Ce second terme correspond en fait à la "pseudo-dissipation" telle

qu'on la définit en écoulement monophasique (Chassaing, 1991 ; Schiestel, 1993)

En définissant donc le taux de dissipation (pseudo-dissipation) d'énergie

cinétique turbulente par :

(2.32)

par analogie avec les écoulements monophasiques, l'équation pour le taux de

dissipation (2.32) a été établie par Lance et al. (1984) et Kataoka & Serizawa

(1988, 1989) selon la méthode décrite ci-après.

On part de l'équation pour la partie fluctuante de la vitesse dont on prend le

gradient. On multiplie l'équation obtenue par le gradient de la vitesse fluctuante,

on moyenne, et on multiplie par la viscosité. L'équation obtenue est écrite ci-après
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en notation indicielle (en utilisant la convention d'Einstein de sommation sur les

indices muets) :

- k - k
- a k v w v ' .v ' v'k * - a k v k v L v ' k ,v ' , - a k v k v k | , v'k v'vk

[2] [4] [4bis]

—k K)\

[6]

v k

Pk

' . J J

' i.ij

Vk_ Pk.,vk,,nk

Pk J

vk nk
i i

pknk

LJ Pk

[10] [11]

mkvk vk nk

Pk akT

[12] [13]

a
£

a k T Lj I , L,
[14] [15]

a. ak J

vk nk + v k nk 1 vk nk
K i K i .1 K i - ^ k i k]

; 2.—;

[16]

K)1
vî. vC n t

J L J Pk j ^ J

[18] [19] [20] [21]

(2.33)
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où la notation j signifie d( ) / 3XJ .

Une analyse d'ordre de grandeur sur les différents termes de cette équation,

ainsi qu'une tentative d'interprétation physique des termes sera donnée au

paragraphe suivant. Remarquons tout de suite que le tenseur d'extra-déformations

interfaciales (ou sa trace) est présent dans les termes [11] à [17] et [20] de

l'équation ci-dessus.

4. ANALYSE D'ORDRES DE GRANDEUR

Les équations établies au paragraphe précédent sont très complexes. Afin de

pouvoir utiliser ces équations dans un calcul pratique, nous allons d'abord tenter de

les simplifier par une analyse d'ordre de grandeur inspirée de celle que Lumley a

proposé pour les écoulements monophasiques (Tennekes & Lumley, 1987;

Schiestel, 1993). Ensuite, au paragraphe EI.5, nous tenterons d'exprimer les termes

restants de ces équations en fonction des grandeurs macroscopiques caractérisant

l'écoulement.

4.1. Echelles et règles utilisées

Dans le cas des écoulements monophasiques, Lumley introduit une seule

échelle de vitesse caractéristique de l'énergie cinétique du mouvement turbulent et

trois échelles de longueur :

• l'échelle intégrale L caractéristique des gros tourbillons porteurs d'énergie,

• l'échelle de Taylor A, séparant la zone inertielle de la zone dissipative,

• l'échelle de Kolmogorov r| caractéristique de la plus petite échelle dissipative.
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Nous supposons pour notre analyse des écoulements diphasiques, que ces

échelles existent dans la phase k bien que cela n'est pas toujours le cas. En fait ce

genre d'analyse n'a de valeur que dans les zones d'écoulements où la turbulence

est pleinement développée de manière à ce que le nombre de Reynolds turbulent

soit suffisamment élevé et que les trois échelles de longueur soient nettement

séparées comme sur la figure 2.3.

En écoulement dispersé par exemple, l'analyse qui va suivre n'a de sens

que pour la phase continue, ce qui n'est pas gênant puisqu'en écoulement dispersé,

on cherchera uniquement à caractériser la turbulence de la phase continue, celle de

la phase dispersée (si elle existe) sera ignorée.

Par analogie avec le cas des écoulements monophasiques, nous définissons

les échelles de vitesse et de longueur suivante :

(2.34)

(2.35)

(2.36)

(2.37)

où nous avons gardé la même notation pour l'échelle de vitesse du mouvement

fluctuant que pour la fluctuation de vitesse elle même. Définissant le nombre de

Reynolds turbulent dans la phase k par :
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(2.38)

on obtient les rapports entre les différentes échelles de longueur :

La turbulence, lorqu'elle est développée, se caractérise par une valeur

élevée du nombre de Reynolds (2.38), les relations (2.39) nous montrent alors que :

r|k « Xk « Lk (2.40)

Pour le cas des écoulements diphasiques, nous choisissons d'introduire

deux échelles supplémentaires : le taux de présence a* de la phase k et l'aire

interfaciale volumique locale a, définie au chapitre I (Eq. 1.18).

Pour les écoulements monophasiques Lumley a proposé les règles

d'estimation suivante :

• ordre de grandeur des gradients de quantités moyennées :

(2.41)
Lk

ordre de grandeur des gradients de fluctuations

^-fk-£ (2-42)
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ordre de grandeur des dérivées secondes spatiales de fluctuations :

a2 o
i j

(2.43)

• ordre de grandeur des corrélations : il faut prendre garde à ce que l'ordre de

grandeur d'une corrélation entre une fluctuation et sa dérivée spatiale, par

exemple, n'est pas égale à l'ordre de grandeur de la fluctuation élevée au carré

et divisée par l'échelle de Taylor, comme on pourrait le croire en vertu de la

règle (2.42). Cela s'explique par le fait que la fluctuation et sa dérivée spatiale

ne sont en général que faiblement corrélées, introduisant ainsi un coefficient de

corrélation inférieur à un. Il faut alors procéder de la façon suivante :

i t

> ^ \ - ^ ) ,

r2

2

k \

Ai

fk2
(2.44)

•2-
'k

où il a été fait usage de (1.8) et de (1.13). La corrélation entre la fluctuation de fk et

sa dérivée se décompose donc en une somme de deux termes : un terme au sein de

la phase k, dont l'ordre de grandeur est donnée par la règle (2.41) :

(2.45)

Ai

et un terme aux interfaces. En vertu de la définition de l'aire interfaciale volumique

locale (1.18), et du fait que nk est un vecteur unitaire, nous supposons que l'ordre
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de grandeur des termes interfaciaux peut être évalué par la relation

supplémentaire :

(2.46)

La relation (2.46) permet ainsi d'évaluer l'ordre de grandeur du second terme de

(2.44):

'2
k

- ^ ^ . (2.47)
L

En résumé, toute corrélation de type (2.44) devra être décomposée en un

terme au sein de la phase k et un terme aux interfaces. Remarquons également que

le rapport des ordres de grandeurs entre les deux termes (2.45) et (2.47) est donné

par le nombre sans dimensions :

( 2 4 8 )
ak

Comme nous allons le voir, ce nombre correspond, de façon générale, au

rapport entre les ordres de grandeur des termes d'interaction aux interfaces et des

termes phasiques, c'est à dire les termes analogues aux termes monophasiques

dans la phase k.

4.2. Analyse des ordres de grandeur des termes des équations de bilan.

4.2.1. Equation de bilan de masse

L'équation de bilan de masse pour une phase k isovolume a été écrite au

chapitre I (Eq. 1.35). Nous la rappelons ici :
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—k\ r
,.v,.

/ pk (2.49)
+ diva,.v,. =—-

V /

[1]

Le terme transitoire [1] est supposé être du même ordre de grandeur que le terme

convectif [2]. On obtient immédiatement :

(2.50)

L'ordre de grandeur du terme de changement d'état est évalué à l'aide de la

règle (2.46) appliquée à la définition (1.21) :

(2.51)
Pk

Lorsque le terme de changement d'état est non nul, l'équation (2.49)

complète nous impose une équation sur les ordres de grandeurs :

( 2 52)
Pk

4.2.2. Equation de bilan de quantité de mouvement

L'équation de bilan de quantité de mouvement pour une phase k isovolume

a été écrite au chapitre I (Eq. 1.36). Nous la réécrivons ici sous forme

conservative :
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yk ] = -
r?i hi

(2.53)

[4] [5] [6] [7]

Les termes [1], [2], [3] et [5] sont du même ordre de grandeur, qui est

donné par :

(2.54)

L'ordre de grandeur du terme [5] a été obtenu en vertu de la définition du

tenseur de Reynolds (Eq. 1.24). L'ordre de grandeur du terme [3] a été obtenu en

supposant que le gradient de pression moyenne est du même ordre de grandeur que

le gradient de la pression cinétique turbulente (remarquons que dans la formulation

isovolume, la pression moyenne n'intervient que par son gradient) :

(2-55)

L'évaluation de l'ordre de grandeur du terme [4] fait appel à l'expression

moyenne du tenseur des contraintes d'origine visqueuse (Eq. 1.39). En introduisant

les tenseurs de déformation du champ moyen et d'extra-déformations interfaciales

(Eqs. 1.40 et 1.41), nous obtenons l'ordre de grandeur du terme de diffusion

moléculaire [4] :

(2.56)
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Le signe + dans la relation (2.56) signifie que le terme [4] de diffusion

moléculaire contient deux termes (un terme lié à la déformation du champ moyen

et un terme lié aux extra-déformations interfaciales) qui ont des ordres de grandeur

différents, le rapport des ordres de grandeur de ces deux termes étant donné par le

nombre Nk défini par la relation (2.48).

L'ordre de grandeur du terme [6] est immédiat :

(2.57)

où g vaut 9.81 m/s2.

Enfin, l'ordre de grandeur du terme [7] peut être estimé en effectuant la

décomposition (1.26). Les ordres de grandeur des trois termes de (1.26) sont

donnés par les relations suivantes :

2 ^ (2.58)
Pk L L

l ^ ^ k (2.59)
Pk L L

± X 2 ^ L = _V
Pk j J , ( 2 6 0 )

« v ' 2 1 rv v'2 N

Re! L
k
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4.2.3. Equation de bilan d'énergie cinétique turbulente

Afin d'évaluer les ordres de grandeur des termes de l'équation d'énergie

cinétique turbulente, nous réécrivons cette équation sous une forme équivalente

issue des équations (2.29) à (2.32) (Annexe IV) :

dock

[3]

-div "V_k
Pk

, v : k v: k
k :Vv k

k (2.61)

[5] [6] [7]

,. / , , k\ 1 x-'PkVk-nic 1 \-î-k-fik-^-k 1 vdiv|awpi. v t > ~ H > ^ >
Pk V ' Pk J LJ Pk J LJ Pk J LJ

[8] [9] [10]

On remarquera que le terme [3] de l'équation (2.29) a été décomposé en

deux termes conformément à la relation (2.31), de manière à faire apparaitre la

pseudo-dissipation (2.32), et que le terme [7] de (2.29) a été décomposé en un

terme au sein de la phase k et un terme aux interfaces comme dans l'équation

(2.30).

Sans aucune difficulté, nous obtenons les ordres de grandeur d'un certain

nombre de termes :

(2.62)
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où l'on a utilisé la relation (2.52) afin d'évaluer le terme [11].

Le terme d'extra-dissipation lié à la présence des interfaces peut être évalué

à l'aide des relations (2.41) et (2.46) :

(2.63)

Le terme de dissipation [4], défini par (2.32) est évalué à l'aide des relations

(2.39) et (2.42) :

(2.64)

Afin d'évaluer l'ordre de grandeur du terme de diffusion moléculaire [6], la

relation (2.44) est utilisée de la manière suivante :

[6]«divKvkVVk.v:k =vkdiv av

(2.65)

L, I
= o c

vk
3 1

T T
^k ^ e k

En supposant que les fluctuations de pression sont du même ordre de

grandeur que les fluctuations de pression cinétique :

Pk = PkV'k
2 (2.66)

nous obtenons l'ordre de grandeur du terme de corrélation pression-vitesse aux

interfaces :
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(2.67)

Enfin, le terme [10] doit être décomposé de la façon suivante :

[10] =
(Vv'k + V T V k \ v ' k n
l = K — k f — k —

t v v\ v ' n ( V v k + V

/_,—k _j—k \-r-> V k nk r i l = K —

Vvk+^vkiX^ïH^ + X ;
\ / j Lj j Lj

(2.68)

L'ordre de grandeur du premier terme de [10] est obtenue directement :

: V v k + V
\

ockv'k
3 N

(2.69)

Afin d'évaluer l'ordre de grandeur du second terme de [10], il faut se rappeler que

les fluctuations de vitesse et leurs dérivées spatiales ne sont généralement que

faiblement corrélées (Tennekes & Lumley, 1987). Le coefficient de corrélation

devant être de l'ordre de À.k / Lk , nous obtenons :

k i — T~

A.k L k L k R e k

(2.70)

qui est du même ordre de grandeur que (2.69).

Les résultats ci-dessus pour l'équation d'énergie cinétique turbulente sont

résumés dans le tableau 2.1.
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Tableau 2.1 : Analyse d'ordres de grandeur

Equation d'énergie cinétique turbulente

Terme Expression

mathématique

Nom Ordre de

grandeur

[1] 3akKk

9t
terme instationnaire

[2]

[3]

div(akKkvk
k) convection

-2vkakD*:D'k
extra-dissipation «kvk

3 N

[4] pseudo-dissipation
Lk

[5]
-div[ak-*-y_'k

diffusion turbulente
Lk
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[H]

.. r g k —kn

Pk ~

- a k ^ k v : k
k :Vv k

k

1 k
div(gkp'k\/k )

Pk

1 y P'k^k-Bk

Pk j L J

1 ylk-nk-Ylk

Pk j L J

i m k — —1 y 2
Pk J Lj

diffusion moléculaire

production

corrélation pression-

vitesse sein phase k

corrélation pression-

vitesse interfaces

corrélation tensions-

vitesse interfaces

transfert par changement

de phase

«kv;1 i

Lk Ref

, «kVk3 N k

Lk Re^

q tvi;3

Lk

akvj;3

U

gkv'k
3

Lk

«kv'k
3 Nk

Lk Re^

akv'k
3

Lk
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4.2.4. Equation de bilan du taux de dissipation turbulente

Nous avons fait la même opération sur l'équation (2.33) pour le taux de

dissipation turbulente. Les résultat sont présentés dans le tableau 3.2.

Tableau 3.2 : Analyse d'ordres de grandeur

Equation du taux de dissipation turbulente

Terme

[1]

[2]

[3]

[4]&[4

bis]

Expression

mathématique

8akek

at

- k — — k

Nom

instationnarité

convection

production cascade

production

par gradients moyens

Ordre de

grandeur

akvj;4 T-1

~j^ 2~ ^ e k 2

«k<4
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[5]

Lk
2 Re£

akv'k
4 N

[6] diffusion turbulente

[7] corrélation grad

pression - grad vitesse

sein phase

[8]

vk cxkvk

7 k \

Kl diffusion moléculaire akvk
4

[9] destruction

[10] Vk y PkjVk,ank, corrélation grad

pression - grad vitesse

interfaces

[11] couplage masse

ajoutée - tenseur

extra-déformations

'k
4 N
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[12]
Pk

vknkXT

couplage masse

ajoutée - tenseur

extra-déformations

Re?

[13] Vk

Pk

< ru

IT
J L J

couplage frottement

interfacial - tenseur

extra-déformations

cc,vk v k

Re
T3/2

[14]
/ ' v' -vk vC vk — i

,i

J Lj

couplage tensions

Reynolds tenseur

extra-déformations

ReJ

[15] P k V k J J

vk,nk,

couplage force de

recul - tenseur extra-

déformations

N k

[16] et

[17]

2f 1 V-V'knk
4 k r Li

y V"j
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[18]

[19]

[20]

[21]

J y 2 n', 1

I" J,
_, v' V n

2 y ku kLl, k,
V k ^ T

J L J

vk y k 2
Pk j L,

couplage tensions

Reynolds - tenseur

extra-déformations

transfert par

changement de phase

ockv'k
4 N k

k k

«k v k 4 N
k

Lk
2 Rel

akv'4 Nk
K K K.

4.3. Données expérimentales

Au cours de l'analyse d'ordres de grandeur effectuée au paragraphe précédent,

nous avons vu apparaître deux nombres sans dimensions : le nombre de Reynolds

turbulent Re^ défini par (2.38), ainsi que le nombre Nk défini par (2.48). Il est aisé de

constater que, de manière générale, ce nombre traduit le rapport des ordres de

grandeur entre les termes phasiques et les termes d'interactions aux interfaces.

Dans le but de pouvoir simplifier les équations de bilan de masse, de quantité

de mouvement, d'énergie cinétique turbulente et de son taux de dissipation, il nous

faut d'abord évaluer l'ordre de grandeur de ces deux nombres.
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S'il est clair que le nombre de Reynolds défini par la relation (2.38) doit

nécessairement être grand devant 1, afin que la turbulence de la phase k soit

pleinement développée, l'ordre de grandeur du nombre Nk est inconnu a priori. Nous

pouvons toutefois pressentir que l'ordre de grandeur de ce nombre doit dépendre du

régime d'écoulement.

Afin de pouvoir simplifier le système d'équations dans le cadre des

écoulements dispersés à bulles, nous avons tenté d'évaluer le nombre de Reynolds

turbulent Re£ défini par (2.38) et le nombre Nk défini par (2.48) à partir de résultats

expérimentaux disponibles.

La première étude est celle de Lance & Bataille (1991) qui ont étudié la

turbulence liquide dans des écoulements uniformes eau/air à bulles de faible taux de

vide. L'écoulement s'effectue dans un canal rectangulaire de 2 mètres de long, et de

section carrée de coté 450 mm. La turbulence dans la phase liquide provient d'une

part d'une grille placée en amont de la section d'essais (de pas de maillage M = 40

mm), et d'autre part de la présence des bulles.

Les auteurs précisent que le diamètre des bulles varie peu autour de 5 mm.

Nous avons évalué l'aire interfaciale volumique par la relation (1.78). Us ont

également effectué une analyse spectrale de la turbulence de la phase liquide. Cette

analyse leur a permis d'évaluer les échelles de Taylor et de Kolmogorov. Nous avons

alors évalué le taux de dissipation ainsi que l'échelle intégrale par les relations (2.35)

et (2.36). Enfin nous avons calculé la valeur des nombres Re[ et NL .

Les résultats sont donnés dans le tableau 2.3 pour trois valeurs du taux de vide

et deux valeur de la vitesse moyenne liquide à une distance donnée de la grille (X/M =

36.4).
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Tableau 2.3 :

Interprétation des données expérimentales

de Lance & Bataille (1991)

a

0.005

0.01

0.03

mm

5

5

5

at

m 1

6

12

36

0IL

m/s

0.6

0.6

0.7

vL
m/s

0.020

0.026

0.049

mm

0.77

0.72

1.00

%

mm

0.010

0.008

0.006

eL

mV

0.008

0.015

0.028

L L

mm

1.0

1.1

4.2

ReZ

25

36

258

NL

0.006

0.013

0.155

Nous voyons dans le tableau 2.3 que, pour les trois écoulements considérés ici,

l'échelle intégrale est plus proche du diamètre des bulles que de la taille des mailles de

la grille (40 mm). Cela semble indiquer qu'à la position axiale considérée, la

turbulence induite par les bulles domine la turbulence de grille.

Nous voyons également que pour les trois cas considérés, le nombre de

Reynolds turbulent n'est jamais très élevé, mais néanmoins toujours supérieur à 1, et

que le nombre NL est toujours inférieur à 1.

La seconde étude est celle de Bel Fdhila (1991). L'auteur a étudié des

écoulements eau/air à bulles dans un tube vertical présentant un élargissement

brusque. Le tronçon en amont de l'élargissement a une longueur de 9 m et un diamètre

interne égal à 50 mm, tandis que le tronçon en aval de l'élargissement a une longueur

de 5 m et un diamètre interne égal à 100 mm. Sur six sections de mesure, cinq sont

situées dans la zone de décollement en aval de l'élargissement.

Les débits injectés ont été choisis afin d'assurer une turbulence pleinement

développée dans la phase liquide, des valeurs du taux de vide local importantes (> 10

%) et des bulles d'un diamètre variant peu autour de 1 mm. Ces conditions

correspondent à des écoulements à bulles denses..
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L'auteur n'a pas effectué d'analyse spectrale mais a simplement mesuré les

différentes composantes du tenseur de Reynolds. Nous avons supposé que l'échelle

intégrale était de l'ordre du diamètre du tube (100 mm) ; les valeurs du taux de

dissipation et des échelles de Taylor et de Kolmogorov ont pu être ainsi évaluées à

l'aide des relations (2.35) à (2.37). L'aire interfaciale volumique a de nouveau été

évaluée à l'aide de la relation (1.78). Enfin nous avons calculé les nombres

Re L e tN L .

Les résultats sont donnés dans le tableau 2.4 pour les quatre écoulements

diphasiques étudiés expérimentalement par Bel Fdhila, dans la section de mesure

située à 32 cm en aval de l'élargissement. Dans cette dernière section de mesure, les

profils sont sensiblement plats, et nous avons prélevé les valeurs sur l'axe.

Tableau 2.4 :

Interprétation des données expérimentales

de Bel Fdhila (1991)

h
m/s

0.39

0.39

0.49

0.49

Je

m/s

0.075

0.153

0.075

0.153

a

0.119

0.229

0.1

0.18

dB

mm

1

1

1

1

ai

m1

714

1374

600

1080

vL
m/s

0.36

0.46

0.416

0.556

EL

nr/s3

0.466

0.973

0.719

1.718

mm

1.8

1.6

1.7

1.5

TU

mm

0.03

0.03

0.03

0.02

45169

57716

52195

69761

NL

81

178

67

132

Nous voyons dans le tableau 2.4 que les valeurs importantes de l'aire

interfaciale volumique entraînent des valeurs du nombre NL supérieures à 1 pour les

quatre écoulements. Néanmoins, les valeurs du nombre de Reynolds turbulent sont ici

très importantes, et toujours supérieures à celles du nombre NL.

La troisième étude est celle de Grossetête (1995a,b). L'auteur a étudié le

développement axial d'écoulements eau/air à bulles en conduite verticale atteignant

parfois la transition en écoulements à poches. La veine d'essais est une conduite
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verticale de 6 m de long, d'un diamètre interne égal à 38.1 mm. Nous avons étudié

quatre écoulements différents, correspondant à des régimes à bulles, à bulles dense, de

transition bulles / poches et à poches respectivement. Les conditions expérimentales

correspondant à ces quatre écoulements sont donnés dans le tableau 2.5 où Z/D

désigne la distance de la section de mesure considérée à l'entrée du tube rapportée au

diamètre.

Tableau 2.5 :

Conditions expérimentales des écoulements de Grosse tête (1995)

étudiées dans notre analyse

Ecoulement

No 1

No 2

No 3

No 4

Régime

d'écoulement

bulles

bulles dense

transition

poches

JL (m/s)

0.877

0.877

0.526

0.877

JG (m/s)

0.0588

0.322

0.0917

0.322

Z/D

8

8

155

155

L'auteur a mesuré dans trois sections de mesure, les profils de taux de vide,

d'aire interfaciale volumique, de diamètre moyen équivalent des bulles, de fréquence

de passage des bulles, de vitesses moyennes liquide et gaz, et d'intensité turbulente

liquide.

Comme dans le cas précédent (Bel Fdhila, 1991), l'auteur n'a pas effectué

d'analyse spectrale de l'écoulement et nous avons supposé que l'échelle intégrale de

la turbulence était de l'ordre du diamètre du tube. Rappelons que cette hypothèse n'est

pas très forte dans la mesure où l'écoulement présente une turbulence développée et

s'effectue dans un domaine de grand allongement (Tennekes & Lumley, 1987, pp. 15-

18).

Pour chaque cas considéré, nous avons évalué le diamètre de Sauter à partir de

la connaissance du taux de vide et de l'aire interfaciale volumique, grâce à la relation

(1.78). Nous avons pu alors comparer le diamètre calculé par (1.78) au diamètre
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moyen équivalent mesuré par Grossetête. Les valeurs du taux de dissipation et des

échelles de Taylor et de Kolmogorov ont été évaluées à l'aide des relations (2.35) à

(2.37). Enfin, les nombres Re[ et NL ont été calculés.

Toutes les valeurs expérimentales reportées ici sont des valeurs moyennes sur

la section droite de l'écoulement. Les résultats sont donnés dans le tableau 2.6.

Tableau 2.6 :

Interprétation des données expérimentales

de Grossetête (1995)

No 1

No 2

No 3

No 4

a

0.052

0.252

0.131

0.266

dB

mm

2.32

3.5

5.22

15

a;

m 1

106

377

88

60

ds

mm

2.94

4

8.9

26

vL
m/s

0.059

0.16

0.23

0.33

E L

m2/s3

0.005

0.107

0.32

0.94

mm

2.8

1.7

1.4

1.2

1U
mm

0.09

0.05

0.03

0.03

2820

7648

10994

15775

NL

4.2

19.2

3.8

3.1

La comparaison du diamètre de Sauter ds au diamètre mesuré de donne un

assez bon accord entre ces deux grandeurs pour les écoulements à bulles et à bulles

dense, et un écart assez important pour les écoulements de transition et à poches. Cela

montre clairement la limite d'utilisation de la relation d'état géométrique (1.78).

Dans les quatre écoulements de Grossetête considérés ici, nous voyons que le

nombre NL est de l'ordre de 1. Le nombre de Reynolds turbulent, grand devant 1, est

donc toujours plus grand que le nombre NL.

4.4. Simplification des équations

L'étude des données expérimentales de la littérature que nous avons effectuée

au paragraphe précédent nous montre les faits suivants, concernant les écoulements

dispersés à bulles :
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• le nombre de Reynolds turbulent Re^ est toujours grand devant 1. C'est une

condition nécessaire pour que la turbulence de la phase liquide soit pleinement

développée.

• Le nombre NL peut être plus petit que 1 (Lance et Bataille, 1991) , de l'ordre de 1

(Grossetête, 1995) ou même plus grand que 1 (Bel Fdhila, 1991). Il dépend

essentiellement du régime d'écoulement considéré. Toutefois, dans tous les cas

considérés ici, nous avons remarqué que le nombre NL était toujours plus petit que

le nombre de Reynolds turbulent.

Nous pouvons tirer parti de ces observations expérimentales afin de simplifier

considérablement les équations de bilan dans le cas des écoulements dispersés à

bulles. En vertu des ordres de grandeurs des différents termes trouvés au paragraphe

H.4.2., les équations de bilan de masse (2.49), de quantité de mouvement (2.53),

d'énergie cinétique turbulente (2.61) et de dissipation turbulente (2.33) se simplifient

de la manière suivante :

Masse :

— L + divockvk = — (2.71)
àt \ / pk

Quantité de mouvement :

k
<kXk + div(«kvk yk ) = - - Y (

+—div[ak xj 1 + ak g + — Mkp k L K=kJ K 5 p k —

Energie cinétique turbulente :

_«kPk
P k V ' (2.72)
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d(Xv.
div(ockKkyk ) = - a k £ k

M

-div a k -^-vL k

k ^ k 1 ,.

V d^kv:k :Vyk
~ Pk

— k

[6]

1 ~> „' „ 1 T' n v' 1 m k ~iT
1 v P k v k n k 1 V — k - k — k 1 V 1 2

Pk J LJ Pk J LJ Pk J k l

[8] [9]

(2.73)

Dissipation turbulente :

(ockek)t +«xkekvk i) i j = -a k v k v k | | v ' k | | v ' k ] |
k -a k v k

2 (v k | j )
2

[1] [2] [3] [4]
— k

- a k v k v k j , v k i v k | i

[5]

T k

2

[6]

Vk yPk^k.^k, Vk

[7]

«k

V k T 1 y P k k | [ 1

[8]

L L

[9] [10] [11] (2.74)

Nous allons maintenant tenter d'exprimer les différents termes des

équations simplifiées (2.71) à (2.74) en fonction des grandeurs macroscopiques

caractérisant l'écoulement.
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5. FERMETURE DES EQUATIONS DE TURBULENCE

La fermeture des termes de changement de phase et de quantité de

mouvement a été discutée au chapitre I. Le fermeture du tenseur de Reynolds a été

discutée au paragraphe H.2. Nous nous intéressons ici aux équations gouvernant la

turbulence, c'est à dire aux équations (2.73) et (2.74) gouvernant l'énergie

cinétique turbulente et son taux de dissipation.

5.1. Equation d'énergie cinétique turbulente (2.73)

Les termes [1] (terme transitoire), [2] (terme convectif), [3] (terme de

dissipation) et [5] (terme de production monophasique) ne nécessitent aucune

modélisation particulière, hormis celle du tenseur de Reynolds qui a été discutée au

paragraphe II.2.

Le terme [4] (diffusion d'origine turbulente) est analogue au terme

monophasique. Nous modélisons donc ce terme de manière analogue aux

écoulements monophasiques, par une loi de type gradient (Sun & Barré, 1994):

-div v
•2

,/
T

= div ock-^-VKk I (2.75)

où (IK désigne un nombre de Schmidt turbulent égal à 1.

Le terme [9] (terme de transfert d'énergie cinétique turbulente lié au

changement de phase) peut être exprimé en introduisant une énergie cinétique

turbulente moyenne aux interfaces définie par (Eq. 1.19) :
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m k v ; 2 /2

K'k = -.-î =J (2.76)

La modélisation du terme Kk doit prendre en compte la turbulence qui

règne dans l'autre phase, et ne sera pas abordée ici.

Les termes [6] (corrélation pression-vitesse au sein de la phase k) et [7]

(corrélation pression-vitesse aux interfaces) seront traités ensemble en les

regroupant selon la manière décrite en Annexe IV :

1 ,. / ———k\ 1 v P k v ' k - n k 0Ck ——== k
divakpkvjk \ = xVYPk (2.77)

Pk V . ' Pk j Lj p k

Signalons ici que la vitesse et la pression instantanées, peuvent se

décomposer de deux façons en grandeurs moyenne et fluctuante, selon que l'on

utilise la moyenne phasique définie par (1.7) ou une moyenne aux interfaces

définie par (1.17) ou (1.19). Nous avons déjà introduit les fluctuations par rapport

aux moyennes phasiques, définies par :

(2.78)

(2-79)

Les fluctuations par rapport aux moyennes aux interfaces seront définies par

(Ishii, 1975) :

(2.80)

(2-81)
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où pk et v t sont définies conformément aux moyennes (1.17) et (1.19)

respectivement.

Considérons maintenant le terme (2.77), qui regroupe les corrélations

pression - vitesse au sein de la phase k et aux interfaces. La décomposition (2.79)

sur la pression permet de montrer facilement que

^ k Y P k V p k (2.82)
Pk Pk

Si l'on réécrit la fluctuation de vitesse apparaissant dans (2.82) de la

manière suivante :

vlk = vk - y 7 + ̂ ' -V;k =yrk +^~' -V^k (2.83)

faisant ainsi apparaître la vitesse relative moyenne entre la phase k et l'interface

y.k ~^k (nous admettons que la vitesse moyenne de la phase k au niveau des

interfaces est proche de la vitesse moyenne de l'interface, ce qui est d'autant plus

vrai que le changement d'état est faible), l'équation (2.82) s'écrit alors :

— Y:k.Vp'k = M vk - y k .Vp'k +y:k.Vp'k
Pk Pk LV ) • .

(2.84)

En vertu des relations (1.8), (1.13), (1.16), (2.79) et (2.81), nous pouvons

également écrire :

( 2 8 5 )
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Il faut signaler ici que la résultante des fluctuations de pression aux

interfaces qui apparait dans l'équation (2.85), n'est autre que la force de masse

ajoutée (Stuhmiller, 1977 ; Achard, 1978; Mercadier, 1981) et nous noterons donc:

(2.86)

k i

Signalons également que le terme (pk - p k )Vcck est une force

d'interaction aux interfaces qui apparaît dans l'équation de quantité de mouvement

moyennée (1.27) ou (1.36).

Finalement, nous voyons que l'ensemble des termes [6] et [7] de l'équation

(2.73) font intervenir la puissance des forces de pression interfaciale et de masse

ajoutée par la vitesse relative :

= —Lfvk
i-yk

k\((Pk
k-Pk

i)Vak-Mr)-^v:1
k.VPk

1 f=i —k"w,—k — i _ . . m a \ a k ,i „ , k

Pk

(2.87)

Le terme [8] de l'équation (2.73) représente la puissance du frottement

interfacial dans le mouvement turbulent. En effectuant la décomposition (2.83), on

peut réécrire ce terme de la façon suivante :

1 „ T. .nk .v'k i (=i — k \ x .nk i _ , T. .nk .v'k— E =— vk -vk . Y ^ ^ + — Y = k ~ k ~ k (2.88)
Pk Y L, pk l"

k -k ) f L3 pk f LJ

Nous pouvons encore écrire (Ishii, 1975) :
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(2.89)

où xtk désigne la composante du vecteur t .nkdans le plan tangent à l'interface,

et M k la trainee de frottement.

Ainsi, nous voyons que le terme [8] de l'équation (2.73) fait intervenir la

puissance de la trainee de frottement par la vitesse relative :

1 _ , T. . n k . v ' k i f = \ — k \ . i _ T . . n k . v

X = k : k ~ k = — vk -vk
k .ML+—X=k~k~

PkV ) pk

1 _, T. . n k . k i f k i . k k

— X = k : k ~ k = — vk -vk
k .ML+—X= k~ k~ k (2.90)

Pk j Lj P V ) L

L'ensemble des termes [6] à [8] fait donc intervenir explicitement la

puissance des forces de trainee, de masse ajoutée et de pression interfaciale par la

vitesse relative. Cette conclusion théorique est importante car elle se rapproche

des modèles proposés par Lance et al. (1984) (Eq. 2.10), par Kataoka et al. (1993)

(Eq. 2.12), ainsi que par Simonin (1991b) et Simonin et Viollet (1989) (Eq. 2.17).

En écoulement uniforme à bulles, Lance et al. (1984) interprètent la

puissance des forces de trainee et de masse ajoutée par la vitesse relative, comme

l'apport d'énergie cinétique turbulente dans le sillage des bulles.

Finalement, nous pouvons réécrire l'équation (2.73) de la manière suivante

(sous forme non conservative) :

-Pk
k)Yak +Mr)-^v;k .vP 'k + ^

(X9Î)
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5.2. Equation du taux de dissipation turbulente (2.74)

Considérons à présent l'équation (2.74). Les termes [1] et [2] ne nécessitent

aucune modélisation particulière. Les termes [3], [6] et [4] (interaction de la

turbulence sur elle même, diffusion et destruction) qui apparaissaient déjà en

monophasique seront modélisés de façon classique (Launder et al., 1975; Schiestel,

1993; Sun et Barré, 1994):

K)., = div a k ^ L V e k (2.92)

où aE désigne un nombre de Schmidt turbulent égal à 1.3.

2- akvkvkMvkj|vk|j
k - a k v k

2 ( ^ 7 = -CElak ^ Z ^ : V^k - Ce2ak ^
K-k *^k

(2.93)

les constantes Ce, et Ce2 valant respectivement 1.44 et 1.9.

Les deux termes [5] représentent une production de efc par les gradients de

vitesse moyenne. La dissipation s'effectuant aux petites échelles, on peut faire

l'hypothèse classique d'isotropie locale (Schiestel, 1993). Les corrélations doubles

intervenant dans ces termes s'écrivent alors :

lim v'k v' = —ML (2.94)
teï— ki'! k'-' 3vk

 1J

lim v ' v ' = - M a (2.95)
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et l'ensemble des deux termes [5] s'écrit :

- a k v k vk . i v ' k u v ' k j i
k - a k v k vk j | v ' k i | v ' k ( ^

k = - - a k e k d i v y k
k (2.96)

L'expression (2.96) nous montre que l'hypothèse d'isotropie des échelles

dissipatives permet de négliger les termes [5] en monophasique isovolume, la

divergence du champ moyen qui apparaît dans (2.96) étant nulle. Par contre, en

diphasique même isovolume, la divergence du champ moyen est non nulle,

puisqu'elle traduit les effets de redistribution des phases et de changement d'état

(Ishii, 1975). Les termes [5] peuvent également être écrits de la manière suivante :

-k — ;—k -k — -,— k 2 [ D k a k Fk | , „ _

- a k v k v k | - J v ' k i j v ' k j j - a k v k v k j , v ' k | ] v k | j = _ E k | _ ! L J L _ - ! L j ( 2 .97)

Les termes [7] et [9] de corrélations gradient de pression - gradient de

vitesse au sein de la phase k et aux interfaces, seront modélisés ensemble, comme

il a été fait pour les termes de corrélations pression - vitesse de l'équation pour Kfc.

En vertu de la relation (1.13), on montre facilement que :

vk , ~ 7~kx vk V ™i kn ki vk / / / \ vk F~ 7— — ;—1— L ( a k p k vk ) : — - Y — - — - — - = — - pk vk = — - pk vk +pk vkv kfkt k | | 1,1 £_! T V k. ' ' I / i n L •'! k ' l I k i . i l J
Pk Pk J L J Pk '' Pk

(2.98)

Considérons d'abord la seconde corrélation du troisième membre de (2.98).

On y remarque la présence de vku qui est la divergence du champ fluctuant et n'est

autre que la trace du tenseur d'extra-déformations interfaciales (la divergence du

champ fluctuant est égale et opposée à celle du champ moyen puisque la

divergence du champ instantané est nulle). On peut donc écrire :
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^ =Y(trD'k).akVpk (2.99)

En utilisant les relations (1.43), (2.85) et (2.86), on obtient l'expression de

la seconde corrélation en fonction des grandeurs macroscopiques :

k ' k " \
_ p * )Vcx _ M

Vk)~ - k (2.100)

Si on effectue maintenant la décomposition (2.83) sur la première

corrélation du troisième membre de (2.98), il vient :

k./k,, = a ^ V p k ^ k = cckV vk - v k ^ VVp'k +akVVpk:Vv:k (2.101)
—k

Utilisons maintenant la relation (1.13) deux fois afin d'exprimer la

moyenne du gradient du gradient de la pression fluctuante. Cela donne :

k̂ r7f
k = v
k

(2.102)

où seul le premier terme du second membre est connu en fonction des grandeurs

macroscopiques grâce aux équations (2.85) et (2.86).

Rassemblons les relations (2.98) à (2.102) et (2.85) et (2.86), il vient :

—k

(2.103)
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où tous les termes du membre de droite de (2.103), sauf le dernier, sont exprimés

en fonction des grandeurs macroscopiques.

Les termes [10] et [11] (effets couplés des fluctuations des efforts aux

interfaces avec le tenseur d'extra-déformations interfaciales) peuvent également

être exprimés de manière simple en fonction des grandeurs macroscopiques :

Pk l «
, |

Vu n.

u

yTfc.,nfci I y TVfc, =

T L J J . J
 L J

(2.104)

Enfin, le terme [8] de transfert par changement d'état nécessite d'introduire

une dissipation moyenne aux 'interfaces £k, comme pour l'énergie cinétique

turbulente.

Finalement, l'équation pour £k s'écrit sous la forme non conservative

suivante :

ou ——- =
k Dt

Pk k =

+ Pk (Ek

• 4 *

s_ k + _ k P̂k Pk j_ a k+i k _a k j

Pk V k-̂ ^ *̂kPk /

vi(, k Nv7 r ma\ X - Y P k
n

k

Y((Pk -p k )Y« k+F k 1+2^
V / j Lj

2<Xk Kk ' 3 Z \ Dt P k J

(2.105)

avec ek défini par :
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K,,)2

If
J ^ J

(2.106)

Notons que l'équation (2.105) fait essentiellement intervenir des variables

macroscopiques.

Nous terminerons ce paragraphe en résumant le système d'équations de

fermeture du tenseur de Reynolds de la phase liquide d'un écoulement dispersé à

bulles.

L'expression du tenseur de Reynolds que nous utiliserons dans nos

simulations est l'expression classique utilisée en écoulements monophasiques,

c'est à dire celle donnée par les équations (2.20) et (2.21), le terme en a3 étant nul.

Nous avons proposé une expression plus complète prenant en compte l'influence

de la vitesse relative des bulles par rapport au liquide (Eq. 2.24) mais nous n'avons

pu, faute de temps, tester l'influence des termes supplémentaires.

Les équations (2.20) et (2.21) font intervenir deux inconnues qui sont la

viscosité turbulente liquide v£ et l'énergie cinétique turbulente KL. NOUS

utiliserons la relation de fermeture (2.11) pour la viscosité turbulente VL. Comme

nous l'avons signalé la pertinence de cette relation en écoulement diphasique n'a

pas été démontrée cependant, à notre connaissance, aucune autre solution n'a été

proposée. Nous utiliserons donc la relation (2.11) sans la justifier mais plutôt pour

en évaluer les limites d'applicabilité.

Enfin, l'énergie cinétique turbulente KL et son taux de dissipation £L seront

calculées par leurs équations de transport (2.91) et (2.105) que nous simplifierons

encore au chapitre IV.
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6. CONCLUSIONS DU CHAPITRE II

Dans le chapitre II de ce rapport, nous avons présenté un modèle théorique

de turbulence en écoulements diphasiques basé sur une approche de type K-e.

Après avoir fait une revue des modèles proposés dans la littérature (paragraphe

n.l), nous avons justifié notre choix d'utiliser une approche K-e au paragraphe n.2.

Les équations rigoureuses du modèle K-e diphasique ont été écrites au paragraphe

II.3.

Ces équations sont très complexes, et contiennent un grand nombre de

termes de transferts aux interfaces. C'est pourquoi nous avons effectué une analyse

d'ordre de grandeurs (paragraphe n.4) dans le but de mettre en évidence les termes

les plus importants à retenir et à modéliser.

L'analyse des ordres de grandeurs a mis en évidence deux nombres sans

dimension : le nombre de Reynolds turbulent et un autre nombre caractéristique du

rapport entre les termes de transferts interfaciaux et les termes de transferts dans

chaque phase. Ces deux nombres ont été évalués sur des cas expérimentaux

d'écoulements dispersés à bulles trouvés dans la littérature (Lance & Bataille,

1991 ; Bel Fdhila, 1991 ; Grossetête, 1995a,b).

Les valeurs typiques de ces nombres nous ont permis de simplifier les

équations originelles du modèle K-e diphasique. En particulier, l'équation pour e a

été considérablement simplifiée.

Enfin, au paragraphe H5, nous sommes repartis des équations simplifiées et

avons tenter d'exprimer au maximum les termes restants en fonction de grandeurs

macroscopiques caractérisant l'écoulement. En particulier, nous avons trouvé, dans

l'équation pour K, un terme de puissance des forces d'interaction par la vitesse
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relative qui ressemble fort aux modèles de sillages proposés par certains auteurs

(Lance et al., 1984).

Les équations du modèle K-e qui ont été obtenues dans ce chapitre (Eqs. 2.91

et 2.105) seront encore simplifiées au chapitre IV avant d'être utilisées dans nos

simulations.
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Chapitre III

Aire Interfaciale Volumique
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Nous avons défini au chapitre I (Eq. 1.18) une aire interfaciale volumique.

Cette grandeur est apparue naturellement dans les termes de transferts interfaciaux

après avoir défini les moyennes aux interfaces (Eqs. 1.17 et 1.19).

Comme nous l'avons indiqué au chapitre I, Faire interfaciale volumique locale

est inconnue et doit faire l'objet d'une relation de fermeture qui peut s'exprimer sous

la forme d'une équation de transport.

Ishii (1975) proposa, sans la démontrer, l'équation de transport suivante :

| + div(aiVi) = Oa (3.1)
dt0

où Vj désigne la vitesse de convection de l'aire interfaciale volumique locale a; et Oa

un terme source tenant compte de tous les phénomènes physiques pouvant créer ou

détruire de l'interface (coalescence, fragmentation, nucléation, condensation,

étirement...). Des modèles doivent alors être proposés pour ces deux quantités. Nous

préciserons au paragraphe III. 1.11a signification de la dérivée en temps 3/3t0 .

Depuis, de nombreux auteurs ont repris la forme (3.1) afin de calculer l'aire

interfaciale volumique en écoulements diphasiques (Stuhmiller et al., 1983 ; Coutris,

1993 ; Kalkach-Navarro et al., 1994 ; Kocamustafaogullari & Ishii, 1995 ; Blahak &

Stadtke, 1996). Citons également l'utilisation d'une équation de transport analogue à

(3.1) pour déterminer l'aire volumique des fronts de flamme en écoulements réactifs

(Candel & Poinsot, 1989 ; Lacas, 1989 ; Trouvé & Poinsot, 1994).

Parmi les auteurs qui ont utilisé une équation de transport d'aire interfaciale

volumique (ou d'aire volumique de flamme), certains ont tenté de la démontrer plus

ou moins rigoureusement, d'autres l'ont utilisée sans même essayer de la justifier.

Signalons encore que les auteurs qui ont apporté une justification théorique à

l'équation (3.1) ne le font pas tous de la même façon, et ne partent même pas tous de

la même définition. D existe en effet plusieurs manières de définir l'aire interfaciale
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volumique. Certaines définitions sont rigoureuses et ont une signification physique

claire alors que d'autres définitions sont plus floues.

Nous commencerons donc ce chapitre par un premier paragraphe rappelant les

définitions rigoureuses de trois types d'aire interfaciale volumique :

• l'aire interfaciale volumique globale,

• l'aire interfaciale volumique locale,

• l'aire interfaciale volumique locale statistique.

1. DEFINITIONS DE L'AIRE INTERFACIALE VOLUMIQUE

1.1. Aires interfaciales volumiques globale et locale (Delhaye, 1976)

Considérons un tronçon de conduite de volume V limité par la paroi et deux

sections droites fixes Ai et AT (fig. 3.1).

Fig. 3.1 Aire interfaciale volumique globale

A chaque instant t, le volume V contient un certain nombre d'interfaces, dont

l'aire totale est égale à Aj(t).
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L'aire interfaciale volumique globale est une grandeur instantanée définie sur

le volume V par la relation (Delhaye, 1976) :

(3.2)

Considérons maintenant un point fixe dans l'espace, de coordonnées (x,y,z),

pendant un intervalle de temps [to-T/2, to+T/2]. Pendant cet intervalle de temps, le

point (x,y,z) voit passer un certain nombre d'interfaces supposées constamment en

mouvement. Chacune de ces interfaces est une surface géométrique que l'on peut

définir par son équation :

F(x,y,z,t) = O (3.3)

Le vecteur unitaire normal à la surface est donné par la relation :

. VF
n = VF

(3.4)

tandis que la vitesse de déplacement d'un point de la surface s'écrit :

, . _.

On peut alors construire la somme des inverses des valeurs absolues des

vitesses de déplacement des différentes interfaces passant par le point considéré

pendant l'intervalle de temps [T]. On obtient T fois l'aire interfaciale volumique

locale (Ishii, 1975 ; Delhaye, 1976) :

ai(x,y,z,t0) = - Y 1 (3.6)
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où la somme sur l'indice J désigne la somme sur toutes les interfaces passant par le

point (x,y,z) pendant l'intervalle de temps [T].

Notons que l'aire interfaciale volumique locale (3.6) est définie sur l'intervalle

de temps [T], ce n'est donc pas une quantité instantanée et elle ne peut varier que sur

une échelle de temps to supérieure à T. C'est pour cette raison que nous avons noté

3/3t0 la dérivée en temps dans l'équation (3.1) au lieu de d/dt.

Les deux notions (3.2) et (3.6) ne sont pas indépendantes puisque l'on peut

écrire (Delhaye, 1976) :

où le signe désigne la moyenne sur l'intervalle de temps [T] :

f = ijr(t)it (3.8)
m

et où la notation ( ) désigne la moyenne spatiale sur le volume V

1.2. Aire interfaciale volumique locale statistique

Nous allons maintenant définir la notion d'aire interfaciale volumique locale

statistique, qui est celle utilisée par la plupart des auteurs dans l'équation de transport

de l'aire interfaciale volumique. Malheureusement, cette dernière définition n'a de

sens que pour des écoulements dispersés et on ne peut donc pas l'utiliser pour les

écoulements à phases séparées.
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Considérons donc un écoulement dispersé à bulles, à gouttes ou à particules

solides. La phase dispersée est constituée d'une population d'inclusions que l'on peut

caractériser par certaines de leurs propriétés (taille, vitesse ...). Ces propriétés sont

appelées coordonnées de phase interne (Achard, 1978).

On définit la fonction de distribution des inclusions f(Ç, ... ^n, x, y, z, t), où Ç,

... Çn désignent les coordonnées de phase interne de la manière suivante : f(Ç, ... Çn, x,

y, z, t)dÇ, ... dÇn dxdydz désigne le nombre probable d'inclusions dont les centres à

l'instant t sont situés dans l'élément de volume dxdydz autour du point (x,y,z) et de

coordonnées de phase interne comprises entre (£, ... ^n) et (^,+dÇ,... ^n+dÇn) (Achard,

1978 ; Simonin et al., 1996).

L'aire interfaciale volumique locale statistique est alors définie comme un

moment statistique particulier de la fonction de distribution f :

(3.10)

où Aj(£) désigne l'aire interfaciale d'une inclusion caractérisée par un vecteur de

coordonnées de phase interne £ et où Q. désigne l'espace de variation des coordonnées

de phase interne.

Par exemple, si l'on suppose que les inclusions sont sphériques et que la seule

coordonnée de phase interne retenue est le volume v, l'aire interfaciale volumique

s'écrit :

v3f(v,x,t)dv (3.11)

Cette définition a été souvent utilisée (Guido-Lavalle & Clausse, 1991 ; Navarro-

Valenti et al., 1991 ; Kalkach-Navarro et al., 1994 ; Guido-Lavalle et al., 1994 ;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995).
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2. LES EQUATIONS D'AIRE INTERFACIALE VOLUMIQUE UTILISEES

PAR DIFFERENTS AUTEURS

2.1. Approches non basées sur la définition statistique (3.10)

Kocamustafaogullari & Ishii (1983) utilisent une équation

monodimensionnelle pour le nombre volumique de bulles (nombre de bulles par unité

de volume) dans un écoulement à bulles en canal chauffant :

+ 0 + O , - O H (3 12)
at 9z

où N désigne le nombre volumique de bulles et VbZ la vitesse axiale moyenne des

bulles. Les quatres termes du membre de droite de l'équation (3.12) désignent des

termes sources et puits par nucléation de bulles au sein du fluide (Obn), nucléation de

bulles en paroi (Own), fragmentation (Odis) et recondensation (collapse) des bulles au

sein du liquide ou coalescence (0cond). Les auteurs ignorent l'effet de la coalescence

devant celui du collapse des bulles au sein du liquide.

Remarquons que les auteurs ne précisent pas l'origine de l'équation (3.12).

L'utilisation d'une équation pour le nombre volumique de bulles est

équivalente à l'utilisation d'une équation pour l'aire interfaciale volumique si l'on se

donne une équation d'état géométrique reliant N et a;. Les auteurs utilisent l'équation

d'état géométrique suivante :

1 1
a i=4.84(r s / r v ) 2N% 3 (3.13)

où a désigne le taux de vide et rs et rv désignent les rayons équivalents de bulle en

surface et en volume définis par :
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rv=(3v/47i)' /3 (3.14)

où Aj désigne la surface d'une bulle et v son volume. Le rapport rs/rv constitue un

paramètre de forme égal à 1 lorsque les bulles sont sphériques et doit être calculé

lorsqu'elles ne le sont pas. Notons que l'équation (3.13) suppose que les bulles sont

toutes identiques mais non nécessairement sphériques.

Stuhmiller et al. (1983) utilisent une équation de transport

monodimensionnelle pour l'aire interfaciale volumique dans un écoulement à bulles

en conduite, afin de pouvoir modéliser la transition bulles/bouchons. Leur équation est

analogue à l'équation (3.1). La vitesse de convection retenue est celle de la phase

dispersée, et le seul terme source retenu dans le membre de droite est un terme de

coalescence liée à l'aspiration des bulles dans les sillages d'autres bulles.

Les auteurs ne précisent pas non plus l'origine de cette équation d'aire

interfaciale volumique.

Dans leur étude sur retirement d'une flamme, Candel et Poinsot (1989) ont

tenté d'écrire une équation de transport pour l'aire de la flamme par unité de volume.

Les auteurs font les deux hypothèses suivantes :

• L'aire volumique de flamme peut être définie par la relation :

— (3.15)
dV

où dV est un élément de volume contenant un élément de surface dA.

L'élément de surface dA ainsi que l'élément de volume dV sont convectés à une

vitesse w définie dans tout l'espace balayé par le front de flamme.
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La dilatation de l'élément de volume dV est alors donnée par la relation :

1 DwdV
— = divw (3.16)

dV Dt

où l'opérateur de dérivation Dw / Dt est définie par la relation suivante :

(3.17)
Dt at

La dilatation de l'élément de surface dA est donnée par la relation :

=-nn:Vw + divw (3.18)
— = - -dA Dt

où n désigne le vecteur unitaire normal à l'élément de surface dA.

Les auteurs obtiennent l'équation de transport pour Z à partir des relations

(3.15) à(3.18):

i D y
^ = -nn:Vw (3.19)

I Dt = ~

Physiquement, la vitesse w est égale à la somme de la vitesse du fluide y et de

la vitesse de propagation de la flamme par rapport au fluide SL n par le phénomène de

combustion :

w = v+SLn (3.20)

L'équation finale obtenue par les auteurs est la suivante :
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— + divZv = -(nn:Vy-divv)Z-n.V(SLZ) (3.21)

Le premier terme du membre de droite de l'équation (3.21) correspond à

retirement de la flamme par le champ fluide, tandis que le second terme correspond à

l'effet des gradients normaux de la vitesse de propagation et de Z.

Nous ferons deux remarques sur les hypothèses faites par Candel et Poinsot

(1989).

La première remarque est que l'aire volumique de flamme n 'est pas définie de

façon univoque. En effet, la définition (3.15) est analogue à l'aire interfaciale

volumique globale (3.2). Les auteurs interprètent cependant £ comme une grandeur

locale. En réalité, la valeur de S pour un élément d'aire dA donné dépend du choix de

l'élément de volume dV autour de dA.

La seconde remarque est liée à l'application des opérateurs gradient ou

divergence habituels à la vitesse w qui, en toute rigueur n'est définie que sur le front

de flamme. Les auteurs ont supposé que la vitesse w est définie dans tout l'espace

balayé par le front de flamme, mais cette hypothèse est en contradiction avec la

relation (3.20) qui contient des grandeurs (SL et n) définies uniquement sur les points

de la surface.

Devant ces difficultés, Coutris (1993) a tenté de retrouver l'équation de

transport de l'aire volumique de flamme établie par Candel et Poinsot (1989) par une

méthode plus rigoureuse.

L'auteur part du bilan de masse d'une portion de surface matérielle mobile

S(t). Si ps désigne la masse surfacique d'un matériau constituant la surface S(t) (en

kg/m2), le bilan de masse s'écrit :
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— f psda = O (3.22)
dtJs<t)Ks

et exprime que la masse de la surface se conserve lors de son déplacement.

L'utilisation de la règle de Leibniz pour une intégrale de surface (Aris, 1962)

et du théorème de l'intégrale nulle conduit au bilan local correspondant :

(3.23)

où w est la vitesse d'un point de la surface matérielle S(t). Lorsque cette surface

représente un front de flamme, la vitesse w est donnée par la relation (3.20).

L'opérateur divs désigne la divergence de surface définie par exemple dans Aris

(1962). Cette divergence de surface s'applique à des grandeurs qui ne sont définies

que sur la surface alors que l'opérateur divergence habituel s'applique à des grandeurs

définies dans tout l'espace Euclidien.

En posant af = 1 / ps (aire massique de la surface), l'équation (3.23) peut être

réécrite sous une forme équivalente :

+ w.Vsaf = afdivsw (3.24)
dt

où Vs désigne le gradient de surface défini dans Aris (1962).

L'auteur précise alors que si l'on s'intéresse à l'aire volumique de flamme £,

celle-ci peut être reliée à l'aire massique af par la relation de définition suivante :

^ (3.25)
Ps
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où pv représente la masse volumique de la membrane constituée par la surface S(t)

que l'auteur a artificiellement épaissie.

Finalement, Coutris (1993) obtient l'équation suivante pour l'aire volumique

I:

(3.26)^ + divs[S(v + SLn)] +
at an

dont l'auteur précise qu'elle est une autre forme de l'équation (3.21).

La remarque que nous ferons à la démonstration de Coutris (1993) porte

encore une fois sur la définition de l'aire volumique de flamme. La relation (3.25)

définit l'aire volumique de flamme comme le rapport de la masse volumique pv à la

masse surfacique p.ç. Signalons que dans l'article de Coutris (1993) ces deux

grandeurs se rapportent à la membrane constituée par la surface S(t) artificiellement

épaissie et non à l'espace qui la contient. L'équation (3.26) n'est donc pas celle que

l'on cherche à établir.

2.2. Approches basées sur la définition statistique (3.10)

En se restreignant à l'étude des écoulements diphasiques dispersés

(écoulements à bulles, à gouttes ou à particules solides), certains auteurs établissent

une équation d'aire interfaciale volumique en utilisant une description statistique de la

phase dispersée (Achard, 1978). La méthode consiste à écrire une équation de

transport (équation dite de Liouville) pour la fonction de distribution des inclusions

constituant la phase dispersée. L'aire interfaciale volumique locale statistique est un

moment statistique particulier de la fonction de distribution (Eq. 3.10) dont l'équation

de transport peut être obtenue en prenant le même moment statistique de l'équation de

Liouville pour la fonction de distribution.
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L'équation de Liouville pour la fonction de distribution f(£,x,t) a été

rigoureusement établie par Achard (1978). Elle s'écrit, dans le cas de n coordonnées

de phase interne :

| ^ | , t ) (3.27)

où x(£,x,t) désigne la vitesse d'une inclusion caractérisée par un vecteur de

coordonnées de phase interne £ au point x à l'instant t, £j désigne la variation

temporelle de la j e m e coordonnée de phase interne mesurée le long de la trajectoire de

l'inclusion et h(Ç,x,t) désigne un terme source d'inclusions de coordonnées de phase

interne £, au point x à l'instant t dû aux collisions.

Dans la plupart des études, les inclusions sont supposées sphériques et sont

caractérisées uniquement par leur volume v (Guido-Lavalle & Clausse, 1991 ;

Navarro-Valenti et al., 1991 ; Kalkach-Navarro et al., 1994 ; Guido-Lavalle et al.,

1994 ; Kocamustafaogullari & Ishii, 1995). L'aire interfaciale volumique statistique

est alors définie par la relation (3.11) et l'équation (3.27) se simplifie de la manière

suivante :

^ + div[fx(v,x,t)] + ̂ = h(v,x,t) (3.28)

où v désigne la variation temporelle du volume v mesurée le long de la trajectoire de

l'inclusion. En écoulement à bulles par exemple, cette variation de volume peut être

due à la compressibilité et la dilatabilité du gaz à l'intérieur des bulles et/ou au

changement d'état à la surface des bulles. Le terme h(v,x,t) traduit par exemple les

effets de la coalescence et de la fragmentation des inclusions qui peuvent être

considérées comme des mécanismes de collisions particuliers, la fragmentation

pouvant être considérée comme une collision négative (Simonin et al., 1996).
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D'après la définition (3.11), l'équation de transport de l'aire interfaciale

volumique statistique peut être obtenue en multipliant l'équation de Liouville (3.28)

par (36TI) V2^3 et en intégrant sur la plage de variation du volume v. Ce point sera

développé au paragraphe HI.4 mais nous allons dès maintenant préciser la forme des

termes de coalescence et de fragmentation utilisés par différents auteurs.

L'approche la plus simple consiste à supposer que les phénomènes de

fragmentation et de coalescence sont binaires, c'est à dire qu'un événement de

coalescence ne concerne que deux inclusions, et qu'une inclusion qui se fragmente

donnera deux fragments (Navarro-Valenti et al., 1991 ; Guido-Lavalle et al., 1994 ;

Kalkach-Navarro et al., 1994).

Navarro-Valenti et al. (1991) ainsi que Kalkach-Navarro et al. (1994)

proposent la formulation suivante pour le terme source h lorsque celui-ci est dû à la

coalescence et au fractionnement :

h(v) = B(v) + C(v) (3.29)

où la dépendance en x et t, bien que réelle, a été omise pour simplifier l'écriture.

Le taux de variation du nombre d'inclusions de volume v par fragmentation

binaire s'écrit :

B(v)= rb(uv,u-v)f(u)du--fVb(v|u,v-u)f(v)du (3.30)
Jv 2Jo '

où le premier terme du membre de droite est un terme source d'inclusions de volume

v par fragmentation d'inclusions plus grosses que v, et le second terme du membre de

droite est un terme puits d'inclusions de volume v qui se fragmentent en inclusions

plus petites. Le facteur Vi devant le terme puits évite de compter deux fois les mêmes

couples (u,v-u). Le noyau de fragmentation b(ulv, u-v) représente le taux auquel les
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bulles de volume u se fragmentent pour donner deux bulles de volumes respectifs v et

(u-v).

Navarro-Valenti et al. (1991) modélisent le noyau b de telle manière que les

bulles dont le volume est inférieur à une valeur critique vc ne se fragmentent pas et

que les bulles dont le volume est supérieur à vc se fragmentent en deux parties égales :

b(ulv,u - v) = boô(v - u / 2)H(u - vc) (3.31)

où bo désigne une constante devant être déterminé expérimentalement, 8 désigne la

distribution delta de Dirac et H désigne la fonction échelon de Heaviside. Le volume

critique vc est déterminé à partir d'une valeur critique d'un nombre de Weber défini

par la relation :

Wec = p L

G = L
(3.32)

Kalkach-Navarro et al. (1994) utilisent une formulation différente pour le

noyau de fragmentation :

b(ulv,u-v) = b 0
V ( U , V ) H ( u - v c )

u
(3.33)

où bo désigne une constante devant être déterminée expérimentalement, H et vc

désignent toujours la fonction échelon de Heaviside et le volume critique au dessus

duquel il y a fragmentation. L'expression (3.33) provient de l'hypothèse qu'une bulle

de volume u se fragmentera en deux bulles de volume v et (u-v) avec une probabilité

symétrique par rapport à u/2. Signalons que les auteurs utilisent le modèle (3.33) pour

les agrégats de bulles plutôt que pour les bulles individuelles.

Le taux de variation du nombre d'inclusions de volume v par coalescence

binaire s'écrit (Navarro-Valenti et al., 1991 ; Kalkach-Navarro et al., 1994) :
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C(v) = - JVc(u, v - u|v)f (u)f (v - u)du - J~c(v,u|u + v)f(u)f (v)du (3.34)

où le premier terme du membre de droite est un terme source d'inclusions de volume

v par coalescence d'inclusions plus petites que v, et le second terme du membre de

droite est un terme puits d'inclusions de volume v lorsque celles-ci coalescent avec

des inclusions de volume quelconque. Le facteur Vi devant le terme source évite de

compter deux fois les mêmes couples (u,v-u). Le noyau de coalescence c(u, vlu+v)

représente le taux de coalescence des bulles de volume respectifs u et v.

Navarro-Valenti et al. (1991) supposent que le noyau de coalescence de deux

bulles est proportionnel au volume total qu'occupent les deux bulles :

c(u,vlu +v) = co(u +v) (3.35)

La signification physique de la proposition (3.35) est la suivante : lorsque deux bulles

sont confinées dans un domaine fixé, la probabilité de rencontre et de coalescence de

ces deux bulles est d'autant plus élevée que le volume qu'elles occupent est important.

Kalkach-Navarro et al. (1994) proposent un modèle plus sophistiqué pour le

noyau c qui suppose que la coalescence est due à l'aspiration des bulles dans les

sillages d'autres bulles où d'agrégats. Le modèle proposé par Kalkach-Navarro et al.

(1994) a la forme suivante :

(3.36)

Naturellement, le coefficient Co n'a pas la même signification physique (ni la même

dimension physique) que dans le modèle de Navarro-Valenti et al. (1991).
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Guido-Lavalle et al. (1994) donnent une expression plus générale du taux de

variation du nombre d'inclusions de volume v par coalescence binaire :

C(v) = - jVc(u, v - u|v)f2(u, v - u)du - J°°c(v,u|u + v)f2(u, v)du (3.37)

où la fonction f2(u,v) désigne la fonction de distribution de paires d'inclusions.

L'établissement d'une équation de transport pour la fonction ii ferait apparaître la

fonction f3 et ainsi de suite... Guido-Lavalle et al. (1994) proposent de fermer le

problème au niveau de la fonction îz. Une approximation introduite par Boltzmann

dans le cadre de la théorie cinétique des gaz est la suivante :

f2(u,v) = f(u)f(v) (3.38)

Nous retrouvons alors l'expression (3.34) proposée par Navarro-Valenti et al.

(1991) ainsi que Kalkach-Navarro et al. (1994). Guido-Lavalle et al. (1994) rappellent

que la relation de fermeture (3.38) suppose que les deux hypothèses suivantes sont

vérifiées :

• l'écoulement est dilué (le taux de présence de la phase dispersée est faible),

• les grandeurs caractérisant les inclusions situées en des positions différentes ne

sont pas corrélées.

En écoulement diphasique à bulles, ces deux hypothèses ne sont généralement

pas respectées. Guido-Lavalle et al. (1994) proposent alors de corriger la relation

(3.38) par un facteur de corrélation Y(a) fonction du taux de vide a. Les inclusions

occupant une fraction du volume disponible, le volume effectif dans lequel une

inclusion peut se trouver est réduit par un facteur (1-oc). Guido-Lavalle et al. (1994)

considèrent que la coalescence est accrue par un facteur inversement proportionnel à

(1-a) et écrivent :
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f2(u,v) = Y(a)f(u)f(v) Y(a) = (3.39)

Guido-Lavalle et al. (1994) supposent également que le noyau de coalescence

de deux bulles est proportionnel au volume total qu'occupent les deux bulles (Eq.

3.35). Leur modèle a été utilisé pour la simulation unidimensionnelle d'écoulements à

bulles ascendants en conduite verticale avec transition vers les écoulements à poches.

Kocamustafaogullari et Ishii (1995) proposent des formulations plus

détaillées des termes de coalescence et de fragmentation. Le terme de fragmentation

proposé par ces auteurs s'écrit :

B(v) = fVmax P(u, v)n(u)g(u)f(u)du - g(v)f (v) (3.40)

Ils proposent également la formulation suivante du terme de coalescence :

v/2

V

ri(v-u,u)fcoll(v-u,u)f(u)f(v-u)du
_ (3.41)

-JVmas"vr|(u,v)fcoll(u,v)f(u)f(v)du

Dans ces expressions, g(u) désigne la fréquence de rupture d'une inclusion de

volume initial u, (3(u,v) désigne la distribution des inclusions produites par la rupture

d'une inclusion de volume initial u et n(u) désigne le nombre de fragment après

rupture d'une inclusion de volume initial u ; fcoii(u,v) désigne la fréquence de collision

de deux inclusions de volumes respectifs u et v et Tl(u,v) désigne l'efficacité de

coalescence après collision. Enfin, vmin et vmax représentent les volumes minimum et

maximum pouvant être atteint par les inclusions. Toutes ces grandeurs sont inconnues

a priori et doivent être modélisées. Kocamustafaogullari & Ishii (1995) ont effectué

une revue bibliographique des modèles disponibles, mais ne les ont pas appliqués à

notre connaissance sur un cas concret.
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Les expressions (3.40) et (3.41) ont été reprises par Blahak et Stadtke (1996)

qui ont utilisés pour les grandeurs intervenant dans les expressions (3.40) et (3.41) les

modèles proposés par Prince et Blanch (1990) et décrits à l'annexe VI. Le modèle

complet a alors été testé numériquement par Blahak et Stadtke (1996).

L'expression (3.40) proposée par Kocamustafaogullari & Ishii (1995) pour le

terme de fragmentation est plus générale que l'expression (3.30) proposée par les

autres auteurs précédemment cités puisqu 'elle ne suppose pas une fragmentation

binaire. Par contre, l'expression (3.41) suppose toujours une coalescence binaire.

A notre connaissance, les seules études où les auteurs ne font pas l'hypothèse

d'une coalescence binaire sont celles de Kalkach-Navarro et al. (1994) et de Millies

et al. (1996). Ces auteurs ont développé des modèles permettant de prendre en compte

la formation d'agrégats de bulles dans l'écoulement. Le modèle de Millies et al.

(1996) a été testé numériquement par exemple par Millies et Mewes (1995). Les

modèles de Kalkach-Navarro et al. (1994) et de Millies et al. (1996) sont assez

complexes et sont décrits en annexe VI.

Si toutes les études mentionnées ci-dessus reposent sur l'hypothèse

d'inclusions sphériques caractérisées uniquement par leur volume v, d'autres

approches plus complexes ont été tentées. Dans l'étude du choucage, Achard (1978)

introduit deux coordonnées de phase interne : le rayon des bulles et leur vitesse

relative par rapport à la phase liquide. Dans l'étude des écoulements gazeux à

particules solides, Simonin et al. (1996) considèrent trois coordonnées de phase

interne : la masse, la vitesse et la température des particules.

Le lecteur pourra trouver une bibliographie plus complète sur les modèles de

coalescence en annexe VI.
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2.3. Conclusions du paragraphe 2.

La seule méthode actuellement disponible permettant d'établir rigoureusement

l'équation de transport de l'aire interfaciale volumique initialement proposée par Ishii

(1975) est basée sur une description statistique de la phase dispersée, la méthode de

Coutris (1993) étant rigoureuse mathématiquement mais son application aux

écoulements diphasiques restant délicate.

La méthode statistique qui sera décrite au paragraphe ETI.4 présente les

avantages suivants :

• elle permet de prendre en compte de façon naturelle les phénomènes de

coalescence et de fragmentation,

• elle permet de prendre en compte l'effet des variations de volume des inclusions le

long de leur trajectoire, à travers le terme 3fv / 8v de l'équation de Liouville.

La méthode statistique présente également deux inconvénients :

• son domaine d'application est limité aux écoulements dispersés,

• la définition statistique (3.10) de l'aire interfaciale volumique n'est, en toute

rigueur, pas la même que la définition (3.6) de l'aire interfaciale volumique locale

qui apparaît lors de l'établissement du modèle à deux fluides local.

Dans le but de remédier à ces deux inconvénients, nous allons proposer une

nouvelle équation de transport en repartant des définitions (3.2) et (3.6) qui sont liées

par la relation (3.7). Cette équation sera présentée au paragraphe III.3 ci-après. Elle

n'est pas limitée aux écoulements dispersés et peut être appliquée aux écoulements à

phases séparées.
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3. ETABLISSEMENT D'UNE EQUATION DE TRANSPORT POUR L'AIRE

INTERFACIALE VOLUMIQUE LOCALE

Nous proposons dans ce paragraphe une nouvelle démonstration de l'équation

de transport de l'aire interfaciale volumique locale (3.1). Nous ne faisons aucune

hypothèse sur la configuration des interfaces. Nous montrons ainsi que l'équation

(3.1) n'est pas limitée à l'étude des écoulements dispersés mais peut également être

utilisée pour l'étude des écoulements à phases séparées. La démonstration qui suit à

l'avantage de détailler les calculs par composantes, une démonstration plus

synthétique est proposée par Morel & Delhaye (1998).

Le problème que l'on se pose peut se résumer de la manière suivante :

Quelles sont les définitions mathématiques formelles de la vitesse de

convection Vj et du terme source Oa intervenant dans l'équation (3.1) ?

Afin de résoudre ce problème, nous procédons de la manière suivante :

• Nous commençons par écrire le bilan de l'aire interfaciale volumique globale T(t)

définie par la relation (3.2) sur un volume parallélépipédique V représenté à la

figure 3.2.

• Nous intégrons le bilan d'aire interfaciale volumique globale sur l'intervalle de

temps [T].

• L'équation (3.1) proposée par Ishii (1975) est une équation locale relative à

l'intervalle de temps [T] que nous pouvons intégrer sur le volume V de la figure

3.2.

148



• Les expressions de la vitesse V, et du terme source Oa seront alors obtenues en

comparant les deux équations précédentes.

3.1. Bilan d'aire interfaciale volumique globale

Considérons le volume parallélépipédique V illustré sur la figure 3.2. La figure

3.2 est une généralisation de la figure 3.1 pour le cas tridimensionnel.

Fig. 3.2 Aire interfaciale volumique globale en 3D

Nous supposons que le volume V est fixe et qu'il contient à chaque instant un

certain nombre d'interfaces en mouvement dont l'aire totale est égale à Aj(t). Nous ne

faisons aucune hypothèse sur la configuration de ces interfaces, c'est à dire sur le

régime d'écoulement. Les notations que nous utilisons, indiquées sur la figure 3.2,

sont les suivantes :

• Aj(t) désigne l'aire totale des interfaces contenues dans le volume V à l'instant t,

• Vk(t) désigne le volume total de phase k contenu dans le volume V à l'instant t,

• Am (m=l,...,6) désignent les aires des six faces frontières du volume V, nous

supposons que l'axe de coordonnées x est dirigée de la face Ai vers la face A2, que
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l'axe de coordonnées y est dirigé de la face A3 vers la face A4 et que l'axe de

coordonnées z est dirigé de la face A5 vers la face AÔ,

m = 1,...,6) désignent les sections de passage de la phase k à l'intérieur des

faces Am à l'instant t,

Cm(t) (m=l,...,6) désignent les contours d'intersection entre les interfaces et les

faces frontières Am à l'instant t.

Le bilan d'aire interfaciale volumique globale sur le volume V peut s'énoncer

de la manière suivante :

Le taux de variation de l'aire interfaciale A,(t) contenue dans le volume V

résulte de la somme des flux d'aire interfaciale à travers les six frontières A,,,

délimitant le volume V, à laquelle il faut ajouter l'effet possible d'une source

volumique y.

Notons n* le vecteur unitaire normal à l'interface dirigé vers l'extérieur de la

phase k et n£cle vecteur unitaire normal aux contours d'intersection C^CO dans les

plans Ai,2 de normale x (fig. 3.3). On définirait de même n£c et n£c .

Fig. 3.3 Definition de
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Considérons le plan Am (fig. 3.4). En chaque point du contour Cm(t),

l'interface se déplace localement à une vitesse Vj.nk dans la direction ny. L'élément

de longueur dl qui entre ou sort en ce point du contour Cm(t) entre t et t+dt est donné

par (fig. 3.4) :

(3.42)

t+dt

Fig. 3.4 Flux d'interface local

Sur la section Ai, le vecteur unitaire x est dirigé vers l'intérieur du volume V.

En tout point du contour C|(t), l'interface se déplace dans la direction rik à la vitesse

Vj.nk ; elle entre donc dans le volume V (gain) lorsque n^.x et Vj.nk sont du même

signe, et sort (perte) dans le cas contraire (fig. 3.5). Sur la section A2, le vecteur

unitaire x est dirigé vers l'extérieur du volume V et c'est le contraire qui se produit.

Vj.nk>0

x.nk>0 * x.nk>0

Fig. 3.5 Différents cas de figure
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Finalement, le bilan instantané d'aire interfaciale contenue dans le volume V

s'écrit de la manière suivante :

Vi.nk^l-(nk.nkCJ sgn(Vj.nk)sgn(nk.x) de

- L .,Jvi.nk|Jl-(nk.n^c) sgn(v,.nk)sgn(nk.x)

Bk-Hkc

dC

•'Cj(t)
JC (t)|v1.nlc|^l-(nk.nj^c) sgn(yi.nk)sgn(nk.y)

iikiikC

dC

dCL ,,Jvi.nk |Jl-(nk.n^c) sgn(vi.nk)sgn(nk.y)

-(nk.nkC)" sgn(vi.nk)sgn(nk.z)

lik-iikC
dC

L „Jvi.nk |Jl-(nk .nkc)" sgn(vi.nk)sgn(nk.z)

JvY(x,t)dv
likiikC

(3.43)

où Y(x,t) représente le taux de production volumique d'aire interfaciale au point x à

l'instant t et où la fonction sgn (signe) est définie de la manière suivante :

s g n ( a>=H (3.44)

Le bilan de l'aire interfaciale volumique globale (3.2) est obtenu en divisant

l'équation (3.43) par le volume V :

dr(t)
dt

y i . n ^ l - ^ . n ^ ) sgn(vi.nk)sgn(nk.x)

+vJc,<t>l-i"nkhr~(nk'n*c) s§n(^i ^)sgn(Hk-x)

Ilk-Hkc

dC

-—JCj(t)|vi.nk|yi-(nk.n|;c) sgn(y1.nk)sgn(nk.y)

iikiikC

dC

Hk-Ilkc
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yi.nJyi-fnjrnk) sgn(yj.nk)sgn(nk.y)
Hk -Hkc

dC—J t)|vi-nk|yi-(nk.ni;c) sgn(v,.nk)sgn(nk.z)

= l j v Y(x.t)dv

3.2. Moyenne temporelle du bilan d'aire interfaciale volumique globale

Le bilan d'aire interfaciale volumique globale (3.45) est valable à tout instant t.

Nous pouvons donc effectuer la moyenne de ce bilan sur l'intervalle de temps [to-T/2,

to+T/2].

La moyenne du terme de variation temporelle donne :

dr(t) = u i = - i V i - r i / ^ - m -us.)
d t T lTl d t T _ . (3.46)

où nous avons utilisé la relation (3.7) (Delhaye, 1976). Le volume V étant fixe nous

avons :

A( a i)3 = A f ± jval(x,t0)dv] = 1 Jv |klv = / | M (3.47)

Les moyennes temporelles des intégrales de contour peuvent être transformées

à l'aide de l'identité fondamentale suivante (Delhaye & Achard, 1977) :
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A Jc~k - k >
Vi-nMj

(3.48)

où Bk désigne un vecteur arbitraire. Cette formule avait été démontrée dans le cas où

A désigne la section droite d'une conduite. Nous avons généralisé la démonstration au

cas des faces du parallélépipède rectangle de la figure 3.2 (Annexe V).

Dans le cas d'une face de normale x nous obtenons par exemple :

— L k.nk |Jl-(nk.n;;c) sgn(vj.nk)sgn(nk.x)

1 1
X I A I 7

sgn(v,. nk )sgn(nk. x)^l - (nk .nkc)

'•' J

(3.49)

où |x2 — Xjj représente la distance entre les faces Ai et A2. Finalement, la moyenne de

l'équation (3.45) sur l'intervalle de temps [T] s'écrit :

'3a, 1 1

W 3 | X 2 ~ X 1

vi .nk )sgn(nk. x)^l - (nk. nkC)

1 1

x2 - x ,

r „ sgn(vi.nk)sgn(nk.x)Jl-(nk.nkC)"

•JA y d a
Li ' j

1 1 vi. nk )sgn(nk. y)^ 1 - (nk. nj[c)"
da
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1 1

1 1

y

LI

sgn(vi.nk)sgn(nk.y)^l-(nk.nj[c)
•da

yj .nk )sgn(nk. z)^ 1 - (nk. nkC)
-da

1 1M
sgn(vi.nk)sgn(nk.z)^l-(nk.nkc)

da

= f fr J(x,t)dtdv

(3.50)

3.3. Moyenne spatiale de l'équation d'aire interfaciale volumique locale

L'équation (3.1) proposée par Ishii (1975) est valable en tout point. Nous

pouvons donc prendre la moyenne spatiale de l'équation (3.1) sur le volume V. En

utilisant le théorème de Gauss, il vient :

'9a, i i r . , , i i
a, Vj .xda-| x 2 - x , | A 2

1 1

|y4 - y 3

i i r , , , l l

r — f a:V:.xda
- X , | A , JA, ' - ' -

J a;V,.yda

Z6"Z5

-[ ajVj.zda-
» A t. Z6-Z5

a:V:.zda
1 1

= — f 0>a dv
V Jv ai

(3.51)

La comparaison des équations (3.50) et (3.51) nous donne les relations

suivantes :
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f a:V:.yda=

f a,Vi.zda=f Y

*., 4 JrTlY(x.t)dt

v
 sgn(ïi

2 1

sgn(v,

1 J J

sgn(vj

Y

•nk

•nk

•nk

)sgn(nk.x)y

T

)sgn(nk.y)^|

)sgn(nk.z)^

l - ( l lk

l - ( n k

i-(nk

•nkC )

Bkc)2

^-da

dv = O

(3.52)

L'application du théorème de l'intégrale nulle aux différentes expressions ci-

dessus permet d'obtenir les expressions des trois composantes de la vitesse Vj et du

terme source Oa . Nous obtenons, en utilisant la définition (3.6) de l'aire interfaciale

volumique locale :

-^sgn(v i .nk)sgn(nk .x)yi-(nk .nk C)

1

j

T j

O a =— f Ydt
a, T J [ T ] '

^-( fc - l lJc ) 2

(3.53)

Le résultat ci-dessus complète donc la proposition d'Ishii (1975) et est valable

quel que soit le régime d'écoulement. Les expressions (3.53) devraient également

permettre de corréler expérimentalement la vitesse de convection de l'aire interfaciale
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volumique, les expressions des trois composantes pouvant être mesurées à l'aide de

sondes optiques ou électriques.

3.4. Vérification des identités (3.53) dans deux cas simples

3.4.1. Interfaces planes horizontales

Supposons une suite d'interfaces planes horizontales, de normale z, se

déplaçant verticalement le long de l'axe z. Plaçons-nous en un point de l'espace et

supposons que ce point voit passer N interfaces pendant l'intervalle de temps [T]. Si

les interfaces planes se déplacent toutes à la même vitesse Uz et sont espacées d'une

distance H, nous pouvons donc écrire :

NH = UT (3.54)

Les différentes normales sont définies sur la figure 3.6 pour une interface.

L'intersection de l'interface plane horizontale avec le plan de normale z n'est pas une

courbe mais le plan de normale z lui même. Il s'ensuit qu'il existe une infinité de

vecteurs nj:c possibles, la seule restriction étant que n^c soit situé dans le plan de

normale z. Il n'y a pas de source y.

= Iî = n

Fig. 3.6 Cas d'une interface plane horizontale
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La figure 3.6 montre que nous avons

= 0
(3.55)

Les relations (3.6) et (3.53) donnent alors :

NI

(3.56)

V ;.z =

On vérifie bien que la divergence du champ ajVj défini par les équations (3.56)

est nulle. Le produit al V;.z est égal à N/T et correspond à la fréquence de passage

des interfaces en un point.

3.4.2. Cas d'une (ou plusieurs) bulle(s) ascendanîe(s)

Considérons d'abord une seule bulle sphérique de rayon R dont le centre se

déplace le long de l'axe z à la vitesse U (fig. 3.7) et supposons que le rayon R et la

vitesse U sont constants.

Fig. 3.7 Cas d'une bulle ascendante
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A l'instant t = 0, supposons que le centre de la bulle est confondu avec le

centre du repère. L'équation de la surface de la bulle s'écrit alors :

F(x,y,z,t)= x2 +y2 +(z-Ut)2 - R 2 =0 (3.57)

Calculons l'aire interfaciale volumique locale définie par la relation (3.6) en

tout point (x,y,z) situé sur la trajectoire de la bulle. Si l'intervalle de temps [T] est

choisi de telle manière que le point (x,y,z) voit passer les deux interfaces de la bulle,

nous obtenons :

a,(x,y) =
2R

U T ) /R 2 - (x 2
+ y 2 )

(3.58)

Par ailleurs, lorsque l'interface de la bulle passe au point (x,y,z), les trois

courbes d'intersection de cette interface et des trois plans de coordonnées passant par

le point (x,y,z) sont trois cercles situés dans ces trois plans (fig. 3.8).

intersection avec
le plan z=Z

intersection avec
le plan x=X

point (X.Y,Z)

intersection avec
le plan y=Y

Fig. 3.8 Cas de la bulle ascendante (bis)

Les vecteurs unitaires normaux à ces trois cercles situés dans les trois plans

s'écrivent :
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«le

y

x

Ut)

•W

y2

7 \

x '

0
+ (z

/y2 +

+ (z

0

- U t ) 2

(z - Ut)2

- U t ) 2

(z - Ut) / ^/x2 + ( z - Ut)2

(3.59)

"le
+y

0

Le calcul des trois composantes de la vitesse de convection Vj par les identités

(3.53) donne alors :

(3.60)

Les quantités a; et Vj.z que nous avons calculées ci-dessus ne dépendent que de

x et de y, alors que les composantes V,.x et Vj.y sont nulles. On retrouve donc bien :

div(a,V,) = 0 (3.61)

qui est la forme stationnaire et sans terme source de l'équation (3.1).

Nous pouvons facilement généraliser l'exemple ci-dessus au cas de N bulles

dont les centres sont régulièrement espacées d'une distance H et ayant toutes la même

vitesse Uz. Si, à l'instant t=0, les centres des bulles sont situés en des positions (zj, ...,

sur l'axe z, les équations des surfaces de chaque bulle s'écrivent alors :
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Fj(x,y,z,t) = x 2 + y 2 + ( z - z i - U t ) 2 - R 2 = 0

avec zi+, - Zj = H i = 1,..., N - 1

= 1 N
(3.62)

Les bulles étant régulièrement espacées et se déplaçant toutes à la même

vitesse, les grandeurs U, H, N et T sont reliées par la relation (3.54) comme dans

l'exemple du paragraphe III.3.4.1.

En fait, chacune des N bulles passant par le point (x,y,z) apporte la même

contribution à l'aire interfaciale volumique locale (Eq. 3.58). Les contributions des N

bulles étant cumulatives, l'aire interfaciale volumique locale est maintenant donnée

par la relation suivante :

i ( x > y ) =
2RN

(3.63)

Les relations (3.59) s'écrivent à présent :

o
2 +(z -Z j -Ut ) 2

(z - Zj - Ut) / ^y2 + (z - Zj - Ut)2

=

; / A /x 2 +(z-z i -Ut) 2

0
(z - Zj - Ut)/ -Jx2 + ( z - Zj - Ut)2

x2+y2

0

(3.64)

où i indique toujours le numéro de la bulle dont l'interface passe par le point (x,y,z).

Le calcul du flux d'interfaces au point (x,y,z) par les relations (3.53) donne à

présent :
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a,V,.x =

a,V,.y = O (3.65)

TR

Le rapport des relations (3.65) à la relation (3.63) nous donne l'expression des

composantes de la vitesse de convection :

(3.66)

U

qui sont identiques à celles obtenues dans le cas d'une bulle unique (Eq. 3.60). Le fait

de considérer une configuration périodique de N bulles au lieu d'une seule a multiplié

l'aire interfaciale volumique locale ainsi que le flux d'interfaces à travers un plan de

normale z par N, le rapport des deux restant inchangé.

Le résultat le plus important de l'exemple d'une (ou de plusieurs) bulle(s)

ascendante(s) est que la vitesse de convection de l'aire interfaciale volumique locale

Vj.z n 'estpas simplement égale à U (vitesse du centre de la (des) bulle(s)) comme on

pourrait le penser en n 'ayant pas fait les calculs. Ce résultat démontre bien la

difficulté de modéliser la vitesse de convection de l'équation (3.1) et la nécessité

d'effectuer des expériences afin de corréler la vitesse Vj.

4. TRAITEMENT STATISTIQUE DE LA PHASE DISPERSEE

Nous avons vu au paragraphe m.2 que de nombreux auteurs utilisent un

formalisme statistique afin d'établir l'équation de transport d'aire interfaciale

volumique pour l'étude des écoulements diphasiques. Rappelons que la méthode

statistique est limitée à l'étude des écoulements dispersés et ne peut être appliquée aux

autres configurations d'écoulements.
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Nous avons démontré, au paragraphe précédent, l'équation de transport

proposée par Ishii (1975) pour l'aire interfaciale volumique locale sans passer par le

formalisme statistique et sans faire aucune hypothèse sur la configuration

géométrique des interfaces. Les composantes (3.53) de la vitesse de convection de

l'équation (3.1) que nous avons obtenues devraient permettre de corréler

expérimentalement cette grandeur pour tous les régimes d'écoulements, y compris les

écoulements à phases séparées.

Nous allons maintenant nous restreindre à l'étude des écoulements dispersés à

bulles pour lesquels nous pouvons utiliser le formalisme statistique qui a été introduit

au paragraphe IÏÏ.2. Ce formalisme constitue un outil mathématique puissant dans

l'étude des systèmes incluant un grand nombre de particules, et où seul le

comportement collectif de ces particules est important. Dans le cadre de la théorie

cinétique des gaz, la moyenne statistique au sens de Boitzmann appliquée à l'équation

de Liouville écrite pour la fonction de distribution des molécules conduit à des

équations de champs qui ressemblent fort aux équations de la mécanique des milieux

continus (Ishii, 1975 ; Tien & Lienhard, 1979 ; Chidiac, 1993).

Après avoir rappelé les notions de base du formalisme statistique (paragraphe

III.4.1), nous appliquerons celui-ci à l'étude des écoulements dispersés à bulles en

complexifïant progressivement la description de l'écoulement. Au paragraphe III.4.2,

nous n'introduirons qu'une seule coordonnée de phase interne : le diamètre des bulles

qui seront alors supposées sphériques. Au paragraphe m.4.3, nous introduirons une

seconde coordonnée de phase interne : la vitesse des bulles, et au paragraphe ni.4.4,

nous abandonnerons l'hypothèse de bulles sphériques au profit de l'hypothèse de

bulles ellipsoïdales dont l'excentricité constituera la troisième coordonnée de phase

interne. La prise en compte d'un effet de forme par cette méthode constitue, à notre

connaissance, un apport original.
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4.1. Notions de base du formalisme statistique.

Nous rappelons que les inclusions constituant la phase dispersée peuvent être

caractérisées par la fonction de distribution f(£,x,t) où t, x et £ représentent le temps,

le vecteur position et le vecteur des coordonnées de phase interne des inclusions.

Soit une grandeur \|/(Ç,x,t) caractérisant les inclusions constituant la phase

dispersée, la moyenne statistique au sens de Boltzmann de cette grandeur est définie

par (Ishii, 1975 ; Tien & Lienhard, 1979):

où N(x,t) désigne le nombre volumique d'inclusions.

Dans l'étude des écoulements diphasiques compressibles réactifs, il est

généralement utile d'introduire une moyenne pondérée par la masse (Simonin et al.,

1996):

(x,t) = i
a 6 8 )

où v(£) désigne le volume d'une inclusion, a(x,t) désigne le taux de présence de la

phase dispersée et < >a désigne la moyenne pondérée par le volume définie par la

relation suivante :

,x,t)d5 f v V g ) ( 4 ) ,
(369)
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Nous introduisons également une moyenne pondérée par l'aire interfaciale :

. . JaA,(j)y(|,x.t)f(|.x..)d| Jii,feMg,.)(U..)d!
JA(|)f{|.>i|

où Aj(^) désigne l'aire interfaciale d'une inclusion.

L'équation générale d'Enskog (Ishii, 1975 ; Tien & Lienhard, 1979 ; Simonin

et al., 1996) est obtenue en multipliant l'équation de Liouville (3.27) par la grandeur

\j/ et en intégrant sur l'espace de variation des coordonnées de phase interne. Elle

s'écrit :

(3.71)

Le premier terme du membre de droite de l'équation (3.71) traduit l'effet des

collisions. Rappelons que la coalescence et la. fragmentation des inclusions peuvent

être considérées comme des mécanismes de collisions particuliers (Simonin et al.,

1996). Toute grandeur <\j/> vérifiant :

(3.72)

est appelé un invariant collisionnel (Tien & Lienhard, 1979 ; Chidiac, 1993). Par

exemple, le taux de présence de la phase dispersée est un invariant collisionnel vis à

vis des phénomènes de coalescence et de fragmentation.
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4.2. Cas d'une seule coordonnée de phase interne

Nous commençons par le cas simple où les bulles sont supposées sphériques et

sont caractérisées uniquement par leur diamètre d. Le diamètre d, le vecteur position x

et le temps t sont alors considérées comme des variables indépendantes (Tien &

Lienhard, 1979 ; Chidiac, 1993). Le diamètre d et le volume v d'une bulle sont bien

entendu liés par l'hypothèse de sphéricité, l'intérêt de retenir ici le diamètre d à la

place du volume v étant simplement commode.

Les moments statistiques de la fonction f ayant un sens physique évident sont

les suivants :

• le nombre volumique de bulles :

N = j~f(d)dd (3.73)

• le produit du nombre volumique de bulles par leur diamètre moyen :

N ( d >N=J 0 " d f ( d > l d <3-74>

• l'aire interfaciale volumique

ai=7ïj°°d2f(d)dd (3.75)

• le taux de vide :

a = f fd3f(d)dd (3.76)
O J"
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Les équations de transport de ces différentes grandeurs peuvent être déduites

de l'équation générale d'Enskog (3.71) en posant successivement :

(3.77)

Nous nous intéressons ici à l'aire interfaciale volumique. Le cas où \\f = nd

nous donne l'équation suivante :

(3.78)

où la vitesse de convection Vs est définie par la relation :

n°7i:d2x(d)f(d)dd n°7td2x(d)f(d)dd
Vj = ^ _ _ = i° ( 3 7 9 )

J°°7id2f(d)dd ai

D'après son expression mathématique, Vj est interprêtée comme la vitesse du

centre d'aire des bulles. Elle diffère de la vitesse du centre de masse des bulles

calculée par l'équation de bilan de quantité de mouvement de la phase gazeuse. La

vitesse V; devra donc être modélisée.

Les termes O .̂ et O .̂ sont obtenus par intégration des troisième et quatrième

termes de l'équation de Liouville (3.27). Ils représentent les sources d'aire interfaciale

volumique et s'écrivent :

(3.80)

où une intégration par parties a été effectuée, et :
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** =7cJo°°d2h(d)dd (3.81)

Nous allons maintenant proposer des modèles pour les termes sources

<ï>3 et Oîj lorsque ces termes traduisent la compressibilité et la dilatabilité du gaz à

l'intérieur des bulles et la coalescence des bulles respectivement, cela en l'absence de

changement de phase.

4.2.1. Compressibilité et dilatabilité du gaz

Lorsqu'on suit une bulle dans son mouvement, les variations de

pression et de température se traduisent par une variation de la masse volumique du

gaz qui peut être calculée par exemple par l'équation d'état des gaz parfaits :

( 3 " 8 2 )

soit :

G lG
( 3 8 3 )

où l'on a supposé un seul champ de pression p (Eq. 1.51). Le point au dessus des

grandeurs dans l'équation (3.83) indique une dérivée lagrangienne en suivant une

bulle dans son mouvement. Soit me la masse de gaz contenue dans une bulle de

volume v :

( 3 g 4 )

PG

Lorsqu'on suit la bulle dans son mouvement, sa masse se conserve et la

variation de masse volumique (3.83) se traduit par la variation de volume suivante :
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^ G _ p G = _ J ^ _ i ^ ( 3 8 5 )

Pc" 6
 PG

Nous en déduisons la variation de diamètre d lorsqu'on suit la bulle dans son

mouvement :

- d £ e . (3.86)
3 PG

En substituant les expressions (3.83) et (3.86) dans l'expression (3.80) et en

utilisant les relations (3.75) et (3.82), on aboutit à l'expression suivante pour le terme

de variation d'aire interfaciale volumique due à la compressibilité et à la dilatabilité

du gaz :

(3.87)

Notons que ce terme source d'aire interfaciale (3.87) est directement proportionnel à

l'aire interfaciale volumique. Le calcul de l'expression (3.87) résulte d'une

approximation puisque nous avons remplacé les dérivées lagrangiennes p et TG par

les dérivées matérielles DGp/Dt et DGTG /Dt définies en suivant la phase gazeuse

dans son mouvement moyen. Une expression plus complète du terme source (3.87) dû

à la compressibilité et à la dilatabilité du gaz sera donnée au paragraphe IH.4.3 où la

vitesse des bulles sera retenue comme seconde coordonnée de phase interne.

4.2.2. Coalescence des bulles

Nous supposons ici que la coalescence est binaire, c'est à dire que chaque

événement de coalescence ne concerne que deux bulles à la fois. Nous ignorons donc

la formation possible d'agrégats de bulles dans l'écoulement (Millies et al., 1996).
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Par analogie avec les expressions (3.37) et (3.39) retenues par Guido-Lavalle

et al. (1994), nous exprimons le taux de variation du nombre de bulles de diamètre di

par coalescence binaire de la manière suivante :

(3.88)

Le terme source d'aire interfaciale volumique par coalescence est obtenu en

prenant le moment d'ordre deux en diamètre de l'expression (3.88), en vertu de la

définition (3.75) :

(3.89)

En substituant (3.88) dans (3.89) et en utilisant l'identité suivante :

J~ Jo
a(p(x,y)dxdy EE J~ JVy,x)dxdy (3.90)

il vient :

(3.91)

où il reste à exprimer le noyau c d1,d2k/d1
3 + d3 , j 3

2

La coalescence des bulles est un phénomène complexe, mettant en jeu trois

étapes successives (Berne, 1983 ; Prince & Blanch, 1990 ; Pujet, 1995):
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• deux bulles se rencontrent en piégeant un film de liquide entre elles, c'est l'étape

de collision,

• le film liquide s'amincit progressivement par les effets de capillarité, c'est l'étape

de drainage du film,

• lorsqu'il atteint une épaisseur critique, située entre 10 et 100 nm, le film liquide se

rompt de façon quasi instantanée, c'est l'étape de coalescence.

Lorsque le temps de contact des bulles est inférieur au temps de drainage du

film jusqu'à son épaisseur critique de rupture, les bulles se séparent sans qu'il y ait eu

coalescence. Nous définissons alors l'efficacité de coalescence comme le nombre

d'événements de coalescence sur le nombre d'événements de collision :

„ nombre de coalescences ,_ _..
T| = (3.92)

nombre de collisions

L'efficacité de coalescence r\ peut être interprétée comme la probabilité qu'une

collision entre deux bulles aboutisse à leur coalescence. Le taux de coalescence peut

s'écrire comme le produit du taux de collisions et de l'efficacité de coalescence (Pujet,

1995).

Le noyau c ayant la dimension physique d'un volume par unité de temps, on

peut l'écrire de la façon suivante :

(3.93)

où par analogie avec la théorie cinétique des gaz nous introduisons une vitesse de

collision Vc et une section efficace de collision Seff. Différents modèles adaptés aux

différents types de collisions sont proposés pour la vitesse et la section efficace de

collision dans la littérature. Rappelons les principales causes de collisions invoquées

par différents auteurs :
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• collisions par agitation turbulente (Prince & Blanch, 1990; Pujet, 1995;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995),

• collisions par écarts de vitesse relative liés aux écarts entre les tailles des

différentes bulles (Prince & Blanch, 1990),

• collisions créées par aspirations de bulles dans les sillages d'autres bulles (Bilicki

& Kestin, 1987 ; Zun et al., 1993 ; Kalkach-Navarro et al., 1994),

• collisions dues aux gradients de vitesse moyenne, en particulier dans les zones

proches de la paroi (Prince & Blanch, 1990 ; Zun et al., 1993 ;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995).

Les différents types de collisions sont illustrés sur la figure 3.9.

agitation turbulente vitesse fonction

aspiration sillages . ... .. . .
cisaillement liquide

Fig. 3.9 Mécanismes de collisions

Les modèles de collisions correspondant sont décrits en annexe VI. Signalons

que les domaines d'application de ces modèles sont souvent restreints aux

écoulements à bulles et que la taille des bulles est souvent un paramètre limitant. Pour

les collisions d'origine turbulente par exemple, les auteurs expriment généralement la
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vitesse de collision par la relation (Prince & Blanch, 1990; Chesters, 1991 ; Pujet,

1995):

(3.94)

où £L désigne le taux de dissipation de la turbulence liquide. L'expression (3.94)

suppose que les tourbillons responsables des collisions entre les bulles ont une taille

voisine de celle des bulles. Les tourbillons beaucoup plus grands que les bulles ne font

que déplacer les bulles par paquets, sans provoquer de mouvements relatifs

significatifs entre elles, tandis que les tourbillons beaucoup plus petits que les bulles

n'ont pas assez d'énergie pour déplacer celles-ci (Prince & Blanch, 1990).

L'expression (3.94) suppose implicitement que le diamètre de bulle d est situé dans la

zone inertielle du spectre de turbulence, c'est à dire que la taille des bulles doit être

inférieure à l'échelle intégrale de la turbulence et supérieure à l'échelle de Taylor,

échelle en dessous de laquelle la dissipation visqueuse est effective.

Un autre exemple concerne la vitesse de collision correspondant aux

cisaillements de vitesse moyenne de la phase liquide qui est généralement exprimée

par une relation ayant la forme suivante (Prince & Blanch, 1990 ;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995) :

(3.95)

L'expression (3.95) suppose en fait que la taille typique des bulles est très

inférieure à l'échelle spatiale de variation du champ de vitesse liquide.

Les expressions proposées pour l'efficacité de coalescence varient également

suivant les auteurs, elles sont issues de considérations dimensionnelles, des constantes

étant éventuellement recalées sur une étude expérimentale. Pujet (1995) a comparé les

modèles d'efficacité de coalescence proposés par Prince et Blanch (1990), Chesters
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(1991) et Kolev (1993). L'application de ces modèles à un cas typique de bulles d'air

dans de l'eau (diamètre de bulle égal à 2 mm, vitesse de collision égale à 0.1 m/s) a

donné des valeurs de l'efficacité de coalescence variant de 0 % (Kolev, 1993) à 70 %

(Chesters, 1991), en passant par 50 % (Prince & Blanch, 1990). Pujet (1995) a alors

laissé l'efficacité de coalescence en paramètre libre pour ses calculs.

La modélisation du phénomène de coalescence en écoulement à bulles est une

tâche délicate. De plus, l'utilisation de modèles phénoménologiques trop sophistiqués

conduit inévitablement à restreindre leur champ d'application. Or, nous rappelons

que notre étude porte sur des écoulements où le taux de vide ne doit pas être un

paramètre limitant, et où la taille de bulle peut devenir équivalente au diamètre de la

conduite lorsqu'on atteint une configuration à poches. C'est pourquoi nous avons

préféré adopter un modèle simple, proposé par Guido-Lavalle et al. (1994), pour le

noyau de coalescence que nous décrivons maintenant.

Navarro-Valenti et al. (1991), ainsi que Guido-Lavalle et al. (1994) supposent

que le noyau de coalescence entre deux bulles est proportionnel au volume total

qu'occupent les deux bulles :

( 3 - 9 6 )

où Co désigne un coefficient de proportionnalité considéré comme paramètre libre.

La substitution de l'expression (3.96) dans l'équation (3.91) donne :

=_ICo_J_r
2 3 1-cc '

La moyenne statistique du diamètre élevé à la puissance 5 qui apparaît dans

l'expression (3.97) est une inconnue supplémentaire. Nous avons le choix entre écrire

une équation de transport pour cette nouvelle inconnue, par la même méthode que
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celle qui a été utilisée pour établir l'équation d'aire interfaciale volumique, ou

proposer une relation de fermeture. Nous ferons simplement l'approximation

suivante :

N2(d5\ =N(d2) N(d3) = 4 « a i
\ /N \ /N \ /N K

2 '

L'expression (3.97) devient alors :

J 1 ~~
(3.99)

L'utilisation du noyau (3.96) donne également une variation de taux de vide

par coalescence des bulles égale à zéro, ce qui est physiquement satisfaisant. On dit

que le taux de vide est un invariant collisionnel vis à vis de la coalescence.

Lorsque que la coalescence domine la fragmentation, la taille moyenne des

bulles finit par devenir comparable au diamètre du tube et il y a transition vers

l'écoulement à poches. La coalescence des poches s'arrête lorsque celles-ci sont

suffisamment espacées pour ne plus interagir par leurs sillages. Taitel et al. (1980) ont

observé expérimentalement que l'écoulement à poches est stable lorsque les bouchons

de liquide entre deux poches de gaz successives atteignent une longueur égale a huit

fois le diamètre du tube. Guido-Lavalle et al. (1994) ont repris le critère de Taitel et al.

(1980) afin de ralentir la coalescence de façon linéaire à mesure que l'écoulement

approche d'un écoulement a poches stable. Suivant Guido-Lavalle et al. (1994), nous

corrigeons l'expression (3.99) de la manière suivante :

(3.100)

où H désigne la fonction échelon de Heaviside et le et \s
c désignent la longueur

équivalente en volume d'une poche de gaz et la longueur des poches stables
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respectivement. Nous calculons la longueur l | d'après le critère expérimental de

Taiteletal. (1980):

'G = 8D-
1-a

(3.101)

où D désigne le diamètre du tube.

4.2.3. Récapitulatif

L'équation de transport d'aire interfaciale volumique en écoulement à

bulles que nous utiliserons s'écrit :

»coa
a (3.102)

où les deux termes du membre de droite désignent les termes sources d'aire

interfaciale volumique respectivement par compressibilité et dilatabilité du gaz et par

coalescence des bulles. Les expressions de ces termes sont données par les équations

(3.87) et (3.100). Rappelons également que la vitesse de convection Vj, définie par la

relation (3.79), représente la vitesse du centre d'aire et qu'elle doit être modélisée.

4.3. Cas de deux coordonnées de phase interne

Introduisons à présent une seconde coordonnée de phase interne : la vitesse des

bulles ç. Le diamètre d, la vitesse ç, le vecteur position x et le temps t sont alors des

variables indépendantes (Tien & Lienhard, 1979 ; Chidiac, 1993). L'équation d'aire

interfaciale volumique ne change quasiment pas mais l'intérêt de prendre en compte la

vitesse des bulles comme seconde coordonnée de phase interne est de pouvoir

moyenner les expressions des forces d'interaction par la méthode statistique. Nous

pourrons alors comparer les expressions moyennées des forces obtenues à l'aide de
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cette méthode à celles qui ont été obtenues au chapitre I par la méthode de Bataille &

Lance (1993).

Soit u la vitesse du champ continu non perturbé qui existerait au centre d'une

bulle test en l'absence de celle-ci. L'équation de Liouville (3.27) s'écrit maintenant :

(3.103)

L'aire interfaciale volumique est toujours définie par la relation (3.75) qui ne

3

fait pas intervenir la vitesse ç. Il s'ensuit que le terme ^8 fè j / 3c j de l'équation

(3.103) donne une contribution nulle à l'équation d'aire interfaciale volumique. De

plus, si l'on garde pour la coalescence le même modèle que celui développé au

paragraphe III.4.2.2, qui ne faisait pas intervenir explicitement la vitesse des bulles,

l'expression du terme source d'aire interfaciale volumique par coalescence (3.100)

demeure inchangée. Seul le terme source dû à la compressibilité et à la dilatabilité du

gaz est modifié. L'expression (3.86) du taux de variation du diamètre d'une bulle test

se déplaçant à la vitesse ç s'écrit maintenant :

TCd2

2 6 |_Pl9t —J TG

Le terme de variation d'aire interfaciale volumique dû à la compressibilité et à

la dilatabilité du gaz est alors obtenu de la même manière qu'au paragraphe III.4.2 :

(3.105)
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où (ç) désigne la vitesse moyenne pondérée par l'aire interfaciale définie

conformément à la relation (3.70). Il s'agit là encore de la vitesse du centre d'aire.

L'équation (3.102) s'écrit à présent :

2
= — a :

3 '
c) .VTG

W a i ~

(3.106)

La vitesse de convection de l'aire interfaciale volumique (ç) intervient

également dans le terme source dû à la compressibilite et à la dilatabilité du gaz. En

toute rigueur, cette vitesse est différente de la vitesse du centre de masse <ç>ap. La

plupart des auteurs font cependant l'approximation qui consiste à remplacer la vitesse

du centre d'aire par la vitesse du centre de masse.

Nous allons à présent établir l'équation de quantité de mouvement de la phase

dispersée dans le but de comparer les expressions moyennées des forces d'interaction

avec celles qui ont été obtenues au chapitre I (paragraphe 1.3.3). Comme dans le

chapitre I, nous supposons que les deux phases sont isovolumes. Sous cette hypothèse,

la vitesse du centre de masse des bulles (c) est confondue avec la vitesse de leur
Wap

centre de volume (ç) définie par :

f ^ c f d c d d f ^ c f d c d d
(ç) = J n 6 3 - = J n 6 - ( 3 1 0 7 )

" f ^ - fdcdd "

En posant y = pG ç (pc=constante) dans l'équation générale d'Enskog

6

(3.71), nous obtenons l'équation suivante pour la quantité de mouvement de la phase

dispersée :
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Pc
2 3 (3.108)

Ttd • . - , , , r r 7 l d .= JJpG^-dçfdçdd + JJpG ^-çfdçdd

où la fluctuation de vitesse çj est définie autour de la vitesse du centre de volume :

(3-109)

Nous avons négligé le terme de collisions (terme en h dans l'équation de Liouville) en

faisant l'hypothèse que la quantité de mouvement de la phase dispersée est un

invariant collisionnel. L'accélération de la bulle ç qui apparaît dans le dernier terme

de l'équation (3.108) est obtenue en écrivant le bilan de quantité de mouvement d'une

bulle test :

(3.110)

L'équation (3.110) exprime que la variation de quantité de mouvement de la

bulle test est égale à la somme des forces agissant sur cette bulle. Nous avons retenu

les forces de trainee, de masse ajoutée, de portance, de pesanteur et de poussée

d'Archimède généralisée. Les expressions de ces forces ont été données au chapitre I

(Eqs. 1.70 à 1.74).

La substitution de (3.110) dans (3.108) nous donne :

p J ^ É S L + pGdivfa({c) (c) +{cV) )1 =+ pGdivfa({c) (c) +{cV) )1
dt — L V W o t W « N / Q / J (3.111)

F1+FI+FA)fdçdd
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où les termes en d des équations (3.108) et (3.110) se sont annulés. Chacune des

forces F agissant sur la bulle test donne une force moyenne par unité de volume M

définie par :

M = }J Ffdçdd (3.112)

Nous allons maintenant calculer séparément les expressions moyennes de

chacune des forces.

Force de trainee

La force de trainee FD s'exerçant sur une bulle test est donnée par la relation

(1.70) (où l'on peut omettre l'indice i qui indiquait le numéro de bulle au

chapitre I). La force volumique moyenne correspondante s'exprime par:

1 -rrd2

Mo = J J F D fdçdd = --pLJJcD—|ç-u|(ç-u)fdçdd (3.113)

L'expression (3.113) peut être réécrite en utilisant la moyenne pondérée par le

volume définie par la relation (3.69) :

M G = - ] C X P L ( % Ç - U | ( Ç - U ) \ (3.114)
i ' a

L'expression (3.114) est identique à l'expression (1.76) dès lors que l'on

identifie les opérateurs de moyenne { } introduit dans le chapitre I et ( )

introduit dans ce chapitre. Les deux méthodes donnent donc des résultats

cohérents pour la force de trainee.

Si l'on choisit d'utiliser la moyenne pondérée par l'aire interfaciale définie par

l'équation (3.70), l'expression (3.113) devient :
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MG=--a iP L (C D | ç -u | (ç -u ) ) a
(3.115)

qui fait intervenir l'aire interfaciale volumique à la place du taux de vide.

L'expression (3.115) est analogue à l'expression (1.79) obtenue par la

méthode de Bataille et Lance (1993) à un détail près. En effet l'expression

(1.79) repose sur l'hypothèse que toutes les bulles ont le même diamètre alors

que l'expression (3.115) est valable quelle que soit la répartition en taille des

bulles. Notre méthode permet d'introduire une moyenne pondérée par l'aire

interfaciale, ce que ne permettait pas la méthode de Bataille et Lance (1993).

Force de masse ajoutée

Les deux phases étant supposées isovolumes, la force de masse ajoutée Fma

s'exerçant sur une bulle test est donnée par l'équation (1.80) (où l'on peut

omettre l'indice i qui indiquait le numéro de bulle au chapitre I). La force

volumique moyenne correspondante s'exprime ici par (Annexe II) :

-div[a((u>a(u)B+(uV>a)]

(3.116)

L'expression (3.116) est analogue à l'expression (1.81) hormis l'absence du

dernier terme de (1.81). Cette différence nous semble due à la différence entre

les processus de moyenne employés (Annexe H). Nous pourrions également

introduire une notion de vitesse de dispersion (Simonin et al., 1996) et obtenir

une expression analogue à l'expression (1.84).
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Force de portance

La force de portance Fi s'exerçant sur une bulle test est donnée par l'équation

(1.85) (où l'on peut omettre l'indice i qui indiquait le numéro de bulle au

chapitre I). La force volumique moyenne correspondante s'écrit ici (Annexe

II):

J3

Me = jj F ,fdçdd = 2C,pLJJ —(ç-u).Qfdçdd (3.117)

où Q représente le tenseur des rotations sans déformations du champ continu

instantané défini par la relation (1.86). En utilisant la moyenne pondérée par le

volume définie par la relation (3.69), l'équation (3.117) s'écrit :

MG=2C,apL((ç-u).Q) a =

r / ' \ 1 (3.118)
= 2 C 1 a p L « ç ) o - ( u > a ) ( Q > B + ( ( c - u ) . S :

qui est analogue à l'expression (1.87).

Forces de pesanteur

Les forces correspondant au poids de la bulle test Fg et à la poussée

d'Archimède généralisée FA sont données par les relations (1.73) et (1.74) (où

l'on peut omettre l'indice i qui indiquait le numéro de bulle au chapitre I). Les

forces volumiques moyennes correspondantes s'écrivent simplement :

MG =\j Fgfdçdd = apGg (3.119)MG =\j Fgfdç

MG = JjFA fdçdd = -aVp (3.120)

182



En rassemblant les résultats précédents, nous obtenons l'équation de quantité

de mouvement de la phase dispersée suivante :

p ^ S L + p d i v U/ c ) (c) +(C 'c'\ )] =+ p d i v c ) (c) + ( C c )]
dt *• VWocWa \ /a/J (3.121)

qui est analogue à l'équation (1.90), les forces moyennes de trainee, de masse ajoutée

et de portance étant ici données par les relations (3.115), (3.116) et (3.118). Nous

faisons également la même conclusion que celle que nous avions faite au chapitre I, à

savoir la nécessité d'introduire une force de dispersion turbulente des bulles.

La vitesse du centre d'aire qui apparaît dans l'équation (3.106) étant définie

par la relation :

ffrcdVdçdd
= H (3.122)

a;

nous pourrions également écrire une équation de transport pour cette quantité en

posant V|i = 7id2ç dans l'équation générale d'Enskog (3.71). Ce dernier point ne sera

pas développé ici.

4.4. Cas de trois coordonnées de phase interne

Nous terminerons ce chapitre en illustrant la possibilité de prendre en compte

la forme des bulles par la méthode statistique. Lorsque la taille d'une bulle augmente,

les forces exercées par l'écoulement sur la bulle devienne prépondérantes devant la

force de tension superficielle. La bulle peut alors prendre diverses formes :

ellipsoïdale, calotte sphérique ...
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Nous considérons ici des bulles de forme ellipsoïdale parce que l'ellipsoïde est

la forme la plus simple à étudier après la sphère, mais la démarche est généralisable à

d'autres formes, telles que la calotte sphérique.

Nous faisons également l'hypothèse que les bulles sont des ellipsoïdes de

révolution aplatis. Considérons l'équation d'un ellipsoïde de révolution :

(3.123)

où x désigne l'axe de révolution de l'ellipsoïde et où a et c désignent les rayons

polaire et equatorial respectivement. On dit que l'ellipsoïde est de type allongé

(prolat) lorsque a > c et qu'il est de type aplati (oblat) lorsque a < c.

Les observations expérimentales montrent que les bulles ellipsoïdales sont de

type aplati, ce que nous pouvons justifier en considérant un écoulement à potentiel

autour d'un ellipsoïde de révolution (fig. 3.10) :

Fig. 3.10 Ecoulement autour d'un ellipsoide

Supposons que l'écoulement autour de l'ellipsoïde soit axisymétrique. Le

contour de l'ellipsoïde dans le plan de la figure constitue une ligne de courant passant

par les points a et b. La théorie des écoulements potentiels montre que le point a est un

point d'arrêt, tandis que le point b est un point de vitesse maximale. Le théorème de

Bernoulli indique alors que la pression au niveau du point a est supérieure à la
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pression au niveau du point b. La pression agissant sur la bulle est donc plus élevée

aux pôles et la bulle s'écrase en un ellipsoïde aplati.

Introduisons les trois coordonnées de phase interne suivantes : le diamètre

équivalent en volume d, la vitesse ç et Y excentricité e définie par la relation :

(3.124)

Les variables d, e, ç_, x et t sont alors des variables indépendantes (Tien &

Lienhard, 1979 ; Chidiac, 1993). L'équation de Liouville (3.27) s'écrit ici :

— + div(fç) + — + — + Y — ^ = h (3.125)
3t 3d 3e ~[ 3

L'aire interfaciale Aj d'un ellipsoïde de révolution de type aplati est donnée

par la relation (Annexe I) :

A j = 2 7 ï c 2 + — a r g s h - p ^ = (3.126)

l e Vl-e2J

Le volume de l'ellipsoïde étant donné par la relation suivante :

(3.127)

nous pouvons exprimer l'aire interfaciale de l'ellipsoïde en fonction du diamètre

équivalent en volume d et de l'excentricité e en éliminant les rayons a et c à partir des

relations précédentes. Nous obtenons :
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(3.128)

où l'on peut vérifier que la fonction F(e) tend bien vers 1 lorsque e tend vers 0 (cas de

la sphère). Le facteur F(e) représente un paramètre déforme correspondant au rapport

de l'aire interfaciale d'une bulle d'excentricité e à celle d'une bulle sphérique de

même volume. Les courbes représentatives de l'excentricité e et du facteur de forme F

en fonction de l'allongement c/a de la bulle sont représentées à la figure 3.11.

2.0

1.5

excentricité e
facteur de forme F(e)

0.0
1.0 2.0 3.0 4.0

allongement c/a
5.0 6.0

Fig. 3.11 Excentricité et facteur de forme

d'une bulle ellipsoïdale aplatie

Cette figure montre que tant que l'allongement de la bulle reste inférieur à 2, le

facteur de forme F(e) reste proche de 1 et l'aire interfaciale de la bulle ellipsoïdale

reste voisine de celle de la sphère de même volume.

L'aire interfaciale volumique est maintenant définie par :
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ai = JJJ Ajfdedçdd = JJJ F(e)7id2fdedçdd (3.129)

Son équation de transport peut donc être obtenue en posant V|/ = F(e)7T.d" dans

l'équation générale d'Enskog (3.71), ce qui conduit à :

3 ' | p U t W a ' ) TG{ dt

(3.130)

Nous voyons apparaître dans l'équation (3.130) un terme supplémentaire qui

fait intervenir le changement d'excentricité è lorsqu'on suit la bulle dans son

mouvement. Ce terme exprime le changement d'aire interfaciale volumique résultant

de la déformation dynamique des bulles, c'est donc un terme source par étirement des

surfaces (stretching) qui n'apparaissait pas sous l'hypothèse de bulles sphériques

indéformables. Une relation de fermeture doit être proposée pour ce nouveau terme.

L'équation de quantité de mouvement (3.121) peut également être modifiée

afin de tenir compte de l'excentricité des bulles. Cela n'est utile que si l'on connaît la

dépendance des coefficients des forces d'interaction en fonction de la taille et de la

forme des bulles.

Le coefficient de trainée d'une bulle en régime ellipsoïdal est donné par (Ishii,

1977, 1990):

où d est un diamètre équivalent en volume, G(a) une fonction du taux de vide

permettant de prendre en compte la présence des autres bulles et Lc la longueur

capillaire qui ne dépend que des fluides en présence. Nous voyons que le coefficient
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de trainee (3.131) dépend du diamètre équivalent en volume mais pas de

l'excentricité.

Lamb (1932) ainsi que Batchelor (1967) proposent une méthode analytique

pour déterminer le tenseur de masse ajoutée pour un objet de forme quelconque

plongé dans un écoulement potentiel (écoulement irrotationnel de fluide parfait

incompressible). Lamb (1932) donne par ailleurs la solution analytique de

l'écoulement potentiel autour d'un ellipsoïde de révolution. Cela nous a permis de

déterminer le coefficient de masse ajoutée Cma d'une bulle ellipsoïdale aplatie en

fonction de son excentricité (Annexe I) :

(3.132)

L'expression (3.132) tend bien vers Vi lorsque e tend vers 0 (cas de la sphère)

et montre que le coefficient de masse ajoutée d'une bulle ellipsoïdale dépend

explicitement de son excentricité, mais non de son volume.

La dépendance du coefficient de portance vis à vis de la forme des bulles est

encore très mal connue. Lorsque le nombre de Reynolds est grand devant 1 (ce qui est

généralement le cas des bulles millimétriques dans l'eau), et que la vorticité

adimensionnelle (vorticité de l'écoulement autour de la bulle rendue sans dimensions

avec le diamètre et la vitesse relative de la bulle) est faible, Auton et al. (1988) ont

obtenu analytiquement le résultat intéressant suivant. Dans le cas d'un écoulement

bidimensionnel autour d'un cylindre ainsi que dans le cas d'un écoulement

tridimensionnel autour d'une sphère, la force de portance résulte de deux

contributions : celle liée à la vorticité de l'écoulement et celle liée à un effet indirect

des forces d'inertie (masse ajoutée). Le coefficient de portance s'écrit alors :
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(3.133)

o.o ,0.4 0.6
excentricité e

Fig. 3.12 Coefficients de masse ajoutée et de portance

d'un ellipsoïde aplati

où le coefficient C|w est égal à -VA dans le cas de la sphère, le coefficient de

portance global vaut alors Vi. Le coefficient de portance est donc égal au coefficient

de masse ajoutée dans le cas d'une sphère. Naciri (1992) a montré que c'était

également le cas pour un ellipsoïde de révolution, quelle que soit son excentricité. La

courbe représentative des coefficients de masse ajoutée et de portance d'un ellipsoïde

de révolution aplati en fonction de son excentricité est donnée sur la figure 3.12.

Nous pouvons prendre en compte la dépendance des coefficients de trainee

(3.131), de masse ajoutée et de portance (3.132) en fonction du diamètre de bulle et de

son excentricité afin d'étendre l'équation de quantité de mouvement (3.121) aux

écoulements à bulles ellipsoïdales. Les calculs sont cependant très lourds et l'équation

résultant de cette démarche ne sera pas présentée ici
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5. CONCLUSIONS DU CHAPITRE III

Après avoir rappelé les trois définitions différentes de l'aire interfaciale

volumique (paragraphe III. 1), nous avons effectué au paragraphe III.2 une

bibliographie succincte sur l'établissement de l'équation de transport d'aire

interfaciale volumique. Les méthodologies employées par les auteurs pour établir

l'équation de transport d'aire interfaciale volumique peuvent être classées en deux

groupes. La plupart des auteurs utilisent une démarche statistique (paragraphe III.2.2),

bien adaptée à l'étude des écoulements dispersés mais inapplicable aux écoulements à

phases séparées. D'autres auteurs (paragraphe IH.2.1) utilisent une démarche

différente basée sur la déformation d'une configuration instantanée de l'interface.

Cette démarche semble plus adaptée à la description de l'aire interfaciale volumique

en écoulements à phases séparées mais laisse apparaître certaines ambiguïtés dues

essentiellement à la définition employée pour l'aire interfaciale volumique.

En repartant des définitions rigoureuses du paragraphe HI. 1, nous avons établi

au paragraphe III.3 l'équation initialement proposée par Ishii (1975). Nous avons pu

déterminer les expressions des composantes de la vitesse de convection de l'aire

interfaciale volumique locale. Notre démarche nécessite encore l'élaboration de

relations de fermeture mais nous pensons qu'elle constitue un pas en avant dans

l'écriture d'une équation de transport d'aire interfaciale volumique très générale

puisque nous n'avons fait aucune hypothèse sur la configuration des interfaces, c'est à

dire sur le régime d'écoulement.

Au paragraphe HI.4, nous nous sommes restreints à l'étude des écoulements

dispersés à bulles pour lesquels nous pouvons utiliser le formalisme statistique. Nous

avons d'abord écrit l'équation d'aire interfaciale volumique dans le cas simple où les

bulles sont supposées sphériques et sont caractérisées uniquement par leur diamètre.

Les termes sources d'aire interfaciale volumique par compressibilité et dilatabilité du

gaz et par coalescence des bulles ont été modélisés. Nous avons ensuite généralisé

progressivement notre approche en introduisant un second puis un troisième
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paramètre caractérisant la population de bulles. Le second paramètre qui a été choisi

est la vitesse des bulles, dont la prise en compte permet de moyenner les expressions

des forces agissant sur une bulle. Les expressions des forces volumiques moyennées

obtenues à l'aide de la méthode statistique ont été comparées à celles obtenues au

chapitre I par la méthode de Bataille et Lance (1993). Mis à part quelques différences

mineures dues aux processus de moyenne employés, les deux méthodes donnent des

expressions similaires.

La prise en compte d'un troisième paramètre (excentricité des bulles) nous a

permis d'étendre l'équation d'aire interfaciale volumique au régime à bulles

ellipsoïdales, c'est à dire de nous affranchir de l'hypothèse de bulles sphériques

utilisée par la plupart des auteurs.

Nous n'avons pas effectué de comparaison entre les résultats fournis par la

méthode originale que nous avons présentée au paragraphe III.3 et la méthode

statistique présentée au paragraphe III.4. La méthode statistique repose sur l'hypothèse

d'un écoulement dispersé où la phase dispersée regroupe un grand nombre

d'inclusions. La méthode que nous avons proposée au paragraphe III.3 ne fait aucune

hypothèse sur le régime d'écoulement mais le calcul analytique d'une bulle sphérique

isolée de rayon constant et en mouvement de translation uniforme à l'aide de cette

méthode est déjà une tâche difficile (paragraphe III.3.4.2). Le calcul analytique d'une

population de bulles polydispersées à l'aide de notre méthode n'a donc pas été tenté.
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Chapitre IV :

Le module tridimensionnel

du code CATHARE
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Avertissement au lecteur : A partir de ce point, les symboles d'opérateurs de

moyenne au-dessus des grandeurs seront omis pour simplifier l'écriture. Toutes les

variables devront donc être interprétées comme des grandeurs caractérisant

l'évolution macroscopique de l'écoulement.

Le but de ce quatrième chapitre est de présenter les équations et les méthodes

numériques utilisées dans le module tridimensionnel du code CATHARE, ainsi que

les modèles que nous avons développés dans ce module.

Le code CATHARE (Code Avancé de Thermo-Hydraulique Appliqué aux

Réacteurs à Eau), dédié à la simulation des écoulements dans les circuits primaire et

secondaire d'une centrale nucléaire en situation normale ou accidentelle, possède une

structure modulaire (Bestion, 1994). Cette structure permet à l'utilisateur de choisir

des modules correspondant aux composants des deux circuits et de les assembler afin

d'obtenir une description globale des circuits de refroidissement. Le module de base

est le module monodimensionnel qui est particulièrement adapté aux écoulements dans

des conduites ou dans des composants où l'écoulement a une direction privilégiée.

Citons également le module volume qui représente un volume de grandes dimensions

comportant plusieurs connections, le module té qui représente une jonction entre deux

conduites...

Le module tridimensionnel a été développé afin de pouvoir représenter la cuve

du réacteur ou l'enceinte de confinement. Nous décrirons dans ce chapitre les

équations ainsi que les méthodes numériques utilisées dans ce module puis nous

préciserons la contribution que nous avons apportée au développement de ce module.

Nous présentons au paragraphe IV. 1 le système d'équations du module

tridimensionnel. Les principes de discrétisation de ces équations sont exposés au

paragraphe IV.2 et l'algorithme de résolution est présenté au paragraphe IV.3. Enfin,

nous détaillerons les modèles correspondant à notre contribution au paragraphe IV.4.
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1. SYSTEME D'EQUATIONS

Nous rappelons brièvement dans ce paragraphe l'ensemble des équations du

module tridimensionnel du code CATHARE dans sa version standard VI.4 du 21

mars 1996. Le module tridimensionnel du code CATHARE possède des options de

maillage cylindrique ou cartésien et les équations écrites sous forme intrinsèque

peuvent donc être projetées et discrétisées dans ces deux systèmes de coordonnées.

Nous rappelons que le modèle de base est le modèle à deux fluides qui a été

décrit au chapitre I. Ce modèle comporte les six équations suivantes :

• deux équations de bilan de masse :

(4.2)

deux équations de bilan de quantité de mouvement écrites sous forme non-

conservative :

. (4.3)

llYXo + V T Y G ) - ^ ( K G +(VG +vG)divVG)l

j + djvj(l-oc)pL

(4.4)
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deux équations d'énergie interne :

at -+ div(apGeG VG )+ p i - ^ + div(a VG )

= r G h G -cp G +div T —CG

(4.5)

= -rGh'L -cpL+div
Pr'

(4.6)

Les expressions formelles des termes de transferts interfaciaux FG, M"G , cpG, cpL

ainsi que les relations de fermeture correspondantes ont été donnés au chapitre I. Les

équations (4.3) à (4.6) précisent la forme des termes de diffusion d'origine moléculaire

et turbulente, v£ désignant la viscosité turbulente dans chaque phase et PrT un

nombre de Prandtl turbulent égal à 0.9 (Sun & Barré, 1994). Les symboles KL et KG

désignent les énergies cinétiques turbulentes des deux phases. En écoulement

dispersé, nous ne modéliserons que la turbulence de la phase continue et les grandeurs

turbulentes correspondant à la phase dispersée seront simplement imposées égales à

zéro (chapitre II).

Au système d'équations (4.1) à (4.6) peuvent éventuellement être ajoutées les

équations suivantes :

• une à quatre équations de gaz incondensables :

apG Di+-e- (4.7)
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où Xi désigne la fraction massique du gaz incondensable indicé i, Dj un coefficient de

diffusivité de 1'incondensable dans le mélange gazeux, Gx un nombre de Schmidt

turbulent du gaz incondensable et Si un éventuel terme source.

• Un modèle K-e par phase. Nous ne présentons ici que les équations pour la phase

liquide utilisées dans le cadre des écoulements dispersés à bulles :

3 ( l - « ) p L K L + d i v [ ( 1 _ K K K ^ ] = d i v V

(4.8)

où x^ désigne le tenseur de Reynolds de la phase liquide. Le terme faisant intervenir

xL correspond au terme de production monophasique et P^ désigne un terme d'extra-

production d'énergie cinétique turbulente par la présence des bulles qui sera détaillé

au paragraphe IV.4.

9(l-q)pLeL

3t
(4.9)

VL + P

L'avant-dernier terme de l'équation (4.9) est un terme de production par les

gradients de vitesse moyenne simplifiée par l'hypothèse d'isotropie des petites

échelles dissipatives (chapitre El) et le terme d'extra-production Pe' de taux de

dissipation par la présence des bulles sera détaillé au paragraphe IV.4.

• Une équation d'aire interfaciale volumique a été ajoutée à la version standard du

code. Dans le cadre des écoulements dispersés à bulles, cette équation s'écrit :

dt
div(aiYG) = <Da_ (4.10)
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où l'on a fait l'hypothèse que l'aire interfaciale volumique est convectée à la vitesse

moyenne de la phase gazeuse. Nous avons donc remplacé la vitesse du centre d'aire

des bulles par la vitesse de leur centre de masse, comme nous l'avons discuté au

chapitre III. La forme des termes sources Oa sera rappelée au paragraphe IV.4.

Le module tridimensionnel du code CATHARE comprend donc un nombre

d'équations scalaires et vectorielles pouvant varier de 6 à 15 selon les besoins de

l'utilisateur. Pour notre application, nous utiliserons 10 équations (les six équations de

base du modèle à deux fluides auxquelles nous ajoutons une équation de gaz

incondensable, les deux équations du modèle K-e pour la phase liquide et une

équation de transport d'aire interfaciale volumique).

2. DISCRETISATION DES EQUATIONS

Le choix de schémas de discrétisation en espace et en temps doit être fait en

respectant certains principes qui sont rappelés à l'annexe X. Nous présentons ici les

schémas de discrétisation en espace et en temps des équations du module

tridimensionnel du code CATHARE.

2.1. Discrétisation spatiale (Tobéna & Barré, 1993 ; Sun & Barré, 1994)

Les équations (4.1) à (4.10) sont classées en deux types. Les équations (4.1),

(4.2) et (4.5) à (4.10) sont des équations scalaires que l'on écrit sous la forme dite

conservative suivante :

+ div(apyV) = div(apvT Vy) + Sv (4.1

où \\f désigne une grandeur scalaire définie par unité de masse et Ŝ  désigne un terme

source généralisé. Le terme source généralisé S¥ est constitué de plusieurs termes dont

certains peuvent avoir un caractère différentiel comme par exemple le terme de
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production des équations du modèle K-e (4.8) et (4.9). L'équation d'aire interfaciale

volumique (4.10) a une forme légèrement différente. En effet, l'aire interfaciale

volumique aj n'étant pas une grandeur massique mais une grandeur géométrique n'est

pas pondérée par le produit ap.

Les équations (4.3) et (4.4) (équations de quantité de mouvement pour les deux

phases) sont des équations vectorielles que l'on écrit sous la forme dite non

conservative suivante :

ïï+ïSyl~ T(Vy + VTv)] — v[ap(K vTdivV)]

(4.12)

Le terme M est un terme source généralisé de quantité de mouvement, pouvant

également contenir des contributions différentielles comme dans le cas de la force de

masse ajoutée ou de la force de portance.

Chacune des équations vectorielles (4.12) peut être écrite dans un système de

coordonnées cartésiennes ou cylindriques, donnant ainsi trois équations scalaires

correspondant aux trois directions de l'espace. En coordonnées cartésiennes (x,y,z), en

notant (u,v,w) les trois composantes de la vitesse, la projection de l'équation (4.12)

sur l'axe x donne l'équation scalaire suivante :

[du du du ddu du du du} dp w . d ( T du

+ • T(d dapv b r ^
Tyr T(du 3v 9w
K + v — + — + —

{dx 3y 9zy

(4.13)

200



La projection de l'équation (4.12) dans les directions y et z donnerait deux

autres équations similaires. Nous donnons en annexe VII l'analogue de l'équation

(4.13) en coordonnées cylindriques.

CATHARE utilise la technique du maillage entrelacé, illustrée en deux

dimensions sur la figure 4.1.

•H
—e-

T^F/à

Fig. 4.1 Maillage entrelace

Les grandeurs scalaires (telles que la pression, le taux de vide...) sont définies

aux points scalaires S (indicés ij, i+lj et ij+1 sur la figure 4.1), tandis que les

composantes des vitesses u,v,w sont définies aux points vecteurs décalés par rapport

aux points scalaires d'une demi-maille dans chaque direction (indicés i+l/2j et ij+1/2

sur la figure 4.1).

On appelle maille scalaire une maille centrée en un point scalaire (maille en

traits forts de la figure 4.1) et maille vecteur une maille centrée en un point vecteur

(mailles en traits fins sur la figure 4.1).

Les avantages du maillage entrelacé sont donnés par Patankar (1980).

Le principal inconvénient du maillage entrelacé réside dans la nécessité de

faire des interpolations afin de pouvoir exprimer certaines grandeurs physiques en des

points du maillage où ces grandeurs ne sont pas définies.
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Dans l'équation (4.13) la composante u de la vitesse sera écrite au point i+l/2j

de la figure 4.1. L'équation (4.13) fait également intervenir les deux autres

composantes de la vitesse (v et w), par exemple à travers les termes

v3u / dy et w3u / 3z. Nous remarquons que la vitesse v, par exemple, n'est pas définie

au point i+l/2j, mais qu'elle est définie en quatre points situés autour du point i+l/2j,

à savoir les points ij-1/2, ij+1/2, i+lj-1/2 et i+lj+1/2 (fig. 4.2).

Fig. 4.2 Principe des fausses vitesses

La solution la plus simple consiste alors à définir la vitesse v au point i+l/2j

comme la moyenne arithmétique sur les quatre points voisins :

(4.14)

La vitesse VJ+I/2J donnée par la relation (4.14) est appelée fausse vitesse.

Malgré la nécessité de faire des interpolations quelque peu arbitraires, telles

que (4.14), signalons que la technique du maillage entrelacé est largement utilisée

dans les codes de calcul industriels. Citons les codes RELAP5 (Ransom, 1989) et

TRAC (Spore et al., 1993).
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CATHARE utilise également la technique des volumes finis, qui consiste à

intégrer les équations locales sur le volume des mailles. L'intégration de l'équation

scalaire (4.11) sur le volume Vm d'une maille scalaire donne :

ap\|/V.nda = Y [ apvTVy.nda+ [ Swdv (4.15)
1=1

où nous avons appliqué le théorème de Gauss. La notation Aj i=l,...,6 désigne les aires

des six faces frontière de la maille de volume Vm. Une maille typique est illustrée en

coordonnées cartésiennes et cylindriques sur la figure 4.3.

Le volume de la maille en coordonnées cartésiennes s'écrit :

Vra = AxAyÀz (4.16)

tandis que le volume de la maille en coordonnées cylindriques s'écrit :

Vm = rAOArAz (4.17)

Ax A0

Fig. 4.3 Mailles cartésienne et cylindrique

Les aires des faces en coordonnées cartésiennes s'écrivent :
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Ax =ÀyÀz

A y = AxAz (4.18)

A z = AxAy

tandis que les aires des faces en coordonnées cylindriques s'écrivent :

Ad = ArAz

A r = [ r ± — ]AMz = rAdAz (4.19)

Az = rAMr

Nous voyons donc que les expressions des volumes définis par (4.16) et (4.17),

ainsi que celles des aires définies par (4.18) et (4.19) sont identiques, dès lors que l'on

pose :

Ax =

Ay = Ar (4.20)

Az = Az

L'intérêt du changement de variable (4.20) est qu'il permet d'exprimer les

trois premiers termes de l'équation intégrée (4.15) de la même façon en coordonnées

cartésiennes et en coordonnées cylindriques (Sun & Barré, 1994). Seul le terme source

peut poser un problème particulier s'il a un caractère différentiel. C'est le cas du terme

de production des équations du modèle K-e dont les formes discrètes en coordonnées

cartésiennes et cylindriques sont données en annexe VII.

La discrétisation du terme de convection de l'équation (4.15) nécessite

d'exprimer les grandeurs scalaires aux centres des faces, c'est à dire aux points

vecteurs. Nous utilisons alors le schéma décentré amont, qui est décrit en annexe X.

Finalement la discrétisation spatiale des équations scalaires (4.15) est donnée par

l'équation suivante (en notations cartésiennes):

204



V ~ - ' ' " " " " ' • M / 2 j k '

i + l/2jk .
A X i + l/2jk

A X i _ 1 / 2 j k - l / 2 j k

ij+i/2k A "y i K l /2k
AVij+l/2k

(4.21)

A _ zijk-l/2
AZijk-l/2

La notation apv}/ dans le premier membre de l'équation (4.21) signifie que la

quantité apv|/ est déterminée aux points vecteurs en suivant le principe du schéma

amont, c'est à dire suivant le sens de la vitesse en ce point :

J(apv)..ksiu i +1 /2 jk>0

[(«PV) i+ l jk si ui+1/2jk < 0

La notation apvT dans le second membre de (4.21) signifie que la quantité

apvT est déterminée aux points vecteurs par une interpolation analogue à celle qui a
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été faite sur les vitesse (Eq. 4.14). Un point vecteur étant situé entre deux points

scalaires, nous écrivons :

(4-23)

La discrétisation des équations de quantité de mouvement (4.13) est basée sur

les mêmes principes que pour la discrétisation de l'équation scalaire (4.11) (volumes

finis, schéma amont sur les termes convectifs...). Elle est donnée en annexe VII.

2.2. Discrétisation temporelle

Le schéma que nous utilisons pour la discrétisation en temps est le schéma

semi-implicite (Ransom, 1989). Le terme semi-implicite signifie que les seules

grandeurs implicitées sont le gradient de pression dans les équations de quantité de

mouvement et les vitesses dans les équations scalaires. La discrétisation temporelle

des équations (4.11) et (4.12) à l'aide de ce schéma nous donne les équations

suivantes :

At
n y n + 11 = d i v ( a p v T v ¥ ) " + s ; (4.24)

^-+(Y.VV) n =-ocnVpn+1+M°
A t / (4.25)

+ diy[apvT(vv + VT v)l" - - vfap(K + vTdivV)]n

L'exposant 0 sur les termes sources Sv et M signifie que ces termes seront

partiellement implicites. Par exemple, la force de trainee sera implicitée linéairement

par rapport à l'écart entre les vitesses :

Y G
n -V L

n | ( v G
n + 1 -V L

n + 1 ) (4.26)
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Les caractéristiques du schéma semi-implicite sont les suivantes :

• II est consistant (rappelons que la consistance du schéma est une condition

nécessaire à la convergence de la solution approchée vers la solution exacte, en

vertu du théorème de Lax, Annexe X)

• II est conditionnellement stable. Les conditions de stabilité sur le pas de temps

sont données par les relations (A.IO. 11) et (A.IO. 12) écrites dans chaque direction

de l'espace (Annexe X).

L'implicitation du gradient de pression dans les équations de quantité de

mouvement et des vitesses dans les équations scalaires permet de ne pas avoir de

restriction supplémentaire sur le pas de temps lié à la propagation des ondes de

pression.

3. ALGORITHME DE RESOLUTION

Nous allons maintenant décrire l'algorithme de résolution des équations

discrétisées (Sun & Barré, 1994).

Les équations étant non linéaires, la résolution des équations à chaque pas de

temps est itérative. Pour simplifier les notations du paragraphe précédent, on utilise

ici, lorsqu'il n'y a pas de confusion possible, la notation i pour désigner le point

scalaire ijk, i+1/2 pour désigner le point vecteur i+l/2jk... L'exposant n indique

toujours le numéro du pas de temps et l'exposant k indique le numéro de l'itération à

l'intérieur du pas de temps.

Les équations (4.11) et (4.13) constituent un système de (m+6) équations

scalaires (nous supposons que l'on a m équations scalaires de type (4.11), nous avons
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également six équations scalaires (4.13) correspondant à la projection dans les trois

directions de l'espace des équations vectorielles (4.12) écrites pour les deux phases).

Ces (m+6) équations scalaires peuvent s'écrire en fonction des variables

principales implicites sous la forme :

P /^n+1 n+1 n+1
r pVPi > x 2i ' • • • ' x m j '

ur+l ,v"+1 ,w"+1
 ,UL+ I ,VL+ 1 , W " + I , (4.27)

Li+l/2 Lj+l/2 ' Lk+l/2 L i- l /2 Lj-l /2 Lk-l/2 V '

C >v"+1 , w G
+ l ,u" + 1 , v " + l ,w" + 1 ) = 0 p = l , . . . , m

Q / _ n + l _ n + l , , n + l , . n + l \ _ n
L x ( P , ' P , + l ' U L i + 1 / 2 ' » G i + 1 / 2 ) - O

J+"- J ( 4 . 2 8 )
QGy(Pr l.PÎ++

1
1-V-1

i/2,V-' i /2) = O

p. -̂ n+1 _n+l n+l n+1 N r\
VLzvPi 'Pk + 1' Lk+!/2 ' Gk+,/2 / ~

Les équations (4.27) et (4.28) sont la conséquence des choix de discrétisation

qui ont été faits dans le module tridimensionnel (paragraphe FV.2). Fp représente

l'équation scalaire numéro p et QLX, •••, Qcz représentent les six équations scalaires

issues des équations vectorielles de quantité de mouvement écrites pour les deux

phases. Notons que la variable scalaire xi a été identifiée à la pression p qui joue un

rôle prépondérant dans la résolution.

La linéarisation des équations (4.27) et (4.28) se fait par un algorithme itératif

de Newton-Raphson (Bestion, 1994). Cette méthode conduit à un système d'équations

linéaires pour les incréments des variables principales :
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Axm,
AuLi+]/7

Aw r.

= SM n (4.29)

A x A P i +B xAp 1 + 1 +C x Au L v + ^ +DxAuG ] + | / 2 = S X

ExAP i +FxAp1+1 +GxAuL | + | / 2 +HxAuG | + i / 2 =TX

A y A P i + B y A P j + 1 +CyAvLj+w2 +DyAvG j + i / 2 = S y

E y A P i +F y Ap J + 1 +G y Av L j + i / 2 +HyAvG j + | / 2 = T y

, + B z A P k + 1 =SZ

E zAP l +F z Ap k + I +G z Aw L t + | / 2 +H zAwG k + | / 2 =T Z

Les incréments AXJ étant définis par :

(4.30)

Ax i=x i
k + l-x1

k (4.31)

où nous rappelons que l'exposant k représente le numéro de l'itération.

La matrice J représente la matrice Jacobienne des équations scalaires (4.27) et

le vecteur SM" représente le vecteur second membre rassemblant les contributions

explicites des équations scalaires. Les coefficients des équations (4.30) sont déduits de

la linéarisation des équations (4.28).

L'étape suivante consiste à éliminer les incréments de vitesses au profit des

incréments de pression en utilisant les équations (4.30), ce qui donne :
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A U G 1 + l / 2
 = d x A P , + e

X
A P . + l + f x

A V L H / , = a
yAp, +byAP j + 1+cy

AVG,+I/2 =dyAp,+eyApJ+1+fy

(4.32)

,+I/2

AWf. =d7Ap,+e7Apk+,+f7
uktic z r i z rk + l z

La substitution des équations (4.32) dans les équations (4.29) nous donne un

système où n'interviennent plus que les variables scalaires p,...,xm. L'élimination

successive des variables scalaires autres que la pression conduit à l'équation pour

l'incrément de pression suivante :

AApk_, j +EAp1+1 +FApj+1 +GApk+1 = H (4.33)

Nous voyons que l'équation (4.33) fait intervenir Ap au point central i (ijk)

ainsi que sur les six points qui l'entourent (fig. 4.4).

Fig. 4.4 Equation de pression a sept diagonales

L'écriture de l'équation (4.33) sur les N points internes du maillage donnera

alors un système linéaire de N équations à N inconnues :

A.X = (4.34)
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où X est un vecteur de dimension N constitué des incréments de pression sur les N

points du maillage interne. La matrice A, de dimensions N x N , est creuse

puisqu'elle ne contient que 7 diagonales non nulles, en vertu de la forme de l'équation

(4.33). C'est pour cette raison que l'on appelle l'équation (4.33) équation de pression

à 7 diagonales.

L'inversion de la matrice A constitue la dernière étape de la résolution.

Pour que le système des N équations (4.33) soit fermé, il nous faut également

prendre en compte les conditions aux limites d'entrée/sortie. Supposons que le point

i=N soit connecté avec le point de condition aux limites i=N+l. L'écriture de

l'équation (4.33) au point N nécessite de connaître ApN+i- Dans le code CATHARE,

les conditions aux limites d'entrée/sortie sont écrites de la même manière que les

équations (4.28), elles ont donc la forme :

CL(pN ,PN+I.ULN+1/2.UGN+1/2) = O (4-35)

et doivent être linéarisées à l'aide de l'algorithme de Newton-Raphson, exactement

comme pour les autres équations :

A C L A P N + BCLAPN +1 + CCLAuLN+1/2 + DCLAuGN+l /2 = ECL

L'écriture de l'équation (4.36) sur tous les points de conditions aux limites

d'entrée/sortie permet alors de fermer le système. Cette méthode présente néanmoins

l'inconvénient d'augmenter rapidement le temps de calcul (temps CPU) lorsque le

nombre de conditions aux limites d'entrée/sortie devient important.

4. IMPLANTATION DE MODELES SPECIFIQUES

Ce paragraphe décrit notre contribution au développement du module

tridimensionnel du code CATHARE. Il est partagé en quatre parties :
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• implantation de conditions aux limites aux parois de type monophasique

(ou lois de parois),

• implantation de forces d'interaction,

• implantation de termes supplémentaires dans le modèle K-e liquide,

• implantation d'une équation d'aire interfaciale volumique.

4.1. Implantation des conditions aux limites aux parois.

Nous avons développé des conditions aux limites aux parois pour le champ de

vitesse liquide, ainsi que pour le modèle K-e de la phase liquide. Les lois de paroi

pour le champ de vitesse liquide traduisent le frottement du liquide sur la paroi. Nous

n'avons pas programmé de loi équivalente sur la phase gazeuse car dans nos

applications concernant les écoulements dispersés à bulles, nous supposons que la

paroi n'est jamais en contact avec le gaz.

Le frottement du liquide sur la paroi s'exprime à travers les termes diffusifs de

l'équation de quantité de mouvement (4.13). Lorsque le point de vitesse u, où l'on

écrit l'équation (4.13) est situé près d'une paroi de normale y, on ne peut plus

discrétiser le terme 3|apvT(9u/3y + 3v/3x)]/3y, comme pour une maille courante

(fig. 4.5).
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Fig. 4.5 Condition limite de paroi

Au point N nous pouvons écrire :

d ( Tfdu 9v>

9yl l ^ y 3xy

Tfdu By} T(du
apvT — + — -apvT —dx

+
{dy 3xjN_

1/2 (4.37)

La discrétisation du terme apvT(8u/8y + dv/9x) au point N-1/2 ne pose pas

de problème, car ce point est situé entre deux points de vitesse u et deux points de

vitesse v, comme le montre la figure 4.5. Par contre, nous voyons que le terme

apvT(9u/9y + 8v/3x) ne peut être discrétisé au point P sur la paroi. Le frottement

du fluide sur la paroi s'exprime alors par :

T( du dv}
(4.38)

Le frottement pariétal xw est déterminé par une loi de couche limite

monophasique (Schiestel, 1993). Nous supposons que la couche limite interne se

scinde en deux zones seulement: la sous couche visqueuse et la zone inertielle. Nous

supposons également que les bulles ne pénètrent pas dans la sous couche visqueuse.

Des mesures de Moursali et al. (1995) dans un écoulement de couche limite

turbulente à bulles ont montré que le champ moyen de vitesse liquide suit une loi

logarithmique modifiée par la présence des bulles. Les mesures de Moursali et al.
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(1995) ont été effectuées pour des taux de vide au voisinage de la paroi inférieurs à

0.07. Ces mesures montrent une dépendance des constantes de von Kârmân en

fonction du taux de vide donnée dans le tableau 4.1.

Tableau 4.1 Données expérimentales de Moursali et al. (1995)

ULe(m/s)

1

1

1

1

Oe(%)

0

0.2

0.5

1.5

ap(%)

0

1.6

3.8

6.8

K

0.41

0.48

0.56

0.61

c,
4.9

5.8

6

6.5

où Oe et ap sont les valeurs du taux de vide de l'écoulement externe et de

l'écoulement près de la paroi respectivement. Nous avons donc adopté les lois

classiques utilisées en écoulements monophasiques, les constantes de von Kârmân K

et Ct pouvant être réajustées en fonction du taux de vide. Nous avons effectué un

calcul de sensibilité aux valeurs des constantes de von Kârmân (Annexe EX) qui a

montré que les résultats du code étaient quasiment insensibles aux valeurs de ces

constantes.

Nous rappelons ci-dessous les relations de paroi telles que nous les avons

implantées dans le code.

La vitesse de frottement u*, la vitesse adimensionnelle u+ et la distance à la

paroi adimensionnelle y+ sont définies par les relations suivantes

u = -a- u = y =

p u v
(4.39)

Les conditions de paroi en écoulement monophasique s'écrivent alors de la

manière suivante (Schiestel, 1993). Lorsque le premier point de vitesse u, situé à une
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distance y de la paroi, est dans la sous couche visqueuse, nous avons les relations

suivantes :

u+ = y+ (4.40)

K L = £ L = 0

Lorsque le premier point de vitesse u est situé dans la zone inertielle, nous

avons :

u + = - l o g y + + C t (4.41)

u *2 u *3

La frontière entre les deux zones y* est donnée par la résolution de l'équation

obtenue en faisant le raccord des relations (4.40) et (4.41):

- iogy :+c , (4.42)
K

Le calcul de la vitesse de frottement u* se fait alors de la manière suivante à

chaque pas de temps. On connait la valeur explicite de la vitesse liquide un au

premier point de calcul situé à une distance y de la paroi. Nous pouvons alors calculer

la valeur de la vitesse de frottement u* en supposant que ce premier point de calcul

est situé soit dans la sous couche visqueuse (Eq. 4.4Û2), soit dans la zone inertielle

(Eq. 4.412) où le calcul se fait à l'aide d'une méthode itérative de Newton-Raphson.

On calcule alors la distance adimensionnelle y+ par sa définition (4.39)3 dans les deux

cas de figure et on compare les valeurs de y+ à la valeur de y* afin de déterminer dans

quel zone est situé le premier point de calcul. Notons que la valeur de y* dépend des

215



constantes de von Karman (Eq. 4.42). Les valeurs des constantes de von Kârmân en

écoulement monophasique (K = 0.41, C, = 4.9) donnent y* ~ Vl22 = 11.

Après avoir déterminé la vitesse de frottement u*, nous pouvons en déduire le

frottement pariétal par la relation (4.39)i et les valeurs de K et d'e au premier point de

calcul par les relations (4.40)3 ou (4.41)3.

Enfin, signalons qu'en coordonnées cylindriques, un terme correctif

( l /r)apvT3w/9r vient s'ajouter au terme 9[apvT(3w/3r + 8v/3z)l/3roù v et w

désignent respectivement les composantes radiale et axiale de la vitesse. Ce terme

correctif est alors évalué près de la paroi par la relation :

1 Tdw axw .. ...
- apv — = — (4.43)
r dr r

4.2. Implantation de forces d'interaction

Nous avons implanté les quatre forces d'interaction suivantes :

• force de trainee (elle est modifiée par rapport à la version standard du code),

• force de masse ajoutée,

• force de portance (lift),

• force de dispersion turbulente de taux de vide.

Les expressions de ces forces ont été données au paragraphe 1.3.3. Nous les

avons programmées dans le code en coordonnées cylindriques. Les écoulements
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simulés dans cette étude étant tous axisymmétriques, nous donnons l'expression de

ces forces en faisant l'hypothèse d'axisymmétrie.

Force de trainee

La force de trainee est donnée sous forme vectorielle par l'équation (1.91). Ses

composantes radiale et axiale en coordonnées cylindriques axisymmétriques sont

données par les relations suivantes :

(4.44)
D

G/ = -M° = - l a p L ^ - > / ( v G - v L ) 2
+ ( w G - w L ) 2 ( w G - w L )

où ds désigne le diamètre de Sauter et v et w les composantes radiale et axiale de la

vitesse.

Nous avons repris les corrélations proposées par Ishii (1977, 1990) pour le

coefficient de trainee CD en système multiparticule. Les corrélations en système

multiparticule ont été développées en considérant la similitude entre une particule

isolée et un système multiparticule (Ishii & Zuber, 1979). Pour les bulles, Ishii (1977,

1990) considère 4 régimes distincts selon la forme des bulles:

• régime visqueux (bulles sphériques),

• régime à bulles déformées,

• régime 'churn turbulent' (transitions entre bulles et poches),

• régime à poches.

Ces corrélations sont rappelées ci-dessous (Ishii, 1990):

• régime visqueux:
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(4.45)

où le nombre de Reynolds de bulle est défini par:

PLlYoYLlds

Dans cette expression, |im désigne la viscosité dynamique du mélange diphasique

donnée par:

"2 5(Mo + ° 4 M L ) / < f l ° +ML ' (4 4 7 )

régime à bulles déformées:

2 B ^ ) l + 17.67|f(qf
D 3 SV a 1 18.67f(a)

où la fonction f(oc) est donnée par:

f(oc) = ( l - a ) 1 5 (4.49)

• régime churn turbulent :

C D = - ( l - a ) 2 (4.50)

• régime à poches:
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C D = 9 . 8 ( l - a ) 3 (4.51)

Les transitions entre les différents régimes pour le calcul du coefficient de

trainee sont les suivantes :

ds < lmm => regime visqueux (Eq. 4.45)

Iles déformées CEa. 4.48")
(4.52)

a < 0.25 et lmm < ds < 4LC => regime bulles déformées (Eq. 4.48)

a < 0.25 et ds > 4LC => regime churn turbulent (Eq. 4.50)

a > 0.25 => regime à poches (Eq. 451)

où Lc désigne la longueur capillaire définie par la relation :

( 4 - 5 3 )

Dans les écoulements à bulles eau-air à pression atmosphérique et à

température ambiante (10 à 30 CC), la longueur capillaire est de l'ordre de 2.5 mm. La

transition régime à bulles déformées / régime churn turbulent se fera donc pour un

diamètre de bulles moyen de l'ordre de 10 mm.

Force de masse ajoutée

La force de masse ajoutée est donnée sous forme vectorielle par l'équation

(1.92). L'hypothèse d'axisymmétrie permet d'écrire les termes en Vk.VVk de la

même manière en coordonnées cylindriques et en coordonnées cartésiennes (Sun &

Barré, 1994). Les composantes radiale et axiale de la force de masse ajoutée

s'écrivent alors :
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M™=-CmaE(a)ccpL

= -Cm aE(a)apL

avG
at

dwG

at

1 y>G

at
avG

3r

aw
at

awG

3r

+

+ wG-

• + w G

dz )

d*G)

dz )
1 v L | ,,, ° L

L -\ L -v

- i

J
(4.54)

Notons que nous avons corrigée l'expression (1.92) par un coefficient E(ot)

fonction du taux de vide. La fonction E(oc) permet de tenir compte de la présence des

autres bulles (Zuber, 1964). Son expression est déduite d'une analogie entre une

sphère plongée dans un écoulement diphasique et une sphère se déplaçant dans un

milieu fluide limité par une autre sphère (fig. 4.6).

O
o ̂ ^o

o o
a. Ecoulement

diphasique
b. Spheres

concentriques

Fig. 4.6 Analogie entre un écoulement diphasique
et deux spheres concentriques

Lamb (1932) a obtenu analytiquement la valeur du coefficient de masse

ajoutée pour la sphère de la figure 4.6.b :

2 1-Vj/Ve

(4.55)

où Vj et Ve sont les volumes des sphères interne et externe de la figure 4.6.b. Nous

voyons que le coefficient Vi établi pour une sphère en milieu infini doit être corrigée
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par l'expression (4.55) lorsque la sphère est plongée dans un milieu fini de forme

sphérique. L'analogie entre les situations a et b de la figure 4.6 conduit à exprimer le

coefficient E(a) par la relation suivante (Zuber, 1964) :

( 4 . 5 6 )

où le taux de vide a remplace le rapport entre les volumes des deux sphères de la

figure 4.6.b. La correction (4.56) sur le coefficient de masse ajoutée a été prise en

compte dans tous les calculs que nous avons effectués.

Force de portance

La force de portance est donnée par l'équation vectorielle (1.93). Elle peut être

écrite sous une forme équivalente :

MG = -ML = C,apL(YG -YL).(VVL - VTVL) (4.57)

Le second membre de (4.57) a donc la même forme que les termes en

Vk.VVk de la force de masse ajoutée. Le second membre de (4.57) s'exprimera donc

de la même manière en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques, en

vertu de l'hypothèse d'écoulement axisymmétrique. Les composantes radiale et axiale

du vecteur (4.57) sont alors données par l'équation suivante :

(4.58)

Le coefficient de portance Ci est égal à Vi dans le cas d'une sphère en milieu

infini (Auton, 1987).
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Force de dispersion turbulente

La force de dispersion turbulente que nous avons utilisée est donnée sous

forme vectorielle par l'équation (1.94). Son expression en coordonnées cylindriques

axisymmétriques est la suivante :

L —
8 r (4.59)

a dz

Le coefficient de dispersion turbulente CDT n'est pas connu. Des tests de

sensibilité nous permettront d'en encadrer la valeur.

La discrétisation des expressions (4.44), (4.54), (4.58) et (4.59) suit les

principes généraux exposés au paragraphe IV.2. Nous utilisons le principe du schéma

décentré amont pour la discrétisation spatiale des termes en Vk.VVk de la force de

masse ajoutée en fonction du sens de Vk, ainsi que pour la force de portance en

fonction du sens de (VG-VL). Lorsqu'une composante de vitesse doit être exprimée en

un point où elle n'est pas définie, nous utilisons le principe des fausses vitesses

données par la relation (4.14). Enfin, la force de trainee est implicitée linéairement

comme l'indique l'équation (4.26). Les autres forces sont évaluées de manière

explicite.

4.3. Implantation de termes supplémentaires dans le modèle K-e

Nous donnons à présent les expressions des termes sources P

apparaissant dans les équations (4.8) et (4.9). Nous avons montré au chapitre II que

l'équation pour l'énergie cinétique turbulente faisait intervenir la puissance des forces

de traînée, de masse ajoutée et de pression interfaciale par la vitesse relative (Eq.
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2.91). Cette conclusion théorique est importante car elle se rapproche des modèles

proposés dans la littérature par différents auteurs (chapitre II). En particulier, l'étude

expérimentale de Lance et al. (1984) a montré que l'énergie cinétique turbulente

produite dans le sillage des bulles était égale à la puissance des forces de trainee et de

masse ajoutée par la vitesse relative (Eq. 2.10).

Notre étude théorique rejoint donc le résultat expérimental de Lance et al.

(1984) lorsque la force de pression interfaciale est négligée. Nous écrivons donc le

terme de production interfaciale d'énergie cinétique turbulente dans les sillages des

bulles de la même manière que Lance et al. (1984), soit :

r -, (4.60)

= "[(Mgr + M ) ( > ( g ) K ) ]

L'énergie produite dans les sillages des bulles donnée par la relation (4.60)

doit être dissipée. Elgobashi & Abou-Arab (1983) supposent qu'il y a proportionnalité

entre les termes de production interfaciale P^ et d'extra-dissipation interfaciale P̂  :

(4-61)

où le temps caractéristique x est pris égal au temps de décroissance de la turbulence

monophasique :

(4.62)

Le modèle d'Elgobashi & Abou-Arab (1983) a été repris par différents auteurs

(Simonin & Viollet, 1989 ; Bel Fdhila, 1991, Thai Van et al., 1994). Thai Van et al.

(1994) utilisent la valeur 1.2 pour la constante CE .
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Nous avons apporté une modification au modèle proposé originalement par

Elgobashi & Abou-Arab (1983). La turbulente de sillage étant produite à une échelle

caractéristique de la taille des bulles, et non à l'échelle intégrale de la turbulence

induite par le cisaillement, nous pensons qu'il peut être judicieux d'utiliser un temps

caractéristique x construit à partir du diamètre moyen des bulles et du taux de

dissipation turbulente au lieu du temps caractéristique donné par la relation (4.62).

L'analyse dimensionnelle donne alors :

où ds désigne le diamètre de Sauter des bulles. Nous avons testé la sensibilité des

résultats au temps caractéristique utilisé ((4.62) ou (4.63)). Les résultats de ces calculs

seront présentés au chapitre V.

4.4. Implantation de l'équation d'aire interfaciale volumique

La forme de certains termes sources de l'équation d'aire interfaciale

volumique (4.10) a été donnée au chapitre III dans le cas des écoulements à bulles

sphériques, et des écoulements à bulles ellipsoïdales.

Nous faisons ici l'hypothèse simplificatrice de bulles sphériques, et nous

retenons deux termes sources d'aire interfaciale volumique par les phénomènes

physiques suivants :

• grossissement des bulles par détente du gaz (Eq. 3.87),

• coalescence des bulles (Eqs. 3.100 & 3.101).

Nous simulerons par la suite des écoulements isothermes sans changement

d'état, où la coalescence domine la fragmentation (Grossetête, 1995a). Nous n'avons
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donc pas retenu de termes sources par changement d'état, dilatation thermique du gaz

ou fragmentation des bulles. L'équation d'aire interfaciale volumique que nous avons

utilisée lors de nos simulations s'écrit donc :

où les deux termes du membre de droite traduisent les effets de la détente du gaz et de

la coalescence des bulles.

Dans le terme de coalescence, Co représente un paramètre ajustable, H désigne

la fonction échelon de Heaviside, et 1G et 1G représentent la longueur équivalente en

volume d'une poche de gaz et la longueur stable des poches de gaz. Nous calculons la

longueur équivalente en volume des poches de gaz par les relations :

l c = d s d s < D

TiD2, 7cds
3

 A ^ (4-65)
c = — — d >D

4 G 6

où D désigne le diamètre intérieur de la conduite. La relation (4.65)i exprime que

lorsque la taille moyenne de bulle sphérique donnée par le diamètre de Sauter devient

supérieure au diamètre du tube, on admet que la bulle est une poche cylindrique de

diamètre égal au diamètre du tube (on néglige l'épaisseur du film liquide devant le

diamètre D) et de longueur 1G.

La longueur stable des poches de gaz est donnée par un critère empirique de

Taitel et al. (1980). Ces auteurs ont observé que pendant la transition de l'écoulement

à bulles vers l'écoulement à poches en conduite verticale, la coalescence des poches

s'arrête lorsque les poches sont suffisamment espacées pour ne plus interagir par leurs

sillages. La longueur moyenne des bouchons de liquide séparant les poches de gaz est

alors égale à huit diamètre. La longueur stable des poches de gaz est donnée par la

relation :
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1|=8D
\-a

(4.66)

La discrétisation spatiale et temporelle de l'équation (4.64) a été faite selon les

principes exposés au paragraphe IV.2. Nous donnons ci dessous la forme discrétisée

de l'équation (4.64) :

At ^+z +]/2jk

•i

3"
•ijk+l/2

a"Mjk

Pijk

Ax - a , " "+1 Ax
u i - l /2 jk xi—1/2 jk

- à / 1 vG
+1 A

' i / 2 k l j i i l / 2 k

z - à " wG
+1 Az

zijk+l/2 ' ijk—1/2 °ijk-l/2 zijk-l/2

n + 1 n n n
Pijk ~ Pijk - n Pi+ljk Pi-ljk

HIC;;,

A

A
2

At

- n Pij+lk Pij-lk _,_—!> Pijk + I Pijk-I
+ VGi|k + WG,,

2Az;

a".
(4.67)

où nous rappelons que les valeurs 5j de l'aire interfaciale volumique aux points

vecteurs sont données par le principe du schéma amont (Eq. 4.22). Les composantes

du gradient de pression ont été évaluées par un schéma centré et les composantes de la

vitesse gaz au point scalaire ijk ont été évaluées simplement par la moyenne

arithmétique :

(4.68)

de même pour les deux autres composantes v et w.

Enfin, une équation d'état géométrique doit être précisée afin de relier le

diamètre de Sauter des bulles ds au taux de vide a et à l'aire interfaciale volumique aj.
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En première approche, nous utiliserons la relation établie pour les bulles sensiblement

sphériques et monodispersées :

ds = - ^ (4.69)
a.

Nous pourrons ainsi mettre en évidence par nos simulations les limites

d'application de la relation de fermeture (4.69).

5. CONCLUSION DU CHAPITRE IV

En conclusion, rappelons la liste des équations utilisées et discrétisées. Les

équations (4.1) à (4. lu) sont toutes utilisées dans nos simulations. La discrétisation

spatiale des équations scalaires (4.1), (4.2) et (4.5) à (4.9) est donnée par les équations

(4.21) à (4.23) et leur discrétisation temporelle est donnée par l'équation (4.24). La

discrétisation spatiale et temporelle de l'équation d'aire interfaciale volumique (4.10)

(ou (4.64)) est donnée par les équations (4.67) et (4.68). Enfin, la discrétisation

spatiale des équations vectorielles de quantité de mouvement (4.3) et (4.4) est donnée

par les équations (A.7.18) à (A.7.27) de l'annexe VII et leur discrétisation temporelle

est indiquée par l'équation (4.25).
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Chapitre V

Résultats des simulations à l'aide

du code CATHARE

229
NEXT PAGE(S)

left BLANK



Dans ce dernier chapitre, nous présentons les résultats de simulations

effectuées à l'aide du code CATHARE. Ces simulations nous ont permis de tester

l'effet des modèles que nous avons implantés dans le module tridimensionnel du code

(chapitre IV, paragraphe IV.4).

Notre but n'est pas de proposer un modèle figé que nous proclamerions

supérieur à d'autres, mais de mettre en évidence les phénomènes physiques

prépondérants dans le domaine étudié. De nombreux tests de sensibilité ont été

nécessaires pour effectuer cette analyse.

Nous comparons nos résultats aux données expérimentales de Liu et Bankoff

(1990) et de Grossetête (1995a,b) dont nous allons rappeler maintenant les dispositifs

expérimentaux.

1. PRESENTATION DES EXPERIENCES SIMULEES

1.1. Expérience de Liu et Bankoff (1990)

Liu et Bankoff (1990) ont étudié expérimentalement la structure d'écoulements

diphasiques à bulles ascendants dans une conduite verticale de section circulaire. La

conduite utilisée avait une longueur égale à 2.80 m et un diamètre interne égal à

38.1 mm. Les auteurs ne disposaient que d'une seule section de mesure, située à une

hauteur égale à 36 diamètres en aval de l'entrée de la conduite (Z/D = 36) à laquelle

furent mesurés les profils de taux de vide, de vitesses moyennes liquide et gaz et de

plusieurs composantes du tenseur de Reynolds liquide.

Les fluides utilisés par Liu et Bankoff (1990) étaient de Veau et de Y air à une

température imposée de 10 °C. La pression au niveau de la section de sortie de la

conduite était égale à la pression atmosphérique.
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Enfin, signalons que les bulles d'air étaient injectées à travers 64 aiguilles

hypodermiques, d'un diamètre interne égal à 0.1 mm, réparties uniformément sur la

section d'entrée de la conduite (fig. 5.1).

1.2. Expérience DEDALE (Grossetête, 1995a,b)

Grossetête (1995a,b) a effectué une campagne de mesures très complète sur le

dispositif expérimental DEDALE réalisé à la Direction des Etudes et Recherches

d'Electricité de France. Grossetête (1995a,b) a étudié expérimentalement l'évolution

axiale d'écoulements diphasiques à bulles ascendants dans une conduite verticale de

section circulaire. La conduite avait une longueur égale à 6 m et un diamètre interne

égal à 38.1 mm.

Trois sections de mesure étaient disposées le long de la conduite, situées

respectivement à 8 (Z/D = 8), 55 (Z/D = 55) et 155 diamètres (Z/D = 155) en aval de

l'entrée. Ces trois sections ont permis à l'auteur d'étudier l'évolution axiale des

écoulements, ce que ne permettait pas le dispositif expérimental de Liu et Bankoff

(1990).

Les profils radiaux de taux de vide, de fréquence de passage des bulles, d'aire

interfaciale volumique, de diamètre moyen équivalent de bulle, de vitesses moyennes

liquide et gaz et d'intensité turbulente axiale liquide ont été déterminés dans chacune

des trois sections ci-dessus.

Les fluides utilisés étaient de Veau et de l'air à une température imposée de

30 °C. La pression au niveau de la section de sortie de la conduite était égale à la

pression atmosphérique.

Les dispositifs d'injection des bulles utilisés par Grossetête (1995a,b) et par

Liu et Bankoff (1990) sont représentés à la figure 5.1.
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Fig. 5.1 Comparaison des dispositifs d'injection d'air
de Liu & Bankoff (1990) et de Grossetete (1995)

Le dispositif d'injection utilisé par Liu et Bankoff (1990) était constitué de 64

aiguilles hypodermiques réparties uniformément sur la section d'entrée de la conduite

(fig. 5.1.a). Dans le dispositif expérimental DEDALE (Grossetete, 1995a,b),

l'injection des bulles était effectuée en paroi, à travers 80 trous d'un diamètre interne

de 0.6 mm (fig. 5.1.b).

La différence entre les dispositifs d'injection utilisés crée une différence entre

les profils en entrée de la conduite même si les débits liquide et gaz injectés sont

identiques. Dans l'expérience de Liu et Bankoff (1990), le taux de vide local dans la

section d'entrée peut être supposé uniforme. Dans l'expérience DEDALE (Grossetete,

1995a,b), le dispositif d'injection d'air crée un pic de taux de vide au voisinage de la

paroi dès l'entrée de la conduite.

Onze écoulements différents ont été étudiés par Grossetete (1995a,b)

correspondant à trois débits liquide différents. Grossetete (1995a,b) signale toutefois

que parmi les onze écoulements étudiés, quatre ne présentent pas les qualités

d'axisymétrie requises. Ces quatre écoulements correspondent à la plus forte valeur du

débit liquide injecté (JL = 1.754 m/s). Les sept autres écoulements couvrent toutefois

une large gamme de taux de présence de la phase gazeuse et de configurations

d'écoulements. Deux des écoulements parmi ceux que nous avons simulés à l'aide du

code CATHARE ont été photographiés par Grossetete (1995a,b). Les photos, prises

au niveau des trois sections de mesure, sont présentés sur la figure 5.2. L'écoulement

1101, caractérisé par une faible valeur du débit gaz injecté (JL = 0.877 m/s, JG =
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0.0588 m/s à Z/D = 8), reste un écoulement à bulles jusqu'à la troisième section de

mesure (fig. 5.2.a). L'écoulement 1104, caractérisé par une forte valeur du débit gaz

injecté (JL = 0.877 m/s, Je = 0.322 m/s à Z/D = 8) change de configuration le long de

la conduite (fig. 5.2.b). Au niveau des deux premières sections de mesure (Z/D = 8 et

55), l'écoulement observé ressemble à un écoulement à bulles avec un fort taux de

présence des bulles, alors qu'au niveau de la dernière section de mesure (Z/D = 155),

l'écoulement observé est un écoulement à poches (fig. 5.2.b).

Lorsqu'un écoulement à bulles change de configuration et devient un

écoulement à poches, il est clair que les bulles ne restent pas sphériques. Or, la

méthode de détermination de l'aire interfaciale volumique et du diamètre moyen

équivalent de bulle utilisée par Grossetête (1995a,b), initialement utilisée par

Kalkach-Navarro et al. (1993), repose sur l'hypothèse de sphéricité des bulles. Les

mesures de Grossetête (1995a,b) sont donc sujettes à caution lorsque l'écoulement

étudié s'écarte notablement d'une configuration d'écoulements à bulles sphériques.

2. PRECISIONS GENERALES CONCERNANT LES SIMULATIONS

Avant de présenter les résultats des simulations que nous avons effectuées à

l'aide du code CATHARE, nous devons préciser certains détails concernant ces

simulations. Les points que nous allons aborder dans ce paragraphe concernent :

• les conditions aux limites et les conditions initiales imposées,

• le temps de calcul (temps CPU),

• une estimation de la diffusion numérique due au schéma employé.
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Fig. 5.2.a Photographies de l'écoulement DEDALE 1101

(JL = 0.877 m/s, JG = 0.0588 m/s à Z/D = 8)

aux niveaux des trois sections de mesures (Z/D = 8, 55 et 155)

(Grossetête, 1995a)
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Fig. 5.2.b Photographies de l'écoulement DEDALE 1104

(JL = 0.877 m/s, JG = 0.322 m/s à Z/D = 8)

aux niveaux des trois sections de mesures (Z/D = 8,55 et 155)

(Grossetête, 1995a)
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2.1. Conditions aux limites et conditions initiales

2.1.1. Conditions aux limites

Les écoulements étudiés étant tous axisymétriques en conduite de

section circulaire, nous avons utilisé l'option cylindrique du code en maillage

bidimensionnel (r, z) (fig. 5.3).

Fig. 5.3 Schema de discretisation
du domaine de calcul

Les frontières du domaine de calcul schématisé sur la figure 5.3 sont donc les

suivantes :

• entrée de la conduite (Z = 0),

• sortie de la conduite (Z = L),

• paroi latérale de la conduite (r = R),

• axe de la conduite (r = 0).

Nous allons maintenant préciser les conditions aux limites imposées sur

chacune de ces frontières.
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Entrée de la conduite

Les valeurs imposées en entrée de la conduite concernent toutes les variables

principales sauf la pression, qui est imposée en sortie du domaine. Dans nos

simulations, les variables imposées en entrée sont le taux de vide, les vitesses

moyennes des deux phases, l'énergie cinétique turbulente liquide, le taux de

dissipation turbulente liquide, l'aire interfaciale volumique, la température moyenne

des deux phases et la fraction massique d'air simulé par de l'azote.

Le code CATHARE ayant été développé pour des écoulements eau/vapeur en

présence de gaz incondensables, dans nos simulations l'air a été remplacé par un

mélange gazeux d'azote et de vapeur d'eau à faible fraction massique de la vapeur

d'eau. La fraction massique d'azote est calculée en fonction de la température

imposée de telle sorte que la pression partielle de vapeur corresponde à la pression de

saturation. On évite ainsi d'avoir des phénomènes parasites de condensation ou

d'évaporation. L'azote est gérée par une équation de transport de gaz incondensable

(4.7) et la fraction massique d'azote imposée en entrée est calculée par la relation

suivante :

>-P (T)

où psat(T) et pvsat(T) désignent la pression et la masse volumique de la vapeur saturée à

la température T. Elles sont données en fonction de la température par Schmidt

(1969). RN désigne la constante des gaz parfaits de l'azote, égale à 297.14 J/(kg.K).

Sortie de la conduite

Nous écrivons une condition de sortie sur la pression, ainsi que sur toutes les

variables principales diffusées, c'est à dire les variables pour lesquelles les équations

de transport correspondantes contiennent un terme de diffusion. Les variables
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correspondantes sont donc les énergies internes des deux phases, le gaz incondensable

ainsi que les variables KL et EL.

La pression est imposée constante en sortie du domaine simulé :

p = constante Z = L (5.2)

Nous imposons également une condition de gradient nul pour les variables

principales diffusées. Par exemple, pour les variables du modèle K-e :

L = Tk"° Z = L ( 5 3 )

Paroi latérale

Les parois étant supposées imperméables, les composantes normales des

vitesses liquide et gaz sont imposées égales à zéro au niveau de la paroi. Les

conditions de paroi écrites sur la composante de la vitesse liquide tangente à la paroi

(frottement du liquide sur la paroi), ainsi que sur l'énergie cinétique turbulente liquide

et sur son taux de dissipation ont été décrites au paragraphe IV.4.1. Enfin, signalons

que nous n'avons imposé aucune contrainte sur la composante tangentielle de la

vitesse de la phase gazeuse.

Axe de la conduite

Les conditions aux limites sur les différentes grandeurs au niveau de l'axe de

la conduite sont une conséquence de l'hypothèse d'axisymétrie de l'écoulement

simulé. Elles consistent à écrire que les composantes radiales des vitesses des deux

phases sont nulles au niveau de l'axe et que les dérivées des différentes grandeurs par

rapport à la coordonnée r sont nulles également.
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2.1.2. Conditions initiales

L'état initial est imposé par une première étape du calcul en écoulement

monophasique. Le domaine de calcul est initialement rempli d'eau avec un taux de

vide résiduel égal à 10"5. Le calcul passe par une étape transitoire pendant laquelle la

valeur du taux de vide en entrée est amenée par une rampe linéaire à sa valeur

imposée. Comme nous nous intéressons à la solution stationnaire de l'écoulement

simulé, il faut ensuite attendre que les bulles atteignent la sortie de la conduite et que

l'écoulement simulé soit établi en temps. Le temps physique nécessaire à

l'établissement d'un écoulement de type DEDALE depuis l'étape monophasique

jusqu'à l'état stationnaire diphasique varie entre 10 et 15 secondes en moyenne (nous

appelons temps physique la durée de l'écoulement simulé, qui ne correspond en aucun

cas au temps nécessaire au calculateur pour effectuer un calcul, appelé temps CPU).

2.2. Temps CPU

Le temps CPU (Central Processing Unit) désigne le temps mis par le

calculateur pour effectuer une simulation et constitue une indication du coût de cette

simulation. Dans la plupart de nos simulations, le pas de temps imposé était égal à

0.001 s afin de respecter les critères de stabilité liés à l'utilisation du schéma semi-

implicite (Eqs. A. 10.11 & A. 10.12). Une simulation dont le temps physique est égal à

15 s nécessite donc le calcul de 15000 pas de temps. De plus, nous avons fait

remarquer au paragraphe IV.3 que la méthode de traitement des conditions aux limites

d'entrée et de sortie était désavantageuse au point de vue coût et que le temps CPU

augmentait rapidement avec le nombre de mailles d'entrée/sortie, c'est à dire avec le

nombre de mailles radiales. Le coût prohibitif des calculs à 20 mailles radiales (40

entrées/sorties) nous a poussé à adopter des maillages à 10 mailles radiales seulement

pour la plupart de nos calculs. E faut signaler que le temps de retour d'un calcul de

15 s de temps physique sur un maillage à 10 mailles radiales et 120 mailles axiales est

de l'ordre de deux jours sur une station HP de type K200 (dont les ressources sont

partagées par un nombre variable d'utilisateurs).
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Lors de simulations effectuées à l'aide du code ASTRID, Grossetête (1995a) a

également été confronté au problème du temps de calcul, qui s'est toutefois manifesté

de manière différente. Grossetête (1995a) signale que les méthodes numériques

employées dans le code ASTRID sont très sensibles à l'allongement des mailles du

domaine simulé. Les domaines simulés présentant un grand allongement (conduite), le

coût des simulations des écoulements le long des six mètres de la conduite du

dispositif expérimental DEDALE a été jugé prohibitif par Grossetête (1995a) qui n'a

simulé que les trois premiers mètres de la conduite. Les résultats des simulations de

Grossetête (1995a) n'ont donc pu être comparés aux résultats expérimentaux au

niveau de la dernière section de mesure (Z/D = 155).

Les méthodes numériques utilisés dans les deux codes sont très différentes et

les résultats de CATHARE ne sont quasiment pas sensibles à l'allongement des

mailles du domaine simulé, comme nous allons le voir. La principale limitation de

CATHARE ne concerne que le nombre de mailles radiales et nous avons donc pu

simuler sans problèmes les six mètres de longueur de la conduite du dispositif

expérimental DEDALE.

2.3. Estimation de la diffusion numérique

Une estimation de la diffusion numérique due aux schémas de discrétisation

utilisés permet de s'assurer que l'effet de la diffusion d'origine physique n'est pas

masqué par celui de la diffusion d'origine numérique.

Le coefficient de diffusion numérique d'un schéma amont explicite (analogue

au schéma que nous utilisons dans CATHARE pour les termes de convection) a été

calculé à l'annexe X en situation monodimensionnelle (Eq. A. 10.10).

Nous effectuons des simulations bidimensionnelles d'écoulements

axisymétriques pour lesquelles il existe comme nous allons le voir plusieurs

coefficients de diffusion numérique. Une estimation de la valeur des ces coefficients
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d'une part, et du coefficient de diffusion turbulente des écoulements DEDALE d'autre

part, nous permettra de les comparer et d'évaluer leur rôle respectifs.

Considérons l'équation de convection bidimensionnelle suivante :

9(0 3cp 9(p _
—- + u —i- + v--!- = 0 (5.4)
9t 8x dy

La discrétisation de l'équation (5.4) à l'aide d'un schéma amont explicite

donne :

m n + l — rnn m" _ m" m" — m"
V*gj+u

9« ^ ' - ' J + v ^ ^ - ' = 0 (5.5)
A ÀAt Ax Ày

Le calcul de l'erreur de troncature entre les équations (5.4) et (5.5) montre que

l'équation (5.5) est équivalente à l'équation suivante :

3(p dcp 3cp U/ . A x92(p V/ . . v32cp . 32cp ._ ,N
—- + u—-+\—- = —(Ax-uAt)—^- + - ( A y - v A t ) — - £ - u v A t — — + . . . (5.6)
dt dx 3y 2V ; 8 x 2 2^ y Jdy2 3x9y

où nous n'avons pas écrit les termes en 33cp/dx3,33(p/dy3...

Nous voyons apparaître les coefficients de diffusion numériques suivants

(5.7)

v""m = -uvAt

Par ailleurs, la diffusivité turbulente des écoulements DEDALE peut être

évaluée par la relation suivante :
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vj = q, -^ - « qXLL « qyLD (5.8)

où uL et LL désignent les échelles de vitesse et de longueur des grosses structures

turbulentes liquides. La vitesse uL a été mesurée par Grossetête (1995a,b), son ordre

de grandeur est de 0. lm/s. Nous avons supposé que l'échelle intégrale LL est du même

ordre de grandeur que le diamètre de la conduite (D = 38.1 mm). La constante CM

valant 0.09, nous obtenons ainsi l'ordre de grandeur suivant pour la diffusivité

turbulente liquide des écoulements DEDALE :

vl « 0.09 x 0.1 x 0.0381 = 3.43 x lO^m2 / s

Nous devons à présent évaluer les ordres de grandeurs des coefficients de

diffusion numérique (5.7). Nous utilisons typiquement des maillages où le pas de

maillage axial Àz est de l'ordre de 5 cm et où le pas de maillage radial Àr est de

l'ordre de 2 mm. La composante axiale de la vitesse liquide est de l'ordre de 1 m/s et

les résultats des simulations montrent que la composante radiale de la vitesse liquide

n'excède jamais 10"3 m/s. Enfin, le pas de temps maximum utilisé est de 10"3 s. Nous

obtenons les ordres de grandeurs des coefficients de diffusion numérique suivant :

v™
m « 1(0.05 - 1 x 0.001) = 0.0245m2 / s

vr
num » ^ ° i ( 0 . 0 0 2 -0.001 x 0.001) = 0.99 * 10"6m2 / s

v"z
um « -1 x 0.001 x 0.001 = -10"6m2 / s

Les différents coefficients de diffusion vérifient donc les inégalités suivantes :

vnum __ nom
v r ~ vrz

vT< < vnum
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Nous voyons que seul le coefficient de diffusion numérique axial est supérieur

au coefficient de diffusion turbulente. Cela n'est toutefois pas gênant puisque dans la

direction axiale, l'effet de la diffusion est négligeable devant celui de la convection. D

est par contre essentiel que la diffusion numérique radiale soit inférieure à la diffusion

turbulente, ce que nous avons vérifié ici.

3. SIMULATIONS MONOPHASIQUES

Nous présentons ici les résultats de deux simulations d'un écoulement

monophasique étudié expérimentalement par Liu et Bankoff (1990) et simulé par

Grossetête (1995a) à l'aide du code ASTRID. Ces simulations nous ont permis :

• de tester les modèles monophasiques (en particulier les conditions de paroi

décrites au paragraphe IV.4.1 ainsi que le modèle K-e monophasique),

• d'étudier l'influence du maillage du domaine simulé.

Le domaine de l'écoulement simulé est un cylindre vertical de longueur L =

1.5 m et de diamètre interne D = 38.1 mm. La vitesse superficielle en entrée est égale

à 1.087 m/s et la pression imposée en sortie est égale à 1015 hPa. Les deux

simulations SI et S2 présentées ici ne diffèrent que par le maillage utilisé. Les

caractéristiques de ces maillages sont présentés au tableau 5.1.

Tableau 5.1 Caractéristiques des simulations monophasiques

Simulation

SI

S2

Maillage

isopas

isopas

Nz*Nr

60*10

30*20

Az

2.5 cm

5 cm

Ar

1.905 mm

0.9525 mm

Az/Ar

13

52

Les résultats de la simulation SI sont présentés sur la figure 5.4. Les profils de

vitesse axiale wL , d'énergie cinétique turbulente KL et de la tension de Reynolds
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dans les directions rz -pL vJ_w'L ont été comparés entre les deux codes et

l'expérience à la hauteur Z/D = 36.

. C\J

CATHARE
œ 0.50 r | ASTRID
« { i QLiu & Bankoff

0.00
0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)
0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)

2 0.0
£ 0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)

Fig. 5.4 Simulation SI (écoulement monophasique, Re = 31857)

Notons que le maillage utilisé par Grossetête (1995a) était le suivant :

ASTRID : maillage isopas 301*21*3, Az = 5 mm, Ar = 0.925 mm, Az/Ar = 5.4

Bien que le maillage que nous avons utilisé pour la simulation SI soit plus

grossier que celui utilisé par Grossetête (1995a), la figure 5.4 montre que les résultats

obtenus à l'aide du code CATHARE sont plus proches des résultats expérimentaux

que ceux obtenus par Grossetête (1995a) à l'aide du code ASTRID.

Les différences obtenues sur les grandeurs turbulentes sont peut-être à attribuer

au choix des différents maillages utilisés, comme nous tentons de l'expliquer ci-

dessous.
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L'écriture des conditions de paroi dans le code ASTRID (Grossetête, 1995a) et

dans le code CATHARE (paragraphe FV.4.1), suppose que la couche limite interne se

décompose en deux zones seulement : la sous-couche visqueuse et la zone inertielle

(zone logarithmique). Dans la réalité, ces deux zones sont séparés par une zone de

transition, dite zone tampon, qui s'étend approximativement sur 5 < y+ < 40

(Schiestel, 1993). Cette zone tampon n'est prise en compte ni dans le code ASTRID ni

dans le code CATHARE, où l'on suppose alors que la sous-couche visqueuse et la

zone inertielle se raccordent en y+ = 11 (avec les constantes de von Karman

monophasiques).

Or, Grossetête (1995a) signale que le premier point de calcul est situé à une

distance adimensionnelle de la paroi y+ = 38, alors qu'avec le maillage que nous avons

utilisé, CATHARE donne une valeur de y+ au premier point de calcul de l'ordre de

150. Le premier point de calcul dans la simulation de Grossetête (1995a) à l'aide du

code ASTRID est donc située à la limite entre la zone tampon et la zone inertielle, ou

la loi logarithmique atteint sa limite de validité, alors que le premier point de calcul de

notre simulation à l'aide du code CATHARE est franchement situé dans la zone

inertielle, ce qui pourrait expliquer pourquoi CATHARE donne de meilleurs résultats

qu'ASTRID.

Afin d'étudier la sensibilité du code CATHARE au maillage utilisé, nous

avons effectué une simulation S2. Mis à part le changement de maillage indiqué au

tableau 5.1, la simulation S2 est identique à la simulation SI. La comparaison de ces

deux simulations nous permet de tester la convergence en maillage radial, ainsi que

l'influence de l'allongement des mailles sur les résultats (notons que l'allongement de

maille Az/Ar varie d'un facteur 4 entre les deux simulations). La comparaison des

résultats des deux simulations est présentée sur la figure 5.5. Les grandeurs comparées

sont la vitesse moyenne, l'énergie cinétique turbulente, le taux de dissipation

turbulente et la tension de Reynolds dans les directions rz.
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Fig. 5.5 Comparaison des simulations SI et S2

La figure 5.5 montre que les résultats obtenus sur les deux maillages sont

sensiblement identiques. Le calcul SI peut donc être considéré comme ayant convergé

en maillage. De plus, nous voyons qu'une augmentation importante de l'allongement

de maille (qui atteint 52 dans la simulation S2) n'a pas dégradé les résultats. Ce

résultat est d'autant plus appréciable que Grossetête (1995a) signale une forte

influence de l'allongement de maille sur la qualité des résultats obtenus à l'aide du

code ASTRID (elle précise même qu'au delà d'un allongement de maille égal à 15, le

code ASTRID diverge).

De façon générale, nous n'avons pas vu au cours de nos calculs d'effet lié à

l'allongement des mailles. Cette différence de comportement entre les codes

CATHARE et ASTRID doit être imputée aux méthodes numériques utilisées qui sont

très différentes d'un code à l'autre (Simonin, 1991a; Grossetête, 1995a). La

possibilité d'utiliser des mailles de grand allongement dans CATHARE est
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confortable car elle permet de simuler entièrement la conduite du dispositif DEDALE

(dont l'allongement est supérieur à 150) sans atteindre des coûts prohibitifs.

4. SIMULATIONS DIPHASIQUES A DIAMETRE DE BULLE CONSTANT

Nous appelons simulation à diamètre de bulle constant une simulation où

l'équation d'aire interfaciale volumique (4.64) n'est pas prise en compte. Le diamètre

moyen des bulles n'est donc pas calculé par l'équation d'état géométrique (4.69) mais

imposé égal à une valeur constante.

Les simulations à diamètre de bulle constant d'un écoulement diphasique à

bulles étudié expérimentalement par Liu et Bankoff (1990) et simulé par Grossetete

(1995a) à l'aide du code ASTRID nous ont permis :

• de tester l'influence des forces d'interaction ainsi que des termes supplémentaires

introduits dans le modèle K-e traduisant la turbulence de sillage des bulles

(chapitre IV, paragraphes IV.4.2 et IV.4.3),

• de comparer les résultats des codes CATHARE et ASTRID,

• d'étudier la sensibilité au maillage en écoulement diphasique.

4.1. Sensibilité aux constantes intervenant dans les modèles

Nous présentons ici cinq simulations différentes d'un écoulement à bulles

étudié expérimentalement par Liu et Bankoff (1990) et simulé par Grossetete (1995a)

à l'aide du code ASTRID. Les vitesses superficielles mesurées à la hauteur Z/D = 36

valent respectivement JL= 1.087 m/s pour le liquide et Je = 0.067 m/s pour le gaz.

Dans le calcul CATHARE, l'air a été simulé par un mélange gazeux d'azote et

de vapeur d'eau avec une fraction massique d'azote égale à 99.22 % (Eq. 5.1). Les

conditions d'entrée ainsi que la valeur du diamètre de bulle imposées ont été évaluées
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par Grossetête (1995a) à partir des données de Liu et Bankoff (1990). Nous avons

repris les mêmes conditions, à savoir :

• conditions d'entrée pour les grandeurs caractéristiques de la phase gazeuse :

ct(Z = 0) = 0.045

^ T (Z = O) = J G / a=1 .333m/s

• conditions d'entrée pour les grandeurs caractéristiques de la phase liquide :

^ L ( Z = 0) = JL / (1 - a) = 1.138m/ s

KL(Z = 0) = 0.0059m2/s2

eL(Z = 0) = 0.0036m2/s3

• diamètre de bulle (constant) :

d = 2.5 mm

Nous présentons ci-après les résultats de cinq simulations SD1 à SD5

effectuées à l'aide du code CATHARE. Les résultats de ces simulations sont

comparés aux résultats expérimentaux de Liu et Bankoff (1990) ainsi qu'aux résultats

d'une simulation effectuée par Grossetête (1995a) à l'aide du code ASTRID. La

simulation de Grossetête (1995a) a été effectuée sur un maillage ayant les

caractéristiques suivantes :

ASTRID : maillage isopas 376*21*3, Az = 8 mm, Ar = 0.925 mm, Az/Ar = 8.65

La simulation de Grossetête à laquelle nous nous comparons est celle où les

résultats obtenus étaient les plus proches des résultats expérimentaux de Liu et

Bankoff (1990). Elle a été effectuée avec une valeur du coefficient de la force de

portance Q égale à 0.1.
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Les simulations SDI à SD5 ont été faites sur le même maillage. Les

caractéristiques de ce maillage sont données au tableau 5.2 avec les valeurs des

différents coefficients intervenant dans les modèles que nous avons implantés dans le

code. La valeur du coefficient de masse ajoutée Cma n'a pas été indiquée dans le

tableau 5.2, elle est constante dans toutes les simulations et égale à 0.5.

Tableau 5.2 Paramètres utilisés pour les simulations SDI à SDI 1

Simu.

SDI

SD2

SD3

SD4

SD5

SD6

SD7

SD8

SD9

SD10

SDH

c,
0.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

CDT

0.1

0.1

0.1

0.05

0.08

0.08

0.08

0.08

0.065

0.065

0.065

Ce3

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1

xEq.

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.62)

(4.63)

mail.

isopas

isopas

isopas

isopas

isopas

isopas

isopas

isopas

isopas

isovol.

isovol.

Nz*Nr

60*10

60*10

60*10

60*10

60*10

60*5

60*20

60*20

60*20

60*20

60*20

Az cm

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Ar mm

1.905

1.905

1.905

1.905

1.905

3.81

0.9525

0.9525

0.9525

Az/Ar

26

26

26

26

26

13

52

52

52

Les résultats des simulations SDI à SD5 sont présentés sur les figures 5.6 à

5.10 avec les résultats expérimentaux de Liu & Bankoff (1990) et les résultats

numériques de Grossetête (1995a). Les grandeurs comparées sur ces figures sont le

taux de vide a, les vitesses axiales moyennes des deux phases wL et wG ,

l'intensité turbulente axiale et la tension de Reynolds dans les directions rz -

v'Lw'L
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La comparaison des simulations SDl et SD2 (fig. 5.6 et 5.7) nous montre

l'effet d'une variation du coefficient de portance Q. Les résultats de la simulation

SD2 (Ci = 0.1 ) exhibent un profil de taux de vide quasiment plat, alors que dans la

simulation SDl (Ci = 0.5) le profil de taux de vide présente un pic près de la paroi. Ce

pic de taux de vide, caractéristique des écoulements à bulles ascendants, est sous-

estimé dans la simulation SDl par rapport aux résultats expérimentaux et aux résultats

numériques donnés par le code ASTRID.
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Fig. 5.6 Simulation SDl (Ci = 0.5, CDT = 0.1, Ce3 = 1.2)

II peut paraître étonnant que le code ASTRID, utilisé avec un coefficient de

portance égal à 0.1, ait donné un pic de taux de vide plus prononcé que le code

CATHARE utilisé avec un coefficient de portance égal à 0.5. D faut toutefois signaler

que la hauteur du pic de taux de vide résulte d'un équilibre entre la force de portance,

responsable de la migration des bulles vers la paroi, et la force de dispersion

turbulente, dont la tendance est d'uniformiser la répartition des bulles au sein de
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l'écoulement. L'expression de la force de dispersion turbulente utilisée dans le code

ASTRID est très différente de la nôtre (Grossetête, 1995a), il n'est donc pas étonnant

que l'on obtienne un résultat différent sur la répartition de taux de vide, même lorsque

le coefficient de la force de portance est identique dans les deux codes.

Nous laisserons désormais la valeur du coefficient de la force de portance

égale à 0.5, qui est la valeur théorique dans le cas d'une sphère isolée sous certaines

conditions d'écoulement (Auton, 1987 ; Auton et al., 1988) et nous ferons varier la

valeur du coefficient de dispersion turbulente CDT-
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Fig. 5.7 Simulation SD2 (Ci = 0.1, CDT = 0.1, Ce3 = 1.2)

La comparaison des simulations SDl et SD3 montre l'effet d'une variation du

coefficient Ce3. Dans la simulation SD3 (Ce3 = 1.5), le terme de destruction de

l'énergie cinétique turbulente provenant des sillages des bulles (Eq. 4.61) est plus

élevé que dans la simulation SDl (Ce3 = 1.2). Le taux de dissipation turbulente EL
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étant plus élevé dans la simulation SD3, l'énergie cinétique turbulente KL est plus

faible. C'est ce que l'on peut vérifier sur les profils d'intensité turbulente et de tension

de Reynolds dans les directions rz qui sont un peu moins élevés dans la simulation

SD3 (fig. 5.8) que dans la simulation SD1 (fig. 5.6). Corrélativement, l'intensité de la

force de dispersion turbulente diminue (puisqu'elle est proportionnelle à KL (Eq.

4.59)) et le pic de taux de vide s'accentue (comparer les profils de taux de vide des

figures 5.6 et 5.8).
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Fig. 5.8 Simulation SD3 (Q = 0.5, CDT = 0.1, CE 3 = 1.5)

La comparaison des simulations SD3, SD4 et SD5 nous montre l'effet d'une

variation du coefficient de dispersion turbulente CDT- La simulation SD3 (CDT= 0.1)

ayant donné un pic de taux de vide trop faible par rapport à l'expérience, nous avons

effectué une simulation SD4 en divisant la force de dispersion turbulente par 2 (CDT =

0.05). Les résultats de la simulation SD4 montrent un pic de taux de vide en paroi

nettement trop fort, de sorte qu'il n'y a presque plus de bulles au coeur de
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l'écoulement (fig. 5.9). Il est intéressant d'observer les effets de cette accumulation

excessive de bulles près de la paroi sur les autres grandeurs. Le fort taux de présence

du gaz près de la paroi entraîne localement le liquide vers le haut par un effet d'air-lift

et le profil de vitesse liquide devient quasiment plat (fig. 5.9). Le terme de production

de turbulence par cisaillements (quatrième terme de l'équation (4.8)) devient alors très

faible puisqu'il est proportionnel au carré du gradient de vitesse moyenne. De plus, au

coeur de l'écoulement, il n'y a presque plus de bulles et le terme de production de

turbulence dans les sillages des bulles (Eq. 4.60) diminue également. L'intensité de la

turbulence devient alors très faible, comme on peut le remarquer en comparant les

profils des grandeurs turbulentes des figures 5.8 et 5.9.
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Fig. 5.9 Simulation SD4 (Ci = 0.5, CDT = 0.05, CE 3 = 1.5)

La simulation SD5 a été effectuée avec une valeur du coefficient CDT égale à

0.08. La figure 5.10 montre que le profil de taux de vide est alors assez bien reproduit

et qu'il y a un assez bon accord entre les deux codes et l'expérience, honnis pour la
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vitesse du gaz et l'intensité turbulente axiale du liquide. Pour ce qui est de la vitesse

du gaz, les deux codes la sous-estiment de la même manière, mais il faut noter que les

mesures concernant la vitesse moyenne des bulles sont les plus délicates et ne sont

généralement pas très précises.
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Fig. 5.10 Simulation SD5 (C, = 0.5, CDT = 0.08, Cc3 = 1.5)

4.2. Test de sensibilité au maillage

Nous avons effectué deux simulations SD6 et SD7 sur des maillages différents

de celui utilisé pour les simulations SD1 à SD5, les caractéristiques de ces maillages

sont données dans le tableau 5.2. Mis à part le maillage utilisé, les simulations SD6 et

SD7 sont identiques à la simulation SD5.
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La comparaison des trois simulations SD5 (10 mailles radiales), SD6 (5

mailles radiales) et SD7 (20 mailles radiales) avec les résultats expérimentaux de Liu

et Bankoff (1990) est présentée sur la figure 5.11.

La figure 5.11 montre une forte dépendance des résultats en fonction du

nombre de mailles radiales qui n 'existait pas en écoulement monophasique (fig. 5.5).
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Fig. 5.11 Test de sensibilité au maillage : simulations SD5 à SD7

(Ci = 0.5, CDT = 0.08, Ce3 = 1.5)

La comparaison des simulations SD5 à SD7 avec les données expérimentales

de Liu et Bankoff (1990) nous permet toutefois d'expliquer ce phénomène. Les

résultats des simulations SDl à SD5 montrent que les profils des différentes grandeurs

caractérisant l'écoulement sont très sensibles à la prédiction du profil de taux de vide.

Or, les résultats de la simulation SD6, effectuée sur un maillage n'ayant que 5 mailles

radiales, montrent que le maillage utilisé est simplement trop grossier pour pouvoir
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reproduire correctement le profil de taux de vide. En effet, le premier point de calcul

du maillage 60*5 est trop éloigné de la paroi pour être situé au niveau du pic de taux

de vide expérimental (fig. 5.11). La comparaison au profil expérimental montre que la

valeur du taux de vide calculée au premier point de calcul est correcte compte tenu de

la position de ce premier point de calcul. Corrélativement, la valeur du taux de vide au

coeur de l'écoulement est plus élevée.

La simulation SD7 (20 mailles radiales) donne un pic de taux de vide

beaucoup trop accentué et trop proche de la paroi. Ce comportement indésirable

provient de la force de portance qui, jusqu'à présent agit de la même manière sur tous

les points du maillage et ne tient aucun compte de la proximité de la paroi. Nous

avons signalé au chapitre I (paragraphe 1.3.3) que certains auteurs (Lahey, 1992 ;

Anglart et al., 1993 ; Lopez de Bertodano et al., 1994) introduisent une force de paroi

dont l'effet est d'empêcher une accumulation excessive de bulles près de la paroi.

Lance et Lopez de Bertodano (1994) signalent que cette force de paroi n'est pas prise

en compte dans les calculs effectués à l'Ecole Centrale Lyon. Elle est alors remplacée

par la condition exprimant que la composante de la vitesse gaz normale à la paroi est

nulle à une distance de la paroi égale au rayon moyen des bulles.

Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 1.3.3, nous n'avons pas pris en

compte la force de paroi dans nos simulations. Afin d'éviter une accumulation

excessive de taux de vide près de la paroi, nous avons alors effectuée une

modification de la force de portance initialement proposée par Grossetête (1995a).

Cette modification consiste à annuler la force de portance sur tous les points de

maillage situés à une distance y de la paroi inférieure au rayon des bulles d/2 (le centre

d'une bulle sphérique de diamètre d ne peut physiquement se trouver à une distance

inférieure à d/2 de la paroi).

Nous avons effectué une simulation SD8 sur le maillage à 20 mailles radiales

où la force de portance (Q = 0.5) n'a pas été prise en compte sur les points du

maillage situés à une distance y inférieure à d/2 de la paroi (y = Àr = 0.9525mm, d/2 =

1.25mm). Mis à part cette modification de la force de portance, la simulation SD8 est
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identique à la simulation SD7. Les résultats de la simulation SD8 sont présentés sur la

figure 5.12.

Le résultat obtenu est concluant (fig. 5.12) : nous voyons que l'accumulation

excessive de taux de vide près de la paroi ne se produit plus . En conséquence, la

modification de la force de portance suggérée par Grossetete (1995a) a été prise en

compte dans tous les calculs que nous présenterons par la suite.
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Fig. 5.12 Simulation SD8 (C, = 0.5, CDT = 0.08, Ce3 = 1.5)

Le pic de taux de vide calculé sur le maillage à 20 mailles radiales, avec la

modification de la force de portance, étant trop faible en comparaison avec le pic

mesuré expérimentalement (fig. 5.12), nous avons effectué une simulation SD9 en

diminuant la valeur du coefficient de dispersion turbulente CDT- Dans la simulation

SD8, le coefficient CDT était égal à 0.08, il est égal à 0.065 dans la simulation SD9.
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Mis à part cette modification, les simulations SD8 et SD9 sont identiques. Les

résultats de la simulation SD9 sont donnés sur la figure 5.13.

La comparaison des résultats des simulations SD8 et SD9 montre que le pic de

taux de vide est plus élevé dans la simulation SD9 (fig. 5.13), il reste cependant un

peu en dessous du pic expérimental. La figure 5.13 montre également que la courbure

des profils de vitesse au voisinage de la paroi est bien reproduite, bien que les valeurs

des constantes de von Karman utilisées soient les valeurs établies en écoulement

monophasique. Enfin, il y a un bon accord sur le profil de la tension de Reynolds

-v'Lw'L mais un mauvais accord sur l'intensité turbulente axiale ^w^2 . Le profil

de - v'Lw[ calculé reproduit bien l'existence de deux zones distinctes caractéristique

des écoulements diphasiques à bulles (Liu et Bankoff, 1990).

0.2

0)

I 0.1
x

0.0

CATHAR E
OLiu

o, o r> Q
0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)

1.5

f
CD
W
W
d>

~ 0.5

0.0

0 a a a c •
a •

o o o CL n

CATHARE liq^
- - CATHARE g

OLiu liq.
• Liu gaz

0.000 0.005 0.010 0.015
r(m)

V)

o

JT
o

0.003

0.002 -

0.001 -

0.000
0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)

0.20

- o.oo
0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)

Fig. 5.13 Simulation SD9

(Ci = 0.5, CDT = 0.065, CE3 = 1.5, maillage isopas)
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Les simulations présentées jusqu'à présent ayant été faites sur des maillages

isopas, nous avons ensuite effectué une simulation SD10 sur un maillage isovolume

60*20 (maillage où toutes les mailles contiennent le même volume de fluide). En

coordonnées cylindriques, le maillage isovolume est donc défini par la relation :

riAri=r1+,Ari+1 i = l Nr - 1 (5.9)

où Nr désigne le nombre de mailles radiales. L'utilisation d'un maillage isovolume

présente l'avantage sur le maillage isopas de pouvoir resserrer les points de calcul au

voisinage de la paroi, tout en gardant le même nombre de mailles radiales, c'est à dire

sans augmenter le temps CPU. L'utilisation de maillages isovolumes permet donc

d'obtenir des résultats plus précis au voisinage de la paroi où est situé le pic de taux

de vide en écoulements à bulles. Mis à part le maillage utilisé, la simulation SD10 est

identique à la simulation SD9. Les résultats de la simulation SD10 sont présentés sur

la figure 5.14.

Globalement, les résultats n'ont que peu changés (comparer les figures 5.13 et

5.14). On remarque tout de même une légère augmentation du pic de taux de vide sur

le maillage isovolume, qui est maintenant très proche de l'expérience. L'accord sur la

tension de Reynolds - v[w[ est le meilleur obtenu.

4.3. Modification du modèle de turbulence

Le profil d'intensité turbulente n'ayant pas la bonne allure dans toutes

les simulations présentés jusqu'à présent, nous avons effectué une simulation SDl 1 en

modifiant le modèle de turbulence de sillage des bulles proposé par Elgobashi et

Abou-Arab (1983). Le terme de sillage des bulles dans l'équation pour e (dissipation

de l'énergie cinétique turbulente produite dans les sillages des bulles) proposé

originellement par Elgobashi et Abou-Arab (1983) utilise le temps caractéristique de

décroissance de la turbulence monophasique donné par la relation (4.62).
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Fig. 5.14 Simulation SD10

(Ci = 0.5, CDT = 0.065, CE3 =1.5, maillage isovolume)

La turbulence de sillage étant générée à une échelle caractéristique de la taille des

bulles, nous pensons qu'il est plus judicieux de calculer le temps caractéristique de

l'équation (4.61) par l'équation (4.63) qui prend en compte le diamètre des bulles

comme échelle caractéristique de longueur.

Signalons également que la simulation SD10 avait été effectuée avec une

valeur du coefficient Ce3 égale à 1.5 alors que la simulation SDl 1 a été effectuée avec

une valeur du coefficient CEi égale à 1. Mis à part ces modifications du modèle de

sillage des bulles dans l'équation d'e, la simulation SDl 1 est identique à la simulation

SD10. La comparaison des résultats des deux simulations et des résultats

expérimentaux de Liu et Bankoff (1990) est présentée sur la figure 5.15.
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La figure 5.15 montre que l'accord sur les grandeurs turbulentes est

globalement meilleur dans la simulation SDH. Même si les grandeurs turbulentes

sont sous estimées par rapport aux résultats expérimentaux de Liu et Bankoff (1990),

l'allure des deux profils est plus conforme à celle des profils expérimentaux. Nous

montrerons également l'effet de la modification du modèle d'Elgobashi et Abou-Arab

(1983) sur le calcul d'un écoulement DEDALE (Grossetête, 1995a,b).
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Fig. 5.15 Comparaison des simulations SD10 et SD11

(SD10 : modèle de turbulence de sillage de Elgobashi & Abou-Arab (1983),

SD11 : modèle de turbulence de sillage modifié)

4.4. Conclusions des simulations à diamètre de bulle constant

La comparaison des résultats de nos simulations aux données expérimentales

de Liu et Bankoff (1990) ainsi qu'aux résultats d'une simulation effectuée par

Grossetête (1995a) à l'aide du code ASTRID nous a montré qu'il est possible, par un
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réglage itératif des coefficients des modèles, de reproduire à une hauteur donnée le

profil de taux de vide et, par là, les caractéristiques essentielles d'un écoulement à

bulles (profils de vitesses et des grandeurs turbulentes) à cette hauteur.

Les tests de sensibilité que nous avons effectués nous conduisent à émettre les

recommandations suivantes sur la valeur des coefficients des modèles implantés dans

le code :

• Nous conseillons de garder la valeur 0.5 pour les coefficients de masse ajoutée et

de portance qui est la valeur établie dans le cas de la sphère en écoulement

faiblement rotationnel (Auton, 1987 ; Auton et al., 1988).

• Nous avons été amenés à adopter une valeur du coefficient de dispersion

turbulente CDT égale à 0.065 et une valeur du coefficient de turbulence de sillage

des bulles CEi égale à 1.5. D faut toutefois noter que les valeurs de ces deux

coefficients ont été trouvés proches des valeurs indiquées par certains auteurs.

Lahey (1992) ainsi que Anglart et al. (1993) retiennent la valeur 0.1 pour le

coefficient CDT , Lahey & Lopez de Bertodano (1991 Retiennent la valeur 0.2 pour

ce même coefficient. Thai-Van et al. (1994) retiennent la valeur 1.2 pour le

coefficient C .

La prise en compte de l'équation d'aire interfaciale volumique (4.64) devrait

nous permettre d'améliorer les performances du module tridimensionnel du code

CATHARE puisque le calcul de cette quantité nous permettra de mieux tenir compte

de l'évolution axiale de l'écoulement. Les tests du modèle complet (avec l'équation

d'aire interfaciale volumique) seront effectués au paragraphe suivant, et les résultats

seront comparés aux données expérimentales de Grossetête (1995a,b) dont les

mesures ont permis de mettre en évidence l'évolution axiale des écoulements.

Nous avons également étudié dans ce paragraphe la sensibilité des résultats au

maillage radial et au type de maillage utilisé. Une sensibilité excessive des résultats au

nombre de mailles radiales nous a conduit a effectuer une modification de la force de
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portance sur les points du maillage situés au voisinage de la paroi. Cette modification,

également utilisée par Grossetête (1995a) sur le code ASTRID, consiste simplement à

annuler la force de portance sur les points de calcul situés à une distance de la paroi

inférieure au rayon moyen des bulles (le centre d'une bulle sphérique ne peut en effet

se trouver à une distance de la paroi inférieure au rayon de la bulle). Cette

modification permet d'obtenir, en évitant une accumulation excessive de bulles près

de la paroi, une sensibilité au maillage radial bien moindre, comme on peut le vérifier

en comparant les résultats des simulations SD9 effectuée sur un maillage isopas, et

SD10 effectuée sur un maillage isovolume où les points de calcul sont plus resserrés

près de la paroi.

En fait, le choix d'un maillage résulte d'un compromis entre la précision que

l'on veut obtenir et le coût du calcul (temps CPU). Nous utiliserons par la suite des

maillages isovolumes, qui permettent de resserrer les points de calcul au voisinage de

la paroi sans augmenter le nombre de mailles, donc sans augmenter le temps de calcul.

5. SIMULATIONS DIPHASIQUES AVEC EQUATION D'AIRE

INTERFACIALE VOLUMIQUE

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats de simulations de quatre

écoulements étudiés expérimentalement sur le dispositif DEDALE par Grossetête

(1995a,b). Les quatre écoulements que nous avons simulés sont caractérisés par une

valeur du débit liquide et quatre valeurs du débit gaz, les valeurs des vitesses

superficielles correspondantes sont données au tableau 5.3.

Les mesures de Grossetête (1995a,b) ayant été effectuées dans trois sections de

mesure situées respectivement à huit diamètres (Z/D = 8), cinquante cinq diamètres

(Z/D = 55) et cent cinquante cinq diamètres (Z/D = 155) en aval de l'entrée, nous

utilisons les mesures effectuées en Z/D = 8 comme conditions d'entrée pour nos

simulations et nous comparons nos résultats aux résultats expérimentaux au niveau

des deux autres sections de mesure (Z/D = 55 et 155). Les grandeurs comparées sont

les suivantes : le taux de vide, l'aire interfaciale volumique, le diamètre moyen
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équivalent des bulles (dans les calculs CATHARE, le diamètre moyen est calculé par

la relation (4.69)), les vitesses moyennes des deux phases et l'intensité turbulente

axiale de la phase liquide.

Tableau 5.3 Conditions expérimentales des écoulements DEDALE

(Grossetête, 1995a,b) simulés à l'aide du code CATHARE

Les débits ont été mesurés à la hauteur Z/D = 8.

Ecoulement No

1101

1103

1104

1105

JL(m/s)

0.877

0.877

0.877

0.877

JG(m/s)

0.0588

0.1851

0.322

0.436

Les conditions d'entrée du modèle K-e sont évaluées en supposant des profils

plats de K et d'e en entrée. Elles sont évaluées à partir de l'intensité turbulente axiale

moyenne sur la plan d'entrée par les relations suivantes :

( Z / D = 8)

£L(Z = 0) =

(5.10)

D

où nous avons supposé que l'échelle intégrale de la turbulence liquide est égale au

diamètre de la conduite.

La pression en sortie du domaine simulé est prise égale à 1.01325 b et la

température des fluides en entrée est égale à 30 °C. L'air est simulé par un mélange

d'azote et de vapeur d'eau dont la fraction massique d'azote est égale à 97.3 % (Eq.

5.1).
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Toutes les simulations ont été réalisées sur le même maillage. Il s'agit d'un

maillage isovolume 120*10 (Az = 5cm).

5.1. Simulations de l'écoulement DEDALE1101

L'écoulement DEDALE1101 (JL = 0.877 m/s, JG = 0.0588 m/s à Z/D = 8),

illustré sur la figure 5.2.a, reste un écoulement à bulles jusqu'à la troisième section de

mesure et aucune transition de régime d'écoulement n'est observée.

La première simulation, DEDALE1101-1, a été effectué avec les valeurs des

différents coefficients qui donnaient des résultats raisonnables sur l'essai précédent.

Ces valeurs sont données au tableau 5.4.

Le temps caractéristique utilisé dans le modèle de sillage des bulles (Eq. 4.61) est

celui donné par l'équation (4.62) et originellement proposé par Elgobashi & Abou-

Arab (1983). Le coefficient du modèle de coalescence Co étant nul, la coalescence

n'est pas prise en compte dans cette première simulation, et le terme de détente du gaz

de l'équation (4.64) constitue la seule source d'aire interfaciale volumique. Les

résultats de la simulation DEDALE1101-1 sont présentés sur la figure 5.16.

La figure 5.16 montre que les profils de taux de vide, d'aire interfaciale

volumique, de diamètre moyen équivalent de bulle et de vitesses moyennes des deux

phases reproduisent assez bien les résultats expérimentaux à la section Z/D = 55.

L'intensité turbulente axiale est par contre très surestimée au coeur de l'écoulement à

cette hauteur.

En l'absence de coalescence (co = 0), la structure de l'écoulement simulé n'évolue pas

de manière importante entre les altitudes Z/D = 55 et Z/D = 155. Le profil de taux de

vide expérimental en Z/D =155, qui est un profil de taux de vide intermédiaire entre

l'écoulement à bulles caractérisé par un pic près de la paroi et l'écoulement à poches

caractérisé par un taux de vide maximum au centre, n'est donc pas reproduit.
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Tableau 5.4 Valeurs des coefficients utilisées

dans les simulations DEDALE

Simulation

1101-1

1101-2

1101-3

1101-4

1103-1

1103-2

1103-3

1103-4

1104

1105

c,
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

CDT

0.065

0.065

0.065

0.15

0.15

0.15

0.15

0.01

0.1

0.1

Ct3

1.5

1.5

1

1

1

1

1

1

1.5

1.5

tEq.

(4.62)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

(4.63)

Co

0

0

0

2.5

2.5

4

4

4

5

5
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Fig. 5.16 Simulation DEDALE1101-1
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L'intensité turbulente du liquide ayant été mal reproduite en Z/D = 55, bien

que les autres grandeurs soient en accord avec les mesures à cette hauteur, nous avons

effectué une seconde simulation DEDALE 1101-2 en modifiant le modèle de sillage

des bulles d'Elgobashi et Abou-Arab (1983). Le temps caractéristique utilisé dans la

simulation DEDALE1101-2 est celui donné par l'équation (4.63). La valeur de la

constante Ct3 est laissée égale à 1.5. Mis à part la modification du modèle de sillage

des bulles, la simulation DEDALE 1101-2 est identique à la simulation

DEDALE 1101-1. Les résultats de cette seconde simulation sont donnés sur la figure

5.17.

La comparaison des figures 5.16 et 5.17 montre clairement l'effet de la

modification que nous avons apportée au modèle d'Elgobashi et Abou-Arab (1983).

L'allure du profil d'intensité turbulente est maintenant proche de l'expérience à Z/D =

55, l'intensité turbulente étant globalement légèrement sous-estimée par rapport au

profil expérimental. L'intensité de la turbulente liquide ayant diminuée entre les

simulations DEDALE1101-1 et DEDALE1101-2, la force de dispersion turbulente a

également diminué, puisqu'elle est proportionnelle à l'énergie cinétique turbulente

(Eq. 4.59). C'est ce qui explique l'augmentation du pic de taux de vide près de la

paroi et, corrélativement, celle du pic d'aire interfaciale volumique.

Une troisième simulation DEDALE1101-3 a été effectuée, en donnant à la

constante C£3 la valeur 1. Mis à part cette modification, la simulation DEDALE1101-

3 est identique à la simulation DEDALE1101-2 (avec le temps caractéristique donné

par (4.63)). Les résultats de cette troisième simulation sont donnés sur la figure 5.18.

La figure 5.18 montre que la diminution du coefficient CE3, dont la valeur est

maintenant égale à 1, a permis d'obtenir un très bon accord sur le profil d'intensité

turbulente axiale à l'altitude Z/D = 55 où le pic de taux de vide est assez proche de

l'expérience. Les pics de taux de vide et d'aire interfaciale volumique calculés ont

diminué par rapport à la simulation DEDALE1101-2 puisque la force de dispersion
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turbulente des bulles a de nouveau augmentée avec l'intensité de la turbulence entre

ces deux calculs.
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Fig. 5.17 Simulation DEDALEl 101-2

Dans le but de tester l'effet du modèle de coalescence, nous avons effectué une

quatrième simulation DEDALEl 101-4 en prenant en compte le terme de coalescence

associé à une valeur du coefficient Co égale à 2.5. La valeur du coefficient de

dispersion turbulente CDT a également été augmentée à 0.15 (au lieu de la valeur 0.065

utilisée dans les trois premières simulations). Mis à part ces deux modifications, la

simulation DEDALEl 101-4 est identique à la simulation DEDALEl 101-3. Les

résultats de la simulation DEDALEl 101-4 sont présentés sur la figure 5.19.
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Fig. 5.18 Simulation DEDALE1101-3

L'effet de la coalescence est visible sur les profils de taux de vide, d'aire

interfaciale volumique et de diamètre de Sauter des bulles. En Z/D = 55, les profils de

taux de vide et d'aire interfaciale volumique présentent un pic près de la paroi, peu

prononcés par rapport aux pics expérimentaux. En Z/D = 155, l'effet de la coalescence

est visible dans la zone proche de la paroi, où l'aire interfaciale volumique est assez

faible. Nous n'avons pas réussi à reproduire le profil intermédiaire de taux de vide en

Z/D = 155. D faudrait probablement prendre deux équations de transport d'aire

interfaciale volumique comme Wu et al. (1997).

Enfin, deux tests de sensibilité aux conditions d'entrée ont été effectués sur

l'écoulement DEDALE1101, les simulations correspondantes sont reportées en

annexe VIII. Ces tests montrent que les résultats des simulations en Z/D = 55 et en

Z/D = 155 sont peu sensibles aux conditions d'entrée imposées en Z/D = 8.
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Fig. 5.19 Simulation DEDALE1101-4

5.2. Simulations de l'écoulement DEDALE1103

Nous avons effectué une première simulation de l'écoulement DEDALE1103

(JL= 0.877 m/s, JG = 0.1851 m/s à Z/D = 8) avec les mêmes valeurs des coefficients

que la simulation DEDALE 1101-4 (tableau 5.4).

Les résultats de la simulation DEDALE 1103-1 sont présentés sur la figure 5.20.

La figure 5.20 montre que les résultats de la simulation sont assez proches des

résultats expérimentaux en Z/D = 55 et très éloignés en Z/D = 155. Les profils

expérimentaux de taux de vide et d'aire interfaciale volumique changent de forme

entre les altitudes Z/D = 55 et Z/D = 155, indiquant une transition du régime

d'écoulement. En Z/D = 55 les profils expérimentaux de taux de vide et d'aire

interfaciale volumique présentent un pic au voisinage de la paroi, alors qu'ils ont une

allure parabolique en Z/D = 155.
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Fig. 5.20 Simulation DEDALE1103-1

L'allure parabolique du profil expérimental de taux de vide en Z/D = 155 n'est

pas reproduite par la simulation, même qualitativement, ce qui est attribué à la force

de portance sur les bulles qui agit toujours dans le même sens. Le profil calculé d'aire

interfaciale volumique a cependant changé d'allure entre les deux altitudes Z/D = 55

et 155. Ce changement doit être attribué à l'effet de la coalescence.

L'aire interfaciale volumique calculée étant trop importante en Z/D = 155,

nous avons effectué une seconde simulation DEDALE1103-2 en augmentant le taux

de coalescence Co à la valeur 4 (au lieu de 2.5 dans la simulation précédente). Mis à

part cette modification, la simulation DEDALE1103-2 est identique à la simulation

DEDALE1103-1. Les résultats de la simulation DEDALE1103-2 sont présentés sur la

figure 5.21.

L'effet de l'augmentation du taux de coalescence entre les simulations

DEDALE1103-1 et DEDALE1103-2 est immédiatement visible sur les profils d'aire
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interfaciale volumique et de diamètre de Sauter des bulles. L'augmentation du

diamètre de Sauter en Z/D = 155 a eu deux conséquences. La première conséquence,

visible sur le profil de vitesse gaz, est le changement de régime sur le coefficient de

traînée dans la zone près de la paroi. Lorsque le diamètre de Sauter des bulles devient

supérieur à quatre fois la longueur capillaire, soit approximativement 10 mm dans les

conditions de pression et de température ambiantes, le coefficient de trainee n'est

alors plus calculé par la relation (4.48) spécifique au régime à bulles déformées, mais

est calculé par la relation (4.50) spécifique au régime churn turbulent. On vérifie bien

l'existence de deux zones sur le profil de vitesse gaz en Z/D =155, correspondant aux

points de calcul où le diamètre de Sauter est inférieur ou supérieur à 10 mm

respectivement.
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Fig. 5.21 Simulation DEDALE1103-2

L'augmentation du diamètre de Sauter a également une conséquence visible

sur le profil de taux de vide en Z/D = 155, où l'on remarque que la zone d'action de la
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force de portance est moins étendue que dans la simulation DEDALE 1103-1. C'est là

une conséquence de la modification de la force de portance suggérée par Grossetête

(1995a), que nous avons également adoptée, à savoir la suppression de cette force sur

les points de calculs où la distance à la paroi est inférieure au rayon des bulles.

L'allure du profil de taux de vide en Z/D = 155 n'étant toujours pas

satisfaisante, nous avons programmé une nouvelle modification de la force de

portance. Zun et Moze (1990) ainsi que Grossetête (1995a,b) ont observé

expérimentalement que seules les bulles dont le diamètre était inférieur à une valeur

critique d'environ 5 mm migraient vers la paroi, alors que les bulles dont le diamètre

était supérieur à 5 mm se déplaçaient vers le coeur de l'écoulement.

La modification de la force de portance que nous avons programmée, inspirée

de l'étude expérimentale de Zun et Moze (1990), consiste à annuler la force de

portance sur les points de calcul où le diamètre de Sauter calculé par le code est

supérieur à 5 mm. Cette modification de la force de portance vient s'ajouter dans nos

calculs à la modification que nous avions précédemment effectuée suggérée par

Grossetête (1995a).

Nous avons effectuée une troisième simulation DEDALE 1103-3 en annulant la

force de portance sur les points de calcul où le diamètre de Sauter est supérieur à

5 mm. Mis à part cette modification, la simulation DEDALE1103-3 est identique à la

simulation DEDALE1103-2. Les résultats de la simulation DEDALE1103-3 sont

présentés sur la figure 5.22.

L'effet de la modification de la force de portance est clairement visible sur le

profil de taux de vide calculé en Z/D = 155. Le diamètre de Sauter calculé en Z/D =

155 étant supérieur à 5mm quelle que soit la position radiale, la force de portance

n'agit plus à cette hauteur. L'allure du profil de taux de vide est alors parabolique.

Remarquons cependant que les deux profils de taux de vide calculés sont beaucoup

plus plats que les profils expérimentaux. L'allure trop plate des profils de taux de vide
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provient de l'effet de la force de dispersion turbulente, associée à un coefficient

égal à 0.15.
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Fig. 5.22 Simulation DEDALE1103-3

Nous avions signalé que la force de dispersion turbulente, donnée par la

relation (4.59), suppose que la taille des bulles est très inférieure à l'échelle des

grosses structures turbulentes. Cette hypothèse est de moins en moins vérifiée à

mesure que la taille des bulles augmente, jusqu'à devenir du même ordre de grandeur

que le diamètre de la conduite.

Nous avons alors effectué une quatrième simulation DEDALE1103-4 en

diminuant le coefficient de dispersion turbulente CDT à la valeur 0.01. Nous n'avons

pas pu supprimer complètement la force de dispersion turbulente, afin d'assurer la

convergence du code. Mis à part cette modification, les conditions de la simulation
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DEDALE1103-4 sont identiques à celles de la simulation DEDALE1103-3. Les

résultats de la simulation DEDALE 1103-4 sont présentés sur la figure 5.23.

La figure 5.23 montre que la modification de la force de portance inspirée de

l'étude de Zun et Moze (1990), associée à une force de dispersion turbulente quasi

nulle, nous a permis de reproduire qualitativement la transition entre un écoulement

présentant un pic de taux de vide au voisinage de la paroi (en Z/D = 55) et un

écoulement présentant un pic de taux de vide vers le centre de la conduite (en Z/D =

155). Rappelons que le pic de taux de vide près de la paroi est caractéristique des

écoulements à bulles, alors que le coeur de taux de vide est plutôt caractéristique des

écoulements à poches. Le module tridimensionnel du code CATHARE, dans lequel

nous avons implanté une équation d'aire interfaciale volumique ainsi que plusieurs

forces d'interaction, est donc capable de reproduire qualitativement une transition

entre un écoulement à bulles et un écoulement à poches sur le profil de taux de vide à

condition de modifier la force de portance et la force de dispersion turbulente selon

certains critères liés à la taille des bulles et à la distance à la paroi.

Remarquons également que le profil du diamètre de Sauter calculé en Z/D =

155 est très éloigné du profil expérimental. Il fallait s'y attendre : l'équation d'état

géométrique (4.69) étant adaptée aux écoulements à bulles sensiblement sphériques et

monodispersées.

5.3. Simulation de l'écoulement DEDALE1104

Nous présentons ici les résultats d'une simulation de l'écoulement

DEDALE 1104 (JL = 0.877 m/s, JG = 0.322 m/s à Z/D = 8). Les photographies de cet

écoulement au niveau des trois sections de mesure (Z/D = 8, 55 et 155) sont présentés

sur la figure 5.2b. L'écoulement se caractérise par un changement de régime entre Z/D

= 8 où la phase dispersée est répartie sous forme de bulles très rapprochées et Z/D =

155 où l'on observe une poche de gaz.
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Fig. 5.23 Simulation DEDALE1103-4

Les différents coefficients ont été réglés afin de reproduire au mieux les

caractéristique de l'écoulement DEDALE 1104 (tableau 5.4).

La modification de la force de portance inspirée de l'étude de Zun et Moze

(1990) ainsi que la modification du modèle d'Elgobashi et Abou-Arab (1983) que

nous avons proposées plus haut ont été prises en compte. Les résultats de la

simulation de l'écoulement DEDALE1104 sont présentés sur la figure 5.24.

La figure 5.24 montre qu'il y a une bonne reproduction des profils de taux de

vide et d'aire interfaciale volumique en Z/D = 155, c'est à dire à la section où

l'écoulement observé est un écoulement à poches (fig. 5.2b). La rupture de pente

observée sur le profil de vitesse gaz à cette hauteur correspond à un changement de

régime sur le coefficient de trainee. Il s'agit cette fois de la transition entre le régime

churn turbulent (Eq. 4.50) et le régime à poches (Eq. 4.51) qui s'effectue lorsque le

taux de vide local est égal à 0.25.

277



1.000 0.005 0.010 0.015
r(m)

0.000 0.005 0.010 0.015
r(m)

-g- 0.060 2.5
/t A A

i.OOO 0.005 0.010 0.015
r(m)

S 1-5

w
S 0.5
'>

0.0

20

f
0)

<g 0.5

0.000 0.005 0.010 0.015
_ r(m)

I 0.40

CATHARE Z/D=S5
* CATHARE Z/D=155
O DEDALE 2/D=55
A DE DALE Z/D* 155

0.0
0.000 0.005 0.010 0.015

•= 0.30
.2!

E 0.20

i o.io
•g

S 0.00
E 0

O
A

00
0.000 0.005 0.010 0.015

r(m)

Fig. 5.24 Simulation de l'écoulement DEDALE1104

5.4. Simulation de l'écoulement DEDALE1105

Nous présentons enfin les résultats d'une simulation de l'écoulement

DEDALE1105 (JL = 0.877 m/s, JG = 0.436 m/s à Z/D = 8). Cette simulation a été

réalisée avec les mêmes valeurs des coefficients que la simulation de l'écoulement

DEDALE 1104 présentée au paragraphe précédent. Les résultats de la simulation de

l'écoulement DEDALE1105 sont présentés sur la figure 5.25.

Nous constatons qu'il y a une assez bonne reproduction des profils de taux de

vide et d'aire interfaciale volumique aux deux altitudes Z/D = 55 et 155. La prédiction

de l'aire interfaciale volumique doit être attribuée essentiellement au modèle de

coalescence. Nous constatons que même en utilisant des modèles très simples, parfois

plus adaptés aux simulations monodimensionnelles (tel que les modèles du coefficient

de traînée ou le modèle de coalescence inspiré de Guido-Lavalle et al. (1994)), nous
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parvenons à reproduire, au moins qualitativement, certaines caractéristiques

multidimensionnelles des écoulements à poches.
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Fig. 5.25 Simulation de l'écoulement DEDALE1105

Le profil de vitesse liquide étant cette fois assez éloigné des mesures

expérimentales, en particulier au voisinage de la paroi, nous avons effectué une

analyse de sensibilité à la valeur des constantes de von Karman intervenant dans

l'écriture des conditions aux limites de paroi. Les résultats d'un test de sensibilité à

ces constantes sont donnés en annexe IX, la sensibilité des résultats aux valeurs des

constantes de von Karman est faible.

5.5. Carte de confîguration locale d'écoulements

Afin d'illustrer la nouvelle notion de carte de configuration locale

d'écoulements que nous avons introduite au chapitre I (fig. 1.2), nous avons tracé les
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profils radiaux des composantes du vecteur Va / at pour les quatre écoulements

DEDALE1101 à 1105 présentés aux paragraphes précédents. Les composantes axiale

et radiale de ce vecteur pour les deux sections de mesure sont présentées sur la figure

5.26.

Rappelons que l'écoulement 1101 ainsi que l'écoulement 1103 au niveau de la

première section de mesure (Z/D = 55) se caractérisent par l'existence d'un pic de

taux de vide au voisinage de la paroi, ce qui est caractéristique des écoulements à

bulles. L'écoulement 1103 au niveau de la deuxième section de mesure (Z/D = 155)

ainsi que les écoulements 1104 et 1105 se caractérisent par des profils de taux de vide

de type parabolique, ce qui est caractéristique des écoulements à poches ou des

écoulements de transition.
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Fig. 5.26 Profils radiaux des composantes

du vecteur Va / a;
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La figure 5.26 montre que les composantes du vecteur Va / at sont beaucoup

plus faibles, en valeur absolue, pour l'écoulement à bulles 1101 que pour les trois

autres écoulements, qui sont des écoulements à poches ou de transition. Cela vérifie

l'idée que nous avons proposée au chapitre I : le taux de séparation locale des phases

doit être proportionnel à la valeur absolue des composantes du vecteur Va / a-, un

écoulement à poches pouvant être considéré comme localement à phases séparées.

Nous avons également reporté les composantes du vecteur Va / at dans le plan

[da I dï I a-, 3a / dz I ai ) comme sur la figure 1.2. Nous avons effectué cette opération

pour quatre profils différents où les profils de taux de vide et d'aire interfaciale

volumique ont été assez bien reproduits par le code. Il s'agit de :

• l'écoulement 1101 au niveau de la première section de mesure (Z/D = 55)

• l'écoulement 1104 au niveau de la deuxième section de mesure (Z/D = 155)

• l'écoulement 1105 au niveau de la première section de mesure (Z/D = 55)

• l'écoulement 1105 au niveau de la deuxième section de mesure (Z/D = 155)

Les profils sélectionnés sont présentés sur la figure 5.27. Nous remarquons que

seule la courbe correspondant à l'écoulement à bulles 1101 est resserrée autour du

point (0,0).
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Fig. 5.27 Illustration de la notion de

carte de configuration locale d'écoulements

o Essai 1101 (Z/D = 55) Photographie 5.2.a Ecoulement à bulles

u Essai 1104 (Z/D = 155) Photographie 5.2.b Ecoulement à poches

0 Essai 1105 (Z/D = 55)

A Essai 1105 (Z/D = 155)

6. CONCLUSIONS DU CHAPITRE V

Les résultats des différentes simulations que nous avons présentées au cours de

ce chapitre montrent clairement qu'il subsiste bien des difficultés pour comprendre et

prédire l'évolution d'écoulements multidimensionnels à bulles caractérisés par de

fortes valeurs du taux de vide annonçant une transition vers un écoulement à poches.

Bien que globalement dispersé, l'écoulement à poches peut être considéré

localement comme un écoulement à phases séparées d'où l'inadéquation de certains

modèles adaptés aux écoulements dispersés.
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Citons par exemple le cas de la force de dispersion turbulente dont

l'expression (4.59) repose sur l'hypothèse que les grosses structures turbulentes de la

phase liquide ont une échelle de longueur très supérieure au diamètre moyen des

bulles. Cette hypothèse n'étant plus valable en écoulement à poches, nous avons été

amenés à réduire l'effet de la force de dispersion turbulente en diminuant le

coefficient CDT (cas de l'écoulement DEDALE1103 par exemple). Nous

recommandons donc d'utiliser une valeur du coefficient CDT de l'ordre de 0.1 lorsque

l'écoulement est à bulles puis de diminuer progressivement cette valeur de CDT

jusqu'à une valeur nulle à mesure que l'écoulement évolue vers un écoulement à

poches. Des études complémentaires seront nécessaires pour préciser la loi

d'évolution à utiliser lorsque les bulles ont une taille non négligeable devant l'échelle

intégrale de la turbulence de la phase liquide.

La force de portance, responsable de la migration des bulles vers la paroi, a du

également être modifiée afin de pouvoir reproduire qualitativement la transition entre

un écoulement à bulles, caractérisé par un pic de taux de vide au voisinage de la paroi,

et un écoulement à poches, caractérisé par un profil de taux de vide parabolique. La

modification, inspirée d'une étude expérimentale de Zun et Moze (1990), consiste

simplement à annuler l'effet de la force de portance sur les points de calculs où le

diamètre de Sauter des bulles devient supérieur à une valeur critique égale à 5 mm.

Nous recommandons la valeur 0.5 pour le coefficient de la force de portance, les effets

de la non-sphéricité ou de la taille des bulles restant à étudier afin d'expliquer la

migration progressive des bulles de taille importante vers le coeur de l'écoulement.

L'utilisation de l'équation d'aire interfaciale volumique, prenant en compte

l'effet de coalescence des bulles, nous a permis de reproduire qualitativement la

transition entre un écoulement à bulles et un écoulement à poches. Il est clair que

l'hypothèse d'un diamètre de bulle constant, hypothèse faite par exemple par

Grossetête (1995a) lors de son utilisation du code ASTRDD, ne permet pas de

reproduire le phénomène de transition. L'équation d'aire interfaciale volumique

constitue donc un ingrédient essentiel pour la simulation numérique d'écoulements
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multidimensionnels où s'effectuent des changements de régime d'écoulement. Un

important travail reste à effectuer sur les relations de fermeture pour là fragmentation

des bulles, la nucléation... Actuellement, le modèle de coalescence de Guido-Lavalle

et al. (1994) associé à un coefficient c0 compris entre 2 et 5 donne des résultats assez

satisfaisants pour des valeurs du taux de vide inférieures à 0.40.

Les coefficients ayant le plus d'effet sur les résultats sont indéniablement le

taux de coalescence Co ainsi que les coefficients des forces latérales Q et Coi-

La sensibilité des résultats aux conditions imposées à l'entrée du domaine

simulé a également été étudiée sur l'écoulement DEDALE1101 (Annexe VIII). Les

résultats en Z/D = 55 et 155 se sont avérés peu sensibles à la forme des profils de taux

de vide, d'aire interfaciale volumique et des vitesses moyennes des deux phases en

Z/D = 8, ainsi qu'aux valeurs de l'énergie cinétique turbulente et de son taux de

dissipation imposées en Z/D = 8.

Enfin, nous terminerons ce chapitre en précisant un certain nombre de points

délicats sur lesquels un travail important reste à fournir afin de pouvoir étendre la

capacité des codes de calculs multidimensionnels à prédire des configurations

d'écoulements autres que les écoulements dispersés à faible taux de présence de la

phase dispersée.

• L'équation d'aire interfaciale volumique (4.64) que nous avons utilisée dans nos

simulations est incomplète. Nous n'avons pris en compte dans notre étude que

deux effets de source d'aire interfaciale volumique : la coalescence des bulles ainsi

que la détente du gaz à l'intérieur des bulles. Il existe cependant bien d'autres

sources possibles comme la fragmentation, la nucléation, la recondensation des

bulles au sein du liquide ...

• La vitesse de convection de l'aire interfaciale volumique utilisée est supposée être

égale à la vitesse donnée par l'équation de quantité de mouvement de la phase

dispersée, c'est à dire la vitesse du centre de masse des bulles. En toute rigueur, la
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vitesse de convection intervenant dans l'équation (4.64) correspond dans la

modélisation statistique à la vitesse du centre d'aire des bulles, comme nous

l'avons montré au chapitre HI. Dans une configuration d'écoulement où ces deux

vitesses seraient nettement différentes, ce peut être le cas par exemple des

écoulements à poches où coexistent deux tailles de bulles très différentes, il

faudrait alors compléter le modèle par une équation de transport de la vitesse du

centre d'aire des bulles. Cette équation peut être obtenue par la méthode statistique

qui a été décrite au paragraphe III.4.

• L'équation de transport d'aire interfaciale volumique (4.64), obtenue à l'aide d'un

formalisme statistique, n'est utilisable que dans le cadre des écoulements dispersés,

puisque ce formalisme fait appel à la notion de moyenne sur une population

d'inclusions. Nous avons établi une équation de transport d'aire interfaciale

volumique par une méthode différente au paragraphe III.3. Nous n'avons fait

aucune hypothèse sur la configuration des interfaces, c'est à dire sur le régime

d'écoulement, de sorte que l'équation obtenue est applicable aux écoulements à

phases séparées. L'expression mathématique rigoureuse de la vitesse de convection

que nous avons obtenue devrait permettre à l'avenir de la mesurer puis de la

corréler pour tous les régimes d'écoulements. Un travail expérimental reste donc à

accomplir dans ce sens.

• Laforme des bulles n'a pas été prise en compte dans nos simulations. Comme nous

n'avions pas suffisamment de données sur ce problème, l'hypothèse classique de

sphéricité des bulles a été adoptée. Nous avons cependant montré la démarche à

suivre afin de prendre en compte la forme des bulles dans les modèles en utilisant

la méthode statistique exposée au paragraphe m.4. Le cas des bulles en régime

ellipsoïdal a été abordé à titre d'exemple. Dans la plupart des écoulements

industriels, les bulles ne restent pas sphériques. Un travail important reste à

effectuer afin de prendre en compte l'effet de la forme des bulles dans les modèles

lorsque celui-ci est important. C'est le cas par exemple de la force de portance, qui

varie en fonction de la forme des bulles comme le montre l'étude expérimentale de

Kariyasaki(1987).
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• Les forces latérales agissant sur les bulles, telles que la force de portance ou la

force de dispersion turbulente, sont encore très mal connues. Ces forces latérales

sont importantes puisque ce sont elles qui gèrent la répartition radiale des phases au

sein de l'écoulement. Une modélisation plus fines de ces forces prenant en compte,

par exemple, la taille des bulles, leur forme ... reste à effectuer.

• Le modèle de turbulence que nous avons utilisé (modèle K-e pour la phase liquide

complété par des termes traduisant l'effet des sillages des bulles) a donné quelques

résultats assez satisfaisants en écoulements à bulles à faible taux de vide. Il s'est

avéré inadapté aux écoulements à fort taux de vide avec transition vers

l'écoulement à poches (Grossetête, 1995a,b). D faut toutefois signaler que la seule

grandeur turbulente mesurée par Grossetête (1995a,b) à laquelle nous avons pu

nous comparer est l'intensité turbulente axiale. Des études plus poussées sur la

turbulence en écoulement diphasique devront être menées, tant au point de vue

expérimental que numérique. Au niveau expérimental, il serait intéressant de

disposer de mesures de spectres afin de mieux comprendre la structure de la

turbulence en écoulements diphasiques. Au niveau de la simulation numérique,

l'utilisation du modèle K-e restera probablement limitée aux configurations

d'écoulements proches des écoulements monophasiques. D'autres approches

pourront être tentées, citons les modèles algébriques de longueur de mélange, plus

simples dans leur formulation, mais également les modèles TT - £ à sept équations

qui, quoique plus complexes à mettre en oeuvre, présentent l'avantage de ne pas

nécessiter de relation de fermeture pour la viscosité turbulente puisque les tensions

de Reynolds sont directement calculées par leurs équations de transport. Dans le

cadre de la simulation des écoulements dispersés à bulles, nous recommandons la

valeur 1 pour le coefficient Ce associée à la modification du modèle d'Elgobashi

& Abou-Arab (1983) que nous avons proposée (Eqs. 4.62 et 4.63).

• Un travail important reste à effectuer afin de préciser les frontières de la carte de

configuration locale de l'écoulement que nous avons proposée (fig. 1.2) et illustrée
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sur quelques écoulements (fig. 5.27). Cette nouvelle notion de carte locale

d'écoulements devrait permettre d'élargir les perspectives de modélisation, en

prenant en compte les écoulements à phases séparées, et de mieux utiliser les

modèles actuels. En effet, la configuration d'un écoulement dépend de l'échelle à

laquelle on observe cet écoulement. Un écoulement à poches par exemple, peut

être interprété comme une succession d'écoulements à bulles et d'écoulements

annulaires. Les modèles qui seront utilisés à l'avenir pour les simulations

tridimensionnelles devront donc être fonction de la configuration locale de

l'écoulement qui sera déterminée par des paramètres locaux uniquement.
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Une réflexion générale sur la modélisation et la simulation tridimensionnelles

des écoulements diphasiques a été menée. Certains points de notre réflexion

concernent l'ensemble des régimes d'écoulements, à savoir les écoulements dispersés,

les écoulements à phases séparées et les écoulements mixtes, cependant notre effort de

modélisation a porté plus particulièrement sur le cas des écoulements dispersés à

bulles à taux de vide significatif (0 < a < 0.4).

Rappelons les principaux apports originaux de ce travail en mettant l'accent

sur les perspectives de recherches futures.

• L'utilisation du modèle à deux fluides nécessite l'expression de certaines relations

de fermeture qui dépendent du régime d'écoulement considéré. La détermination

du régime local d'écoulement est un problème important. Or les cartes de

configuration d'écoulement actuellement disponibles décrivent l'aspect global

d'un écoulement en conduite et sont adaptées à la description monodimensionnelle

des écoulements diphasiques. Il n'existait pas, à notre connaissance, de carte de

configuration locale de l'écoulement fondée uniquement sur des paramètres

locaux. Devant cette lacune, nous avons proposé au chapitre I une nouvelle notion

de carte de configuration locale de l'écoulement basée sur les composantes du

vecteur Va/aj (fig. 1.2) dans laquelle nous avons représenté une partie de nos

résultats à titre d'exemple (fig. 5.27). Un important travail de compilation des

données expérimentales disponibles reste à effectuer afin de déterminer les

frontières de la carte de la figure 1.2.

• L'approche du modèle K-e a été retenue pour la modélisation de la turbulence dans

la phase liquide des écoulements à bulles. Les équations originales du modèle K-e

écrites pour l'une des deux phases d'un écoulement diphasique sont

considérablement plus complexes que celles du modèle monophasique par suite de

l'apparition de nombreux termes liés à la présence des interfaces. Une analyse des

ordres de grandeur des différents termes apparaissant dans les équations du

modèle K-e a été effectuée. Cette analyse est une extension aux écoulements

diphasiques de fluide isovolume de celle effectuée originellement par Lumley pour
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le cas des écoulements monophasiques de fluide isovolume. Deux nombres sans

dimensions ont été mis en évidence : le nombre de Reynolds turbulent Re£ et un

nombre N^ faisant intervenir l'aire interfaciale volumique, l'échelle intégrale de la

turbulence dans la phase k et le taux de présence de la phase k. Les données

expérimentales sur les écoulements turbulents dispersés à bulles disponibles dans

la littérature (Lance & Bataille, 1991 ; Bel Fdhila, 1991 ; Grossetête, 1995a,b)

nous ont permis d'évaluer les valeurs typiques de ces deux nombres pour la phase

liquide des écoulements eau/air à bulles et de simplifier considérablement les

équations complètes du modèle K-e diphasique.

Un formalisme statistique a été utilisé afin d'établir l'équation de transport de

l'aire interfaciale volumique que nous avons utilisée pour nos simulations. Ce

formalisme statistique a été appliqué aux écoulements diphasiques par de

nombreux auteurs. Il est malheureusement limité aux écoulements dispersés et ne

peut être appliqué aux écoulements à phases séparées. Nous avons proposé, au

paragraphe IIL3, une nouvelle méthode d'établissement de l'équation de transport

d'aire interfaciale volumique initialement proposée par Ishii (1975). Cette

méthode ne nécessite aucune hypothèse restrictive sur le régime d'écoulement et

nous avons montré que l'équation obtenue est donc très générale. L'expression

formelle de la vitesse de convection de l'aire interfaciale volumique a été obtenue.

Cette expression est accessible à la mesure grâce aux sondes multiples, optiques

ou électriques. Il serait intéressant à l'avenir de définir un programme

expérimental afin de déterminer cette vitesse pour les différents régimes

d'écoulements.

Un certain nombre de modèles, adaptés aux écoulements dispersés à bulles, ont été

implantés dans le module tridimensionnel du code CATHARE dans le but de

pouvoir être testés par comparaison à des données expérimentales. Ces modèles

concernent essentiellement :
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- le terme de transfert de quantité de mouvement aux interfaces qui prend

en compte les forces de trainee, de masse ajoutée, de portance et de

dispersion turbulente de taux de vide,

- l'effet des sillages des bulles sur la turbulence de la phase liquide,

- l'équation de transport de l'aire interfaciale volumique qui prend en

compte la compressibilité et la dilatabilité du gaz ainsi que la coalescence

des bulles.

Les résultats des simulations ont été comparés aux données expérimentales de

Liu et Bankoff (1990) et de Grossetête (1995a,b). De nombreux tests de

sensibilité aux coefficients intervenant dans les modèles ont été effectués. Nos

simulations montrent qu'il est possible de reproduire, par un réglage itératif

des coefficients des modèles, les caractéristiques multidimensionnelles

d'écoulements à bulles allant parfois jusqu'à la transition vers les écoulements

à poches. Ces coefficients ne prétendent pas être universels et mériteraient une

validation plus extensive. Toutefois, des enseignements sur les mécanismes

physiques ont pu être tirés des divers tests de sensibilité effectués. Les résultats

des simulations se sont avérés particulièrement sensibles aux paramètres

suivants :

- les coefficients des forces latérales de portance Q et de dispersion

turbulente CDT,

- le taux de coalescence des bulles Co du modèle de Guido-Lavalle et al.

(1994),

- le modèle de turbulence de sillages des bulles pour lequel nous avons

proposé une modification du modèle originellement proposé par Elgobashi

et Abou-Arab (1983).
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Des travaux importants restent à effectuer, tant au point de vue expérimental que

théorique, concernant :

- la prise en compte de l'influence de la taille et de la forme des bulles sur

les coefficients des forces latérales Q et CDT,

- la modélisation plus fine du phénomène de coalescence, mais aussi la

prise en compte de la fragmentation des bulles, du changement de phase...

- l'influence de la phase dispersée sur la turbulence de la phase continue,

les sillages des bulles n'étant pas la seule cause de modification de la

turbulence de la phase continue.

- la prise en compte d'une polydispersion marquée. L'écoulement à poches

est en réalité un écoulement mixte (fig. 1.1) où coexistent deux classes de

bulles très différentes. Les poches, que l'on appelle également bulles de

Taylor, contiennent l'essentiel de la masse de gaz, tandis que les petites

bulles, beaucoup plus nombreuses, contiennent l'essentiel de l'aire

interfaciale volumique. Pour ce type d'écoulement, une seule classe de

bulles ne suffit plus et on peut alors envisager un modèle multi-champs où

l'on écrirait deux équations d'aires interfaciales volumiques (une pour les

petites bulles et une pour les poches) et deux équations de taux de vide.
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Annexe I

Calcul des caractéristiques

d'une bulle ellipsoïdale aplatie

Aire interfaciale d'une bulle ellipsoïdale

Un ellipsoïde aplati peut être décrit par le changement de coordonnées suivant

(Lamb, 1932) :

x = kcos6shT) =

y = acosco

Z = asinco

La surface de l'ellipsoïde est alors déterminée par une isovaleur de Ç, soit Ço,

telle que :

a = kç0 c = kA/ç0
2 + l e = l /A /ç0

2+l (A. 1.2)

La surface de l'ellipsoïde est donnée par la relation suivante (Aris, 1962) :

A, = J^/jâ|dudû) (A. 1.3)

où |a désigne le déterminant du tenseur métrique de la surface défini par:

297



où les x1 désignent les coordonnées cartésiennes (i= 1,2,3) et les u" désignent les

coordonnées curvilignes de la surface (a=l,2).

Le calcul de l'aire interfaciale A; d'un ellipsoïde de révolution aplati donne

alors:

(A. 1.5)

Coefficient de masse ajoutée d'un ellipsoïde de révolution aplati

Nous utilisons pour cela une méthode générale de détermination du tenseur de

masse ajoutée d'un objet déforme quelconque plongé dans un écoulement potentiel

dont la solution est connue (Lamb, 1932 ; Batchelor, 1967). Nous commençons par

rappeler la méthode puis nous calculerons le tenseur de masse ajoutée d'un ellipsoide

de révolution aplati.

Méthode de détermination du tenseur de masse ajoutée

La méthode est extraite de Lamb (1932) et de Batchelor (1967). En faisant les

hypothèses d'un écoulement irrotationnel de fluide parfait isovolume autour d'un

objet tridimensionnel, on peut obtenir les résultats généraux suivants:

Un écoulement irrotationnel de fluide isovolume peut être décrit en

introduisant le potentiel des vitesses O qui vérifie l'équation de Laplace suivante :

(A. 1.6)

L'équation (A. 1.6) est linéaire et on peut donc construire de nouvelles

solutions de (A. 1.6) en superposant des solutions connues.
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Supposons qu'un objet de volume V et de forme quelconque se déplace selon

un mouvement de translation instationnaire U(t) au sein d'un fluide de masse

volumique p . L'énergie cinétique du fluide autour de l'objet s'écrit (Batchelor, 1967):

= -pVa, JU,U J (A. 1.7)

Le tenseur — pVatJ est le tenseur de masse ajoutée tandis que les coefficients

sont les coefficients de masse ajoutée définis par :

où A, désigne la surface extérieure de l'objet. Le vecteur (Pj est défini par:

O = (piUi (A. 1.9)

On s'aperçoit que les coefficients oiy définis par (A. 1.8) ne dépendent que de la

forme de l'objet.

Par ailleurs, l'écoulement de vitesse u étant supposé irrotationnel et le fluide

isovolume, il vient immédiatement:

div(Ou) = Odivu + u.V<I> = u.u (A. 1.10)

En utilisant l'équation (A. 1.10) et le théorème de Gauss, on obtient

l'expression suivante pour l'énergie cinétique du fluide autour de l'objet:
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= -pJu.udv = -pJdiv(Ou)dv = —pjou.nda (A. 1.11)
A,

où U désigne toujours la vitesse de déplacement de l'objet par rapport au fluide et n le

vecteur unitaire normal à la surface de l'objet dirigée vers l'extérieur de l'objet (vers

le fluide). Le volume V> désigne le volume fluide autour de l'objet. La connaissance

de l'énergie cinétique du fluide T, et par suite du tenseur de masse ajoutée par

comparaison avec l'expression (A. 1.7) se ramène donc à la connaissance du potentiel

des vitesses O à la surface de l'objet.

Lorsque l'objet est à symétrie de révolution et qu'il se déplace parallèlement à

son axe de révolution, on peut supposer que l'écoulement est aussi à symétrie de

révolution et introduire la fonction de courant 4* qui permet de calculer l'énergie

cinétique T par la relation suivante (Lamb, 1932) :

1 r 9 0 r
[O da = 7ip[OdvF (A. 1.12)

Application de la méthode à un ellipsoïde de révolution aplati

Nous avons utilisé la méthode exposé ci-dessus pour déterminer le coefficient

de masse ajoutée d'un ellipsoïde de révolution aplati en translation suivant son axe de

révolution. Ce cas peut s'appliquer par exemple au mouvement d'une bulle en régime

ellipsoïdal, si l'on suppose que cette bulle se déplace parallèlement à son axe de

révolution. Cette dernière hypothèse ne nous semble pas très forte dans la mesure où

c'est le déplacement relatif de la bulle par rapport au fluide qui crée sa déformation.

Un ellipsoïde de révolution aplati peut être décrit par le changement de

coordonnées défini par les relations (A. 1.1) et (A. 1.2). L'écoulement potentiel autour

d'un tel ellipsoïde a été calculé par Lamb (1932). Le potentiel des vitesse et la

fonction de courant sont donnés par:
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O = Au.(l-çarccotgç) (A.I.13)

(A. 1.14)

La constante A est déterminée par la condition de glissement du fluide à la

surface de l'objet, elle vaut:

= - k U / —7^ arccotgç0

U" + 1 )
(A.1.15)

L'énergie cinétique du fluide T est alors calculée par la formule (A. 1.12) :

e — V 1 —
T = —pVU ;

i F,

e-e -vl-e 7
I - e 2

(A.1.16)

La comparaison de (A. 1.16) et de (A. 1.7) donne:

= Cmaô0

e-Vl-e 2arctg-

e - e 3 -Vl-e 2arctg-
II-e1

(A. 1.17)

On vérifie que le coefficient de masse ajoutée (A. 1.17) tend vers Vi lorsque e

tend vers 0 (cas de la sphère). La courbe représentative du coefficient de masse

ajoutée en fonction de l'excentricité (A. 1.17) est donnée à la figure 3.12 du chapitre

III.
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Annexe II

Opération de moyenne des forces d'interaction

Nous détaillons ici le calcul des forces moyennes de trainee, de masse ajoutée

et de portance par les deux méthodes exposées au chapitre I d'une part (Bataille et

Lance, 1993) et au chapitre III d'autre part (Achard, 1978).

Méthode de Bataille et Lance (1993)

La méthode de Bataille et Lance (1993) a été exposée au paragraphe 1.3.3. A

chaque force F; s'exerçant sur la bulle numéro i d'un écoulement à bulles correspond

une force moyenne par unité de volume Mo donnée par la relation (1.75). Nous

détaillons ici le calcul des forces moyennes de trainee, de masse ajoutée et de portance

par la relation (1.75).

Force de trainee

La force de trainee s'exerçant sur une bulle sphérique de diamètre dj est

donnée par la relation (1.70). La masse de la bulle de diamètre dj étant donnée par la

relation suivante :

Il vient immédiatement :
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où Ci représente la vitesse du centre de la bulle numéro i et Uj représente la vitesse de

la phase continue qui existerait au centre de la bulle numéro i en l'absence de celle-ci.

En utilisant la moyenne pondérée par le volume { } définie par la relation

(1.77), on arrive immédiatement à l'expression suivante :

(A.2.3)

qui n'est autre que l'expression (1.76).

Force de masse ajoutée

Le calcul de la force de masse ajoutée moyenne est un peu plus complexe.

Sous l'hypothèse de phases isovolumes, la force de masse ajoutée s'exerçant sur une

bulle sphérique de diamètre dj est donnée par la relation (1.80). En utilisant la relation

(A.2.1), la force de masse ajoutée moyenne s'écrit alors :

vF ]
A.1 — m a | [

m
- - C m

PL

"Pc

n

(A.2.4)

Nous devons maintenant introduire la fonction Xi à l'intérieur des dérivées

spatiales et temporelles du membre de droite de l'équation (A.2.4). Cela peut être fait

à l'aide de la relation (1.63). L'utilisation de la relation (1.63) donne :

(A.2.5)

ainsi que :
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(A.2.6)

Puis, la sommation sur les n bulles étant une somme finie, nous pouvons

permuter le signe somme avec les opérateurs de dérivation. L'expression (A.2.4) peut

être réécrite de la manière suivante :

Pc
iliG -c £t-

PG

at

at
(A.2.7)

En permutant les dérivées spatiale et temporelle avec l'opérateur de moyenne

statistique { } et en introduisant la moyenne pondérée par le volume définie par la

relation (1.77) ainsi que la fluctuation autour de cette moyenne, la force de masse

ajoutée moyenne (A.2.7) s'écrit :

Pc G ma Pc
(A.2.8)
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où la vitesse VG est définie par la relation (1.66)2, il s'agit de la vitesse du centre de

volume des bulles. L'expression de la force de masse ajoutée moyenne (A.2.8) est

identique à l'expression (1.81).

Force de portance

La force de portance s'exerçant sur une bulle sphérique de diamètre d; est

donnée par la relation (1.85). En utilisant les relations (1.75) et (A.2.1), on en déduit

la force de portance moyenne par unité de volume :

(A.2.9)
Pc U=i m i J Pc U=

II reste à introduire la moyenne définie par la relation (1.77) et à décomposer la

vitesse relative et le tenseur instantané des rotations sans déformations en grandeurs

moyennes et fluctuantes :

( A . 2 . 1 0 )

' l = i Ja

Nous obtenons alors :

Pc Pc

Il suffit ensuite d'introduire les vitesses VG, VL et Vd;sp définies par les

relations (1.66)?, (1.82) et (1.83) dans l'expression (A.2.11) pour retrouver

immédiatement l'expression (1.87).
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Méthode d'Achard (1978)

La méthode statistique utilisée par Achard (1978) a été exposée au paragraphe

III.4. A chaque force F s'exerçant sur une bulle test au sein d'un écoulement à bulle

correspond une force moyenne par unité de volume MG donnée par la relation (3.112).

Nous détaillons ici le calcul des forces moyennes de trainee, de masse ajoutée et de

portance à partir de la relation (3.112).

Force de trainee

L'expression de la force de trainee s'exerçant sur une bulle sphérique est

donnée par la relation (1.70) (où l'on peut omettre l'indice i). Il vient immédiatement

l'expression (3.113) pour la force de trainee moyenne par unité de volume. En

introduisant le volume de la bulle test (v=7td3/6) ainsi que la moyenne pondérée par le

volume définie par la relation (3.69), on obtient immédiatement :

MG = - | « p L ^ | ç - u | ( ç - u ) ^ (A.2.12)

c'est à dire l'expression (3.114).

Force de masse ajoutée

Sous l'hypothèse de phases isovolumes, la force de masse ajoutée s'exerçant

sur une bulle sphérique de diamètre d est donnée par la relation (1.80) (où l'on peut

omettre l'indice i). La relation (3.112) nous permet alors de calculer la force de masse

ajoutée moyenne par unité de volume :
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(du

[t

div(cc)

+ d]v(uu)J

fdcdd (A.2.13)

Les variables d, ç, x et t étant considérées comme des variables indépendantes

(les variables d et ç étant des coordonnées de phase interne qui viennent s'ajouter aux

coordonnées d'espace et de temps x et t), nous pouvons réécrire la force de masse

ajoutée moyenne (A.2.13) sous la forme équivalente suivante :

M ma /-i _

—G = - C m a P L

+ divf[ cc fdcdd
JJ 6 ~~ ~

- div IT u u fdç dd

(A.2.14)

En introduisant la moyenne pondérée par le volume définie par la relation

(3.69) et en définissant les fluctuations de vitesse autour de cette moyenne :

(A.2.15)

l'expression (A.2.14) pour la force de masse ajoutée moyenne devient :

+ div[a((ç)a(ç)a+(çV)a)]

-diY[«((u>a(u>a+(uV)B)]

(A.2.16)

c'est à dire l'expression (3.116).
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Force de portance

La force de portance s'exerçant sur une bulle sphérique de diamètre d est

donnée par la relation (1.85) (où l'on peut omettre l'indice i). La force moyenne par

unité de volume correspondante s'écrit donc :

MG =jj Ei fdçdd = 2C,pLJJ —(ç -u )Qfdç dd (A.2.17)

En introduisant la moyenne pondérée par le volume définie par la relation

(3.69) et en décomposant la vitesse relative et le tenseur instantané des rotations sans

déformations en grandeurs moyenne et fluctuante :

(c - u) = (c) - (u) + (c - u)
V- - / W a \ - /o V- -> (A.2.18)

l'expression (A.2.17) de la force de portance moyenne par unité de volume s'écrit:

MG = 2CIPLOC| «c l -(u)Mç±)^ + ((ç-u).n) \ (A.2.19)

c'est à dire l'expression (3.118).

Comparaison des résultats obtenus à l'aide des deux méthodes

A condition d'admettre l'équivalence entre les opérateurs de moyenne

introduits dans les deux formulations, ce que nous exprimons par la relation :

)a = I L
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nous constatons que les deux expressions moyennes de la force de trainee (A.2.3) et

(A.2.12) sont identiques. Il en va de même des expressions moyennes de la force de

portance (A.2.11 ) et (A.2.19).

Seules les expressions moyennes de la force de masse ajoutée diffèrent

f n 1
légèrement. En effet, le terme < ^Uj(ç.j -u^-YXi \ apparaissant dans l'expression

(A.2.8) obtenue à l'aide de la première méthode n'a pas d'équivalent dans

l'expression (A.2.16) obtenue à l'aide de la deuxième méthode. Cette différence est

due à la différence entre les processus de moyenne employés.

Mis à part la différence mentionnée ci-dessus, les deux méthodes donnent des

résultats tout à fait analogues.
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Annexe III

Modélisation du tenseur de Reynolds

par la technique des invariants.

Nous utilisons ici la technique de représentation des fonctions tensorielles par

les invariants afin d'obtenir une relation de fermeture pour le tenseur de Reynolds,

d'abord en écoulement monophasique puis en écoulement diphasique à bulles. Cette

technique est extraite de Lumley (1970) et de Schiestel (1993).

La méthode peut être décomposée en différentes étapes successives :

(1) On suppose une dépendance privilégiée du tenseur inconnu (ici le tenseur de

Reynolds) en fonction de tenseur(s) connu(s).

(2) On fait les hypothèses de quasi-stationnarité, de faible inhomogénéité et de faible

anisotropie.

(3) On exploite la nature tensorielle des termes traités : les quantités connues et

inconnues étant des tenseurs, la relation qui les lie ne peut être quelconque. Il faut

alors faire appel à la théorie des invariants et la représentation des fonctions

tensorielles.

(4) Développement par rapport aux petits paramètres d'inhomogénéité et

d'anisotropie.

(5) Analyse dimensionnelle.
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L'étape numéro (3) fait appel à une conséquence du théorème de Cayley-

Hamilton et à deux principes fondamentaux introduits par Lumley.

• Théorème de Cayley-Hamilton : Ce théorème spécifie que tout tenseur du second

ordre satisfait sa propre équation caractéristique. L'implication la plus importante

de ce théorème est que, dans un espace de dimension n, seules les (n-1) premières

puissances d'un tenseur d'ordre 2 sont indépendantes puisque l'équation

caractéristique donne une relation linéaire entre les n premières puissances. Dans

l'espace physique de dimension 3, toute puissance d'un tenseur peut donc être

exprimée en fonction des puissances 0, 1 et 2 et des invariants principaux.

• Premier principe de Lumley : Un invariant ne peut être fonction que d'autres

invariants

• Deuxième principe de Lumley : Si le premier membre d'une équation est

multilinéaire par rapport à des vecteurs Bj, Cj... alors le second membre doit

également avoir cette propriété.

Nous allons à présent utiliser cette méthode afin de montrer les expressions

(2.20) et (2.24).

Cas d'un écoulement monophasique

(1) En écoulement monophasique, on considère généralement que le tenseur de

Reynolds est une fonction du tenseur des taux de déformations (Eq. 2.19), ce qui peut

être justifié en invoquant le principe d'indifférence matérielle (Truesdell & Toupin,

1960 ; Aris, 1962). L'équation (2.19) s'écrit en notations indicielles :
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(2) On fait les hypothèses de quasi-stationnarité, de faible inhomogénéité et de

faible anisotropie. L'hypothèse de faible inhomogénéité se traduit par :

D m n = ô h (A.3.2)

où ô*h représente un petit paramètre caractérisant l'inhomogénéité.

(3) Introduisons maintenant deux vecteurs arbitraires Bj et Cj afin de former un

invariant scalaire à partir du premier membre de la relation (A.3.1). D'après le

premier principe de Lumley, l'invariant ainsi formé ne devra dépendre que des

invariants qu'il est possible de construire à partir du tenseur Dkm et des vecteurs Bj et

Cj, soit :

xjBiCJ = f(BiCj8ij,I,n,m,DMBiCj,DiniDnijBiCj) (A.3.3)

où nous n'avons pas retenu de terme en D]m en vertu du théorème de Cayley-

Hamilton. Nous n'avons pas non plus retenu de termes en BjBj ou en QCj afin de

respecter le second principe de Lumley. Dans l'équation (A.3.3), les grandeurs I, II et

III représentent les trois invariants principaux du tenseur des taux de déformations, ils

sont donnés par :

= tr(D)=D i i H = D ^ D j j D j i III = det(D) = DSjDjkDki (A.3.4)

En simplifiant par BjCj les deux membres de l'égalité (A.3.3), nous obtenons :

- t j = a, (I,n,m)Ôy + a^LII.IIDDy + a3(I,n,m)DimDmj (A.3.5)

313



c'est à dire la relation (2.20). Nous avons divisé le tenseur de Reynolds par la masse

volumique du fluide p afin que l'équation (A.3.5) soit dimensionnellement correcte.

Les grandeurs scalaires am (m=l, 2, 3) sont fonctions des trois invariants du tenseur

(4) Effectuons un présent un développement de Taylor sur chaque fonction

am :

:a m (0 ,0 ,0)- Ô a m

ai
1 +

an am (A.3.6)

où nous avons, en vertu de l'hypothèse de faible inhomogénéité et des définitions

(A.3.4) :

i = ôh n - ôh
2 m « 8K (A.3.7)

La substitution des développements limités (A.3.6) dans la relation (A.3.5) nous

donne, en ne retenant que les termes à l'ordre ô/, :

(A.3.8)

(5) II reste à effectuer une analyse dimensionnelle afin de déterminer la

dimension de chacun des coefficient a.nm subsistant dans la relation (A.3.8).

La quantité 1/pTy a la dimension du carré d'une vitesse, c'est à dire la

dimension de l'énergie cinétique turbulente K. Le coefficient â  doit donc l'avoir

également. Le tenseur Dy et sa trace I ont la dimension d'une fréquence, les
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coefficients a| et a^ doivent donc avoir la dimension d'une viscosité cinématique. En

posant :

a° = - - K a j = - - v T a? = 2vT (A.3.9)
3 3

où vT désigne la viscosité turbulente, on retrouve la relation de fermeture classique du

tenseur de Reynolds en écoulement monophasique :

1 , - , „ , ,. ,c ~ ,~ (A.3.10)
P

Cas d'un écoulement diphasique à bulles

La relation de fermeture (A.3.10) n'est pas nouvelle. Nous allons à présent

étendre cette relation à la phase liquide d'un écoulement diphasique à bulles en

suivant la même démarche et en introduisant l'effet de la vitesse relative des bulles

par rapport au liquide. L'existence de cette vitesse relative permet en effet d'expliquer

au moins en partie les phénomènes de modification de la turbulence liquide par la

présence des bulles, tels que les sillages des bulles ou la pseudo-turbulence.

(1) Notons V la vitesse relative moyenne des bulles par rapport au liquide, la

relation (A.3.1) devient :

(2) Nous faisons toujours les hypothèses de quasi-stationnarité, de faible

inhomogénéité et de faible anisotropie.
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(3) Construisons un invariant en introduisant deux vecteurs arbitraires,

l'application du théorème de Cayley-Hamilton et des deux principes de Lumley nous

donne :

B iC j8 i j , I ,n,III>V rV r . ,DL . .B iC i ,DL . DL BjC:,

WrW[B1C.,DL Vr V.BjC:,

D, D, V, V B:C:

(A.3.12)

En simplifiant les deux membres de l'égalité (A.3.12) par le produit BjCj, il

vient :

— T7 = a,8ij + a2D, +a,D, D, + a 4 V V +a5D, Vr V +a6D, D, Vr V
n

 L . i ' U l L i j -1 Lim Lmi 4 ri r j •> Lim rm r | b Lim L il rm rl
PL

= am(I,II,m,V rV r)

(A.3.13)

(4) L'hypothèse de faible inhomogénéité nous permet de développer les

coefficients am (m=l,...,6) selon la relation (A.3.6). L'équation (A.3.13) devient, en ne

gardant que les termes à l'ordre 5h :

P L U
(A.3.14)

La comparaison des équations (A.3.8) et (A.3.14) montre que l'introduction de la

vitesse relative Vr donne deux termes supplémentaires : un terme proportionnel au

produit tensoriel Vr Vr et un terme de couplage entre le tenseur des taux de

déformations de la phase liquide D, et le tenseur Vr Vr .
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(5) L'analyse dimensionnelle nous permet de déterminer la dimension des

coefficients supplémentaires a^.a^ et a". Il est aisé de constater que le coefficient a°

est sans dimensions et que les deux autres coefficients â  et ajj ont la dimension d'un

temps. En posant :

a°=ca ai=x, a|? = x2 (A.3.15)

où a désigne le taux de vide, c un coefficient de proportionnalité et Ti et X2 des temps

d'interaction entre les bulles et les tourbillons de la phase continue, nous obtenons

l'expression du tenseur de Reynolds pour la phase liquide d'un écoulement dispersé à

bulles :

l ( L [ ^ j [ L ( , ^ v r +x2DL Vr Vr

(A.3.16)

qui n'est autre que la relation (2.24). L'expression (A.3.16) du tenseur de Reynolds

pour les écoulements à bulles est originale.
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Annexe IV

Détails de calcul sur le modèle K-8

Nous allons dans un premier temps démontrer l'équivalence des équations

(2.29) et (2.30), puis nous allons justifier la décomposition (2.31) de la forme

primitive du taux de dissipation. Nous faisons l'hypothèse que les phases sont

isovolumes et nous négligerons les fluctuations de la viscosité cinématique du fluide.

Pour démontrer l'équivalence des équations (2.29) et (2.30) il suffit de montrer

que la somme des termes [3], [7] et [8] de l'équation (2.29) est égale à la somme des

termes [9], [6], [3] et [8] de l'équation (2.30), les autres termes étant égaux par

ailleurs. En fait nous allons d'abord montrer que le terme [7] de l'équation (2.29) peut

se décomposer en la somme des termes [3] et [8] de l'équation (2.30), puis que la

somme des termes [3] et [8] de l'équation (2.29) est égale à la somme des termes [9]

et [6] de l'équation (2.30).

Le terme [7] de l'équation (2.29) peut s'écrire de la manière suivante :

où l'on a fait apparaître la divergence de la vitesse fluctuante au second membre de

(A.4.1). La divergence de la vitesse fluctuante est égale à la trace du tenseur d'extra-

déformations (Kataoka & Serizawa, 1988) qui est une grandeur moyenne d'où :

P k y _ k = — pk Z =
L ~ = L (A-4-2)

Par ailleurs, en utilisant la relation (1.13), la première corrélation s'écrit :
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L d l v(P kv: k) = div(akPkv:k ) 2/kT
Pk Pk Pk j L J

En décomposant la pression en contributions moyenne et fluctuante dans la

relation (A.4.3), et en additionnant les relations (A.4.3) et (A.4.2), nous obtenons le

résultat suivant :

ak ——=—k 1 ———k 1 -r-, pkv k.nk /A A ^
—L^k-YPk = div(akpkv^k ) V (A.4.4)

Pk Pk Pk j L J

où l'on reconnaît au second membre le terme de corrélation pression - vitesse au sein

de la phase k [3] et le terme de corrélation pression - vitesse aux interfaces [8] de

l'équation (2.30).

Considérons à présent le terme [3] de l'équation (2.29) sur lequel nous

effectuons la décomposition de Reynolds sur le tenseur des contraintes visqueuses :

ak — = — k ak —k „—k
—2k:Vvk + ^ T k :Vyk =
P k P k (A.4.5)

CCk — k = k 0Ck — — = k a k — k k

Pk " ~ Pk Pk

Utilisons la relation (1.13) pour développer le terme cxk Vvk , nous obtenons :

a k — ^ — k ak—k _—k 1 —k —k
-^S^Vvk +-jLxk :Vvk = xk :V(akvk
Pk Pk Pk

a k , k .^7,, k
 ( A 4 6 )

Pk J LJ Pk Pk

Effectuons à présent la décomposition de Reynolds sur la vitesse intervenant

dans le second terme du membre de droite de la relation (A.4.6) et utilisons la relation

(1.16), on obtient alors la relation suivante :
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k a k —k ,_, k a k —k k 1 k —k 1 k —k
x, :Vvk +—*-T. :Vvk = L x. :Vvk vk .x. .Vak + — vk .x. .Vak

p k = k = - k p k =
k = " k p k =

k = " k p k ~
k =* - k

 Pk -
k =k - ^

— k
k̂

= -—ik •L=TL-TLU--lvk (A.4.7)
Pk J LJ Pk

Rappelons que le développement (A.4.7) ci-dessus concerne la forme primitive

du taux de dissipation (terme [3] de l'équation (2.29)). Ajoutons à présent le terme [8]

de l'équation (2.29) :

ak—=—k ak— k _—k 1 v ïk

*-T.:Vvk +—^T. :Vvk + — > =*
= k = — k n = k = — K

 n *—i
Pk Pk Pk J
.yy^kllk «k . „ k 1 —k -vv:knk 1 v j ;k-nk .y:

Pk J L J Pk Pk J L J Pk J L J

^ y (A.4.8)
P k = k = P k T L

En décomposant la vitesse en contributions moyenne et fluctuante, le premier

terme du troisième membre de la relation (A.4.8) s'écrit :

^kT' : w k
k = - ^ - x ' k :Vvk

k -^x'-Vv'k
k=0--^x' -Vv'k

k (A.4.9)
P k = k = P k = k = P k = k = P k = k =

Finalement la somme des termes [3] et [8] de l'équation (2.29) s'écrit :

L. __ K IX i, K __ K 1

— X * V VK ~\ — T ' VVu H
pk = k - =~ Pk=k = ~ Pk J J

 / (A.4.10)

P k = k = = ~ k Pk j LJ
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Le membre de droite de la relation (A.4.10) correspond bien aux termes [6] et

[9] de l'équation (2.30), ce qui achève de démontrer l'équivalence des équations

(2.29) et (2.30).

Justifions à présent l'égalité (2.31). D'après les relations (A.4.7) et (A.4.9), la

forme primitive du taux de dissipation peut s'écrire de la manière suivante :

*T :Vv
ttk T 7 k ttk k V 7 k ! k y V k n k 0Ck / V7 /*-T, :Vvk + — - T . :Vvk = T. :> — k - k

 *-T , :Vv
n =k = - k

 n =k = - " n =k J—i y _ k
Pk Pk Pk J L J Pk

Nous pouvons introduire dans la relation (A.4.11) les expressions des

contributions moyenne et fluctuante du tenseur des contraintes d'origine visqueuse :

k (r, k V7Ï k \ Uk V V'knk + n k V ' k
2k

 = u k £yk + VTvk + - ^ X T
\ / ak j Lj

(A.4.12)T -kK - " " "
k J

Nous obtenons alors :

1 —k v v k n k a k , k
-T. :> — k - k L T . : V v k =

n = k • ^ I n = k = —
Pk j L J Pk

\ / L a k

-k

(A.4.13)

En vertu de la relation (1.13), le second et le quatrième terme du second

membre de la relation (A.4.13) s'annulent mutuellement et il reste :

-k

-k^-xk :Vyk = -vk Vvk +VTvk I ^ p " - » ^ V/k+VVk W
Pk V ' J L JPk ~

(A.4.14)
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En faisant l'approximation qui consiste à remplacer le terme

- a k v k ( V v : k + V V k ) V V k par le terme - a k v k W ^ V 7 ; k , c e qui est une

approximation classique en turbulence monophasique (Chassaing, 1991), et en

utilisant les définitions (1.40) et (1.41), il vient finalement :

(A.4.15)

qui n'est autre que la relation (2.31).

Enfin, la combinaison des équations (2.29) à (2.32) permet d'aboutir

facilement à l'équation (2.61).
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Annexe V

Généralisation de formules relatives

à l'aire interfaciale volumique

pour le cas tridimensionnel

Nous avons établi au paragraphe III.3 l'équation d'aire interfaciale volumique

locale initialement proposée par Ishii (1975). Le résultat de cette démarche est

l'obtention des expressions mathématiques des trois composantes de la vitesse de

convection de l'aire interfaciale volumique locale (Eq. 3.53).

L'obtention des relations (3.53) a nécessité l'utilisation de formules établies

par Delhaye (1976) et par Delhaye & Achard (1977) que nous avons étendu

préalablement à une géométrie tridimensionnelle.

La géométrie étudiée par Delhaye (1976) est celle de la figure 3.1 (chapitre

III). Il s'agit d'un tronçon de conduite de volume V, isolé par la paroi et par deux

sections droites Ai et A2. Il était alors supposé que les interfaces ne pouvaient entrer

ou sortir du volume V qu'à travers les sections droites Ai et A2.

Delhaye (1976) a démontré la relation suivante, les notations utilisées ici étant

celles de la figure 3.1 :

v
j

L d V s [ f Bk.nkdadt
nk J [ T ] J A , ( D — k - k

f
[T]JA,(D

où Bk est un champ vectoriel arbitraire. Le cas particulier où l'on choisit By tel que sur

les interfaces on ait Bk = nk conduit à :
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dv.lf
TJ

Aj(t)

T J[T] V
dt (A.5.2)

qui n'est autre que la relation (3.7) où les aires interfaciales volumiques globale F(t) et

locale ai(x) sont définies par les relations (3.2) et (3.6).

La seconde conséquence de la relation (A.5.1) est obtenue en faisant tendre la

hauteur du tronçon de conduite de la figure 3.1 vers zéro (Delhaye & Achard, 1977).

La relation obtenue est une relation intégrale sur la section A d'une conduite :

TJ>* kia (A.5.3)

Notre propos est ici de démontrer que la relation (A.5.2) reste valable sur la

géométrie de la figure 3.2 (parallélépipède rectangle dont les six faces sont

perméables à la matière) et que la relation (A.5.3) est valable sur n'importe quelle face

du parallélépipède rectangle de la figure 3.2. La figure 3.2 est reproduite ci-dessous:

Fig. 3.2 Aire interfaciale volumique globale en 3D

Notre but étant de généraliser les formules établies par Delhaye (1976), nous

suivrons la même démarche. On considère un champ vectoriel arbitraire Bk(x,t) ainsi

que le champ scalaire de sa divergence divBk. Nous allons moyenner cette divergence

de deux façons différentes :
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d'abord sur le volume de phase k Vk(t) puis sur l'intervalle de temps [T],

d'abord sur le temps de présence cumulé [T|J puis sur le volume V.

Le volume de phase k inclus dans le volume V à l'instant t Vk(t) étant limité

d'une part par les sections de passage de la phase k à travers les six faces du

parallélépipède A^(t) (m= 1,...,6) et d'autre part par la surface des interfaces Aj(t),

l'application du théorème de Gauss nous donne la relation suivante :

f divBkdv=f Bk .nkda+y f . Bk.nmda (A.5.4)
Jvk(t) - k JA,(t)-k - k ^JAk

m-k-m

m= 1

où nm désigne le vecteur unitaire normal à la face Am dirigé vers l'extérieur du volume

V. En divisant la relation (A.5.4) par le volume V nous obtenons :

= l j A ( | ) B k .n k da+e^LRj^.n^ (A.5.5)
' m=l

où ( ) désigne une moyenne spatiale sur le volume Vk, ( ), une moyenne spatiale

sur une section A^ et où nous avons posé :

Rl=^L R2.=^- (A.5.6)
k V k Arm

En moyennant la relation (A.5.5) sur l'intervalle de temps [T], il vient :

Rk(divBk)k=—f f Bk.nkdadt+y^-Rk(Bk.nm)k (A.5.7)
k \ — k / 3 VT-'t1'] JAi( t )~ k ~ k V - m / 2 v 'V
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où nous rappelons que le signe désigne la moyenne temporelle sur l'intervalle [T].

Par ailleurs, considérons l'intégrale sur [Tk] de la divergence du vecteur B_k et

appliquons la forme limite du théorème de Gauss (Delhaye, 1981b) :

i y.iii\

(A.5.8)

En divisant la relation (A.5.8) par T, nous obtenons

a k d i v B k
k = d i v ( a k B k

k ) + - (A.5.9)

où nous rappelons que désigne la moyenne sur l'intervalle de temps [Tk] et

désigne le taux de vide local défini par la relation :

« k = Y (A.5.10)

Intégrons sur le volume V et appliquons le théorème de Gauss au premier

terme du second membre :

m=l

U u • J_l i.

—i-ilk

(A.5.11)

ou encore, en divisant membre à membre par le volume V :

(A.5.12)
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où ( )̂  désigne une moyenne spatiale sur le volume V et ( )2 désigne une moyenne

spatiale sur une face du parallélépipède rectangle Am.

Nous avons d'autre part la formule de commutativité des opérateurs de

moyenne (Delhaye & Achard, 1976, 1977) :

n = 2,3 (A.5.13)

La comparaison des relations (A.5.7) et (A.5.12) à l'aide de la relation

(A.5.13) permet de montrer que :

- f —f Bk.nkdadt=— f l y ~ k - k d v (A.5.14)
T J T V JA . ( t )— k ~ k vJvT^v. r.J * i - H k

Le cas particulier où l'on choisit le vecteur Bk tel que sur les interfaces on ait

Bk = nk redonne la formule (A.5.2) (c'est à dire la relation (3.7)) qui est donc valable

sur la géométrie de la figure 3.2.

Par ailleurs, si l'on fait tendre |x2 - x, vers zéro (x=Xi étant l'équation du plan

qui contient le rectangle Ai et x=X2 celle du plan qui contient le rectangle A2), le

volume V tend vers la surface du rectangle Ai qui est alors confondu avec la surface

du rectangle A2 et la relation (A.5.14) devient :

I f f _ dC , f 1 v1 Bk . nk , , . _ , _.
— Bk.nk dt= — Y , ~ ,da (A.5.15)

qui n'est autre que la relation (A.5.3) écrite sur une face de normale x.
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Les cas limites où |y4 - y3| et |z6 - z5j tendent vers zéro permettent de montrer

que :

dC- f f B n dt = f —1 v- Bv .n

n ny

U<, . 11 L.

-li-iik

(A.5.16)

dCi f f „ ou , f i -r-. a
— B k n k d t s - Y =
TJ[T]Jc,6(,)

B,.
(A.5.17)

c'est à dire la relation (A.5.3) sur les faces de normale y et z.
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Annexe VI

Notes bibliographiques

sur les modèles de coalescence

Nous décrivons ici certains modèles de coalescence de bulles puisés dans la

littérature, tout en mettant en évidence les limitations de ces modèles.

La plupart des auteurs supposent que la coalescence est un phénomène binaire,

c'est à dire qu'un événement de coalescence ne met en jeu que deux bulles à la fois.

La réalité est cependant plus complexe, la coalescence mettant parfois en jeu un grand

nombre de bulles regroupées par structures que l'on appelle agrégats. Des agrégats de

bulles ont été observés par exemple par Park et al. (1994) en écoulement huile - air et

par Grossetête (1995a,b) en écoulement eau - air. A notre connaissance, la formation

d'agrégats de bulles n'a été prise en compte que dans le modèle de Millies et al.

(1996). Commençons par décrire les modèles basés sur l'hypothèse d'une coalescence

binaire.

Coalescence binaire

La coalescence de deux bulles est un phénomène complexe, mettant en jeu

trois étapes successives (Berne, 1983 ; Prince & Blanch, 1990 ; Pujet, 1995):

• deux bulles se rencontrent en piégeant un film de liquide entre elles, c'est l'étape

de collision,

• le film liquide s'amincit progressivement par les effets de capillarité, c'est l'étape

de drainage du film,

• lorsqu'il atteint une épaisseur critique, située entre 10 et 100 nm, le film liquide se

rompt de façon quasi instantanée, c'est l'étape de coalescence.
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Parmi ces trois étapes, seules les deux premières conditionnent le taux de

coalescence puisque l'on admet que la troisième étape est quasi instantanée. La

structure générale des modèles de coalescence est alors la suivante (Pujet, 1995 ;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995) :

où fCoii(di, d2) désigne la fréquence de collision de deux bulles de diamètre di et di

(que l'on appelle d'ailleurs à tort fréquence puisque fcon a la dimension physique d'un

volume divisé par un temps) et T|(di, d2) désigne l'efficacité de coalescence de ces

deux bulles, c'est à dire la probabilité que les deux bulles coalescent après s'être

rencontrées. Différents modèles sont alors proposés dans la littérature pour exprimer

les grandeurs fcon et r\, nous allons passer en revue ces différents modèles.

Fréquence de collision

Les modèles proposés pour la fréquence de collision fcon dépendent de

l'origine supposée des collisions. Rappelons les principales causes de collisions

invoquées par différents auteurs :

• collisions par agitation turbulente (Prince & Blanch, 1990 ; Pujet, 1995 ;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995),

• collisions par écarts de vitesse relative liés aux écarts entre les tailles des

différentes bulles (Prince & Blanch, 1990),

• collisions créées par aspirations de bulles dans les sillages d'autres bulles (Bilicki

& Kestin, 1987 ; Zun et al., 1993),
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• collisions dues aux gradients de vitesse moyenne, en particulier dans les zones

proches de la paroi (Prince & Blanch, 1990 ; Zun et al., 1993 ;

Kocamustafaogullari & Ishii, 1995).

Ces différents modes de collisions sont illustrés sur la figure 3.9 du chapitre

III.

Vis à vis de la coalescence la turbulence a deux effets contradictoires (Berne,

1983). La turbulence existant dans la phase liquide favorise la coalescence en

provoquant des collisions entre les bulles. Ce premier effet de la turbulence est donc à

prendre en compte dans le modèle pour la fréquence de collisions. Néanmoins, durant

la seconde étape de drainage du film liquide, la turbulence peut empêcher la

coalescence en séparant les deux bulles qu'elle avait fait se rencontrer. Ce second effet

de la turbulence ralentit donc la coalescence, et doit être pris en compte dans le

modèle pour / 'efficacité de coalescence.

Prince et Blanch (1990) ont proposé le modèle suivant pour la fréquence de

collisions d'origine turbulente f̂ ,, (qui, rappelons le, a la dimension d'un volume par

unité de temps) :

(A.6.2)

où Si2 désigne la section efficace de collisions entre les bulles de diamètres di et d2

donnée par la relation suivante :

(A.6.3)

et V,T et V7 représentent les vitesses caractéristiques des tourbillons ayant une

dimension voisine de celles des bulles. Prince et Blanch (1990) estiment que seuls les

tourbillons dont la taille avoisine celle des bulles sont responsables des collisions
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entre ces bulles, puisque les tourbillons beaucoup plus petits que les bulles n'ont pas

assez d'énergie pour déplacer ces dernières et que les tourbillons beaucoup plus

grands que les bulles ne font que déplacer les bulles par paquets, sans provoquer de

mouvements relatifs significatifs entre elles. Chacune des vitesses turbulente de la

relation (A.6.2) est exprimée en fonction de la taille de bulle correspondante et du

taux de dissipation de la turbulence liquide par la relation suivante :

,T = 1.4(eLd,)3 i = l,2 (A.6.4)

Rappelons les deux hypothèses sous-jacentes du modèle de collision turbulente

de Prince et Blanch (1990) :

• la turbulence de la phase liquide doit être isotrope,

• la taille des bulles doit être située dans la zone inertielle du spectre de turbulence.

La première hypothèse, si elle n'est pas vérifiée sur toute la largeur du spectre

de turbulence, doit au moins l'être à l'échelle caractéristique des bulles. La seconde

hypothèse peut être exprimée par la relation suivante :

i

* « d « LL (A.6.5)

où LL désigne l'échelle intégrale de la turbulence liquide.

Pujet (1995) ne retient que la turbulence comme source possible de collisions.

Il suppose également que les bulles sont monodispersées, c'est à dire qu'en un point

donné, toutes les bulles ont le même diamètre d. Pujet (1995) exprime la fréquence de

collisions turbulente par la relation suivante :
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(A.6.6)

où la vitesse de collision turbulente VT est donnée par la relation suivante :

VT = V2(eLd)3 (A.6.7)

Mis à part la constante numérique en facteur qui est différente, les modèles de

Prince et Blanch (1990) et de Pujet (1995) sont identiques dans le cas d'une

monodispersion.

Kocamustafaogullari et Ishii (1995) reprennent un modèle légèrement

différent pour la fréquence de collisions par agitation turbulente :

fc
T

oll(d1,d2) = 0.618(d,+d2)3(eL/vL)2 (A.6.8)

II faut noter que le modèle (A.6.8) s'applique à des dispersions liquide/liquide.

Une seconde cause de collisions proposée provient des écarts de vitesse

relative existant entre des bulles de tailles différentes. Prince et Blanch (1990)

expriment la fréquence de collisions due à ce second phénomène de la façon suivante :

fcgo.i=Sl2(v,r-V2
r) (A.6.9)

où V,r et V2 désignent les vitesses relatives des bulles de diamètres di et di

respectivement et S12 désigne toujours la section efficace de collision donnée par la

relation (A.6.3). La vitesse relative de chaque bulle peut être reliée à son diamètre,

Prince et Blanch (1990) reprennent une expression de la vitesse relative due à Clift et

al. (1978) :
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Vr = (2.14a / pLd + O.5O5gd)2 (A.6.10)

où a désigne la tension superficielle.

Prince et Blanch (1990), Zun et al. (1993) ainsi que Kocamustafaogullari

et Ishii (1995) considèrent également les gradients de vitesse moyenne du liquide

comme source possible de collisions entre les bulles. Une bulle située dans une région

de l'écoulement où la vitesse est élevée peut rattraper une autre bulle située dans une

région voisine où la vitesse est plus basse et entrer en collision avec cette dernière si la

surface de recouvrement entre les deux bulles est non nulle. Prince et Blanch (1990)

ainsi que Kocamustafaogullari et Ishii (1995) retiennent la formulation suivante pour

la fréquence de collisions due aux gradients de vitesse moyenne :

f70ll=A(d,+d2)3 dw.
= L

dr
(A.6.11)

ou dwL /dr désigne le gradient latéral de vitesse moyenne axiale du liquide. Le

coefficient numérique A diffère suivant les auteurs. Prince et Blanch (1990) retiennent

la valeur 0.166 pour A alors que Kocamustafaogullari et Ishii (1995) retiennent la

valeur 1.366.

Nous signalons que le modèle (A.6.11) n'a de sens que si la taille

caractéristique des bulles est très inférieure à la largeur de la zone de gradient de

vitesse liquide.

A notre connaissance, aucun modèle n'a été proposé pour la fréquence de

collisions par le dernier mécanisme d'aspiration de bulles dans les sillages d'autres

bulles. Cependant, Bilicki et Kestin (1987) proposent un critère pour la transition

écoulement à bulles / écoulement à poches en supposant que la coalescence des bulles

n'est due qu'à l'effet des sillages. Par ailleurs, Zun et al. (1993) effectuent des
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simulations eulérienne/lagrangienne d'écoulements à bulles dans lesquelles l'effet

d'aspiration des sillages est pris en compte dans leur modèle de coalescence des

bulles.

Efficacité de coalescence

Après que les deux bulles se soient rencontrées par l'un des mécanismes

décrits ci-dessus, elles sont alors séparées par un film liquide qui s'amincit

progressivement sous l'effet de la capillarité. Lorsque ce film atteint une épaisseur

critique, il se rompt de façon quasi-instantanée ce qui conduit à la coalescence des

deux bulles.

Néanmoins, l'étape d'amincissement du film, que l'on appelle drainage du

film, dure un certain temps. Si le temps de contact entre les bulles est inférieur au

temps de drainage du film jusqu'à l'épaisseur critique de rupture, les bulles se

séparent sans qu'il y ait eu coalescence.

Ainsi, au sein d'un écoulement à bulles où se produisent un grand nombre de

collisions, certaines de ces collisions conduiront à des événements de coalescence,

d'autres non. D'un point de vue macroscopique, on peut donc définir l'efficacité de

coalescence comme le rapport entre le nombre d'événements de coalescence et le

nombre d'événements de collisions (Eq. 3.92). D'un point de vue microscopique, on

peut définir l'efficacité de coalescence comme la probabilité qu'une collision entre

deux bulles aboutisse à leur coalescence.

Prince et Blanch (1990) utilisent l'expression suivante pour l'efficacité de

coalescence :

TKd,,d2) = e '< (A.6.12)
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où td et tc représentent le temps de drainage du film jusqu'à l'épaisseur critique de

rupture et le temps de contact entre les deux bulles. Le temps de drainage td est donné

par la relation suivante :

( A- 6- 1 3 )

où le rayon équivalent T\j est donné par la relation :

( A - f U 4 )

et où ho représente l'épaisseur initiale du film au moment de la rencontre des deux

bulles et hf représente l'épaisseur finale du film c'est à dire l'épaisseur critique de

rupture. Il faut signaler que ces deux épaisseurs sont des paramètres assez mal connus,

Prince et Blanch (1990) retiennent les ordres de grandeurs suivants : ho=lO~4m et

h,= 10"8m.

Le temps de contact tc doit dépendre de l'intensité turbulente qui règne à

l'échelle de la bulle, Prince et Blanch (1990) retiennent l'expression suivante pour le

temps de contact tc :

tc=PH (A.6.15)

qui correspond au temps de retournement d'un tourbillon de taille m.

Chesters (1991) utilise également l'expression (A.6.12) pour l'efficacité de

coalescence T|, il utilise cependant des expressions différentes pour les temps de

contact et de drainage du film :
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p 1/2r7/3e l/3

t d = 0 . 5 P c (A.6.16)

P 'T'
tc=0.7^c ,,, (A.6.17)

où l'indice c désigne la phase continue et r le rayon des inclusions. Il faut noter que le

modèle de Chesters (1991) s'applique à des dispersions liquide/liquide.

Kolev (1993) retient l'expression suivante pour l'efficacité de coalescence

lorsque les collisions sont dues à l'agitation turbulente :

= 0 .032^-1 ' (A.6.18)

Le temps de drainage td utilisé par Kolev (1993) est celui proposé initialement

par Thomas (1981). Le modèle de Thomas (1981) repose sur les hypothèses suivantes

(fig.A.6.1):

• les deux bulles en contact ont le même diamètre d,

• le contact est maintenu par une force stationnaire F liée aux fluctuations de

pression cinétique de l'écoulement turbulent,

• le drainage du film est analogue à celui qui s'effectuerait entre deux disques

rigides de rayon s.
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a Dispositif reel b Dispositif schématique

Fig. A 6.1 Modèle de drainage du film liquide
d'après Thomas (1981)

Le calcul du temps td nécessaire pour que le film liquide présent entre les deux

bulles, schématisées par deux plaques exerçant une force F, s'amincisse jusqu'à une

épaisseur h est un problème classique de lubrification dont Thomas (1981) rappelle la

solution :

_
d " 2 Fh2

(A.6.19)

La tension superficielle s'opposant à la déformation des bulles, le rayon s

résulte d'un équilibre entre la force F et la force de tension superficielle :

F =
47is2a

(A.6.20)

L'élimination du rayon s entre les relations (A.6.19) et (A.6.20) donne :

3 uLFd2

crtr
(A.6.21)
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Il reste à exprimer la force F. Dans un écoulement turbulent, la force F résulte

des fluctuations de pression cinétique à l'échelle de l'inclusion :

(A.6.22)

Finalement, le temps de drainage du film liquide jusqu'à une épaisseur h

s'écrit (Thomas, 1981):

d - 3271 o V
(A.6.23)

Kolev (1993) utilise une expression similaire pour le temps de drainage du

film liquide a une nuance près :

td =

.? , . . L ,4

3271
(A.6.24)

où le carré de la fluctuation de vitesse liquide à l'échelle de la bulle v[/(d) est

donnée par différentes formules en fonction de la taille de bulle :

15 v
3/

L L

1/4

2(eLd) 2 / 3s i (vL
3 /eL ) 1 / 4<d<LL

(eLLL)2 /3sid = LL

(A.6.25)

Lorsque la taille de bulle est située dans la zone inertielle, la substitution de la

relation (A.6.25)2 dans la relation (A.6.24) redonne le modèle de Thomas (Eq. A.6.23)

à un facteur 2 près.
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Pour le temps de contact des deux bulles, Kolev (1993) utilise l'expression

suivante :

L
2(d) (A.6.26)

qui correspond encore une fois au temps de retournement d'un tourbillon d'échelle d.

En résumé, le modèle d'efficacité de coalescence utilisé par Kolev (1993) est

donc donné par les relations (A.6.18) et (A.6.24) à (A.6.26).

Thomas (1981) introduit la notion de diamètre stable après coalescence plutôt

que celle d'efficacité de coalescence. Le diamètre stable après coalescence est défini

comme le diamètre critique au dessus duquel les bulles ne coalescent plus. En

supposant que la taille de bulle est comprise dans la zone inertielle du spectre de

turbulence, le temps de retournement d'un tourbillon de diamètre d est donné par :

t ' • ' w

c = ( d 2 / e L ) (A.6.27)

et Thomas (1981) estime qu'il y aura coalescence dès lors que td< tc, c'est à dire si d <

dcoa où dcoa désigne le diamètre stable après coalescence, on obtient :

dcoa = 2 .4 | -^-r (A.6.28)

Le modèle (A.6.28) proposé par Thomas (1981) a été également utilisé par

Berne (1983). Thomas (1981) et Berne (1983) utilisent une épaisseur critique de

rupture h de l'ordre de 10'7m alors que Prince et Blanch (1990) utilisent plutôt la

valeur 10"8m.
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Coalescence par agrégats

Millies et al. (1996) ont proposé un modèle de relaxation au premier ordre

pour la prédiction de l'aire interfaciale volumique en écoulement à bulles qui prend en

compte la présence d'agrégats de bulles. Nous avons vu qu'à partir du moment où

deux bulles se sont rencontrées, elles sont séparées par un film liquide qui s'amincit

progressivement jusqu'à son épaisseur critique de rupture, ou jusqu'à ce que les deux

bulles soient séparées. Durant l'étape de drainage du film liquide, les deux bulles

restent accolées et forment un agrégat contenant deux bulles. Il se peut également que

l'agrégat binaire rencontre une troisième bulle pendant sa durée de vie et qu'il se

forme alors un agrégat ternaire (contenant 3 bulles) qui peut éventuellement entrer en

collision avec une quatrième bulle et ainsi de suite...

La formation de tels agrégats a été observée par exemple par Park et al. (1994)

en écoulement huile/air, ainsi que par Grossetête (1995a,b) en écoulement eau/air.

D'après Millies et Mewes (1995), les agrégats observés en système aqueux

contiennent 3 ou 4 bulles pour la plupart, et en contiennent d'avantage dans les

système où la viscosité des fluides est importante.

Afin de prendre en compte la formation d'agrégats dans l'écoulement, Millies

et al. (1996) retiennent les cinq mécanismes élémentaires suivants :

• Fragmentation binaire de bulles individuelles :

R,: b - > b + b (A.6.29)

Le taux de fragmentation des bulles individuelles par unité de volume est supposé

proportionnel à leur nombre volumique Nb ainsi qu'à leur volume moyen :

R , = r , V J b (A.6.30)
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où ri représente le noyau de fragmentation par la turbulence liquide, repris sur Prince

et Blanch(1990):

r, =0.0163e L
9/5 — (A.6.31)

• Formation d'un agrégat binaire :

R2: b + b-»Cl(2) (A.6.32)

où Cl(n) désigne un agrégat (Cluster en anglais) contenant n bulles. Les auteurs font

l'hypothèse que le mécanisme de rencontre de deux bulles est statistique, ce qui

implique que le taux de formation d'agrégats binaires est proportionnel au carré du

nombre volumique de bulles individuelles :

R2 = r2Nb
2 (A.6.33)

Les auteurs supposent que les collisions entre bulles individuelles sont essentiellement

dues à la turbulence de la phase liquide et écrivent le noyau ri de la manière suivante :

( V / 5

r2 = 0.01845eL~3/5 — (A.6.34)

• Coalescence de deux bulles à l'intérieur d'un agrégat :

R5: Cl(n)-»Cl(n- l ) (A.6.35)

Remarquons que le cas limite d'un agrégat binaire redonne une bulle individuelle :

R5: Cl(2)-»b (A.6.36)
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et que la succession des mécanismes notés R2 et R5 correspond au mécanisme de

coalescence binaire de deux bulles.

Le taux de coalescence des agrégats binaires est obtenu en divisant leur

nombre volumique Nci<2) par le temps moyen de drainage des films liquides dont

l'expression est reprise sur Prince et Blanch (1990) :

- ^ ^ (A.6.37)

où le temps de drainage tj est donné par l'équation (A.6.13).

Pour le cas des agrégats contenant plus de deux bulles, les auteurs supposent

que le nombre d'événements de coalescence à l'intérieur de l'agrégat augmente

linéairement avec le nombre de bulles contenu dans cet agrégat :

R5 = r5(n-l)N c l ( n ) (A.6.38)

• La perte d'une bulle par un agrégat :

R8: Cl(n)-»Cl(n- l ) + b (A.6.39)

Lorsque l'agrégat de départ est binaire, il redonne simplement deux bulles

individuelles :

R8: Cl(2)->b + b (A.6.40)

Le taux de séparation des agrégats binaires est obtenu en divisant leur nombre

volumique par le temps de contact moyen entre deux bulles :
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(A.6.41)

Les auteurs utilisent l'expression suivante pour le temps de contact tc avant que les

bulles soient séparées par l'agitation turbulente :

tc = 2.024 x 108vb
2/9eL"1/3 (A.6.42)

Pour le cas des agrégats contenant plus de deux bulles, les auteurs supposent

que le taux de perte de bulles augmente linéairement avec le nombre de bulles contenu

dans l'agrégat :

R8 = r8(n-l)N c l ( n ) (A.6.43)

• Le gain d'une bulle par un agrégat :

R13: Cl(n) + b->Cl(n + l) (A.6.44)

Les auteurs avaient supposé que les collisions de bulles individuelles

conduisant à la formation d'agrégats binaires était essentiellement dues à l'agitation

des bulles par la turbulence (Eq. A.6.34). Il en va différemment pour le mécanisme

Ri3 car les agrégats et les bulles individuelles ont des vitesses relatives par rapport au

liquide qui sont très différentes, de sorte que le second mécanisme de collisions

proposé par Prince et Blanch (1990) (collisions dues aux écarts de vitesse relative)

devient prépondérant. Les auteurs modélisent alors le mécanisme R13 de la façon

suivante :

RI3 = r13NbnNcl(n) (A.6.45)

où le noyau n3 est lié à l'écart de vitesse relative entre une bulle individuelle et un

agrégat :
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—2/3
rl3 = Vb Vr - V

rCI(n) rb
(A.6.46)

où Vr et Vr représentent les vitesses terminales d'une bulle individuelle et d'un
rh rCI(n) r

agrégat contenant n bulles. La vitesse terminale d'une bulle individuelle est évaluée à

partir de son coefficient de trainee pour lequel des corrélations empiriques existent

dans la littérature. Les auteurs font l'hypothèses que la vitesse terminale d'un agrégat

de bulle est proportionnel au nombre de bulles qu'il contient.

D'autres mécanismes plus complexes peuvent exister, comme par exemple la

coalescence simultanée de plus de deux bulles à l'intérieur d'un agrégat ou la rupture

complète d'un agrégat. Les auteurs supposent alors que ces mécanismes peuvent être

considérés comme une succession rapide des cinq mécanismes élémentaires décrits ci-

dessus.

bulles
individuelles

Fig. A.6.2 Illustration du modèle de Millies et al. (1996)
en nous limitant aux agrégats ternaires
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Le modèle complet prenant en compte les cinq mécanismes R], Ri, R5, Rs et

R13 est d'ailleurs déjà considérablement compliqué, comme on peut le remarquer sur

la figure A.6.2 où nous nous sommes limités à des agrégats à 2 ou 3 bulles.

Les auteurs ont développé un modèle linéaire autour d'un état stationnaire

pleinement développé. Les équations de ce modèle ayant été linéarisées, il est bien

évident qu'il ne s'applique qu'à des états proches de l'état stationnaire pleinement

développé.

Dans ce modèle, le taux de vide et l'aire interfaciale volumique sont scindés en

deux contributions : celle des agrégats et celle des bulles individuelles.

a = ccb+a c ) (A.6.47)

a: =a: +a. (A.6.48)
h CI

Les équations du modèle de Millies et al. (1996) sont alors les suivantes :

Equation pour l'aire interfaciale des bulles individuelles :

'h
VhWA.-fai -a? )+A,,-£-(&-, - a ° )

da;

dt dt
c

(A.6.49)

Equation pour l'aire interfaciale des bulles à l'intérieur des agrégats :
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-a» )+ A22(aic, -a?Q)

da;
(A.6.50)

Equation pour le taux de vide des bulles individuelles

A 3 3 ( a b - a b o )

'CI

daK

dt dt
(A.6.51)

Equation pour le taux de vide des bulles à l'intérieur des agrégats :

ac, = a- (A.6.52)

Dans les équations (A.6.49) à (A.6.52), les termes possédant un exposant 0

caractérisent l'état stationnaire pleinement développé qui est calculé dans l'article de

Millies et al. (1996). Les coefficients Ay sont des fonctions connues faisant intervenir

les noyaux ri, r2, r5, r8, r|3. Les termes indicés C et F sont des termes sources par

compressibilité et changement d'état.
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Annexe VII

Discrétisation des équations en coordonnées cylindriques

Formules utiles

Nous rappelons brièvement quelques formules utiles. Les notations sont celles

de la figure A.7.1.

Az=ez

Fig. A.7.1 Systèmes de coordonnées

Gradient d'un scalaire :

(A.7.1)

Laplacien d'un scalaire :

(A.7.2)
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• Divergence d'un vecteur :

1 9 / x 1 9u., 9u7divu = (ru r) + - + —L

- r9rV x) r dû 9z
(A.7.3)

Gradient d'un vecteur :

Vu =

9r

9ur

9r

9u0

9z

9r
I9u,

dû
(A.7.4)

Divergence d'un tenseur du second ordre :

divx = -
r9r
1 9

9z

• + •
9T zt)

9z

• + •
9X,

9z

(A.7.5)

changements des équations en coordonnées cylindriques

Rappelons que les équations ont été classées en équations scalaires du type

(4.11) et en équations vectorielles du type (4.12). Nous avons montré au chapitre IV

que l'équation scalaire (4.11) intégrée sur le volume d'une maille (Eq. 4.15) pouvait

s'écrire de la même manière en coordonnées cartésiennes et cylindriques à condition

de poser le changement de variables (4.20). Nous avions également fait remarquer que

le terme source S¥ pouvait poser un problème particulier s'il avait un caractère

différentiel. C'est le cas du terme de production des équations de K et d'e dont nous

donnons ici l'expression en coordonnées cylindriques.
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Le terme de production d'énergie cinétique turbulente PK est le second terme

du second membre de l'équation (4.8). Il s'écrit :

(A.7.6)

Le terme correspondant dans l'équation du taux de dissipation (4.9) est

simplement proportionnel à PK. Il est donné par :

(A.7.7)

L'expression (A.7.6) du terme PK fait intervenir le tenseur de Reynolds TL

dont l'expression est la suivante (Eqs. 2.20 et 2.21) :

(A.7.8)

Les relations (A.7.3) et (A.7.4) permettent d'obtenir les expressions des

composantes du tenseur de Reynolds (A.7.8) en coordonnées cylindriques :
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dV.

3VL

—b

r f l d / \ 3VL 3V,
-

dz

2±p
3 H L

VL 2
——-=-0,

9z 3 L
[ -—frV
L ^ d V

I

dz

'3v, avL v,
—^JL+——'• -

Tf3V, 3 V,
11 »̂ + 1.

8z

3vL av,

(A.7.9)

et le terme de production (A.7.6) s'écrit :

<L

vL
P K = T [ — ^ + TL ——+ - ^ +x7 — ^ +rr 9r M{ rd-ô r J " dz

=!- + •
3r

(A.7.10)

Par ailleurs, l'équation vectorielle (4.12) projetée dans un système de

coordonnées cartésiennes donne trois équations scalaires de type (4.13). Nous

donnons ici la projection de l'équation (4.12) dans le système de coordonnées

cylindriques.
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Composante suivant er :

avr „ avr „ av. „ avr
r

3r

„ a f j avr ̂  a
+ 2— apv1 — L +

3z

Travr av d ^
apvT — L + — ^

a ( Trav rapvF

ap K + v

1 4 T v r , T a v ,
- - - a p v —L + 3apv — Ë

r 1 3 r r3i3

ravr avd avz
—r- + — - + — -

{ dr rdû dz

7 3apvT

+

2 w
- V r
3 dr 3

4 Tapv1

3

Composante suivant e,, :

avd
dt

= - a L
a P

apv — \ apv1

ar l P
B(

— apv1

2 a
2>rdt

/"„ Travr avd
ap K + v — L + —s. +H l l 3r rd$ Bz

i f _ T Vd 10 Tav r , , 3apvT 4 W aapvT

+ - -2apv —2- + — apv —L-V1.—£-— + - V r — - —
r{ K r 3 TBÛ 3r 3 r r3i3

Composante suivant ez :

(A.7.11)

Tavd
~aT

(A.7.12)
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ravz „ avz „ avz XT dvz} ap
\ di dï îdû z dz J dz

^d( idV7\ d jfdV, dVA)) d r(dVr 3V.
+ 2 — apv — - + apv — - + — - + — apv — - -\ ••

3zI dz J radI \Td~d 3z )) dr I v 3z dr

2 a f f ̂  Trav r av. avz
ap K + v ' —r- + —2- + —^

^ I ar rao az

if T av 7 2 , , aapvT i T av r
+ - apv — L — V r — h-apv — -

r I 3r 3 3z 3 3z
(A.7.13)

Ecrites sous cette forme, les équations (A.7.11) à (A.7.13) sont très proches de

'équation (4.13) en coordonnées cartésiennes, dès lors que l'on pose :

= u, Vr = v, Vz = w,

_ a a _ a a _ a (A.7.14)
3x dv dv 3z 3z

Les équations (A.7.11) à (A.7.13) ne contiennent que quelques termes

supplémentaires par rapport à l'équation (4.13) qu'il convient d'ajouter pour passer

d'un système de coordonnées cartésiennes à un système de coordonnées cylindriques.

Discrétisation

Nous donnons ici les formes discrètes des tensions de Reynolds, du terme de

production et des équations vectorielles de quantité de mouvement. Les notations

utilisées sont illustrées sur la figure A.7.2 représentant une maille typique dans un

système de coordonnées cylindriques.
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ij-ik

Fig. A.7.2 Schema de discretisation en coordonnée cylindriques

La discrétisation des composantes du tenseur de Reynolds (A.7.9) et du terme

de production (A.7.10) est centrée sur les points scalaires (points ijk indiqués par des

cercles sur la figure A.7.2). Nous donnons ci-dessous les formes discrètes d'une

composantes normale x£ et d'une composante tangentielle x£ du tenseur de

Reynolds. La discrétisation des autres composantes est similaire.

) =2(pLvî) V J l + l / 2 j k l A " ' / 2 j k - - (p L ) , (K L + v^divy L ) avec

K ) -K ) (VL ) - ( V L )
V L ' / i + l/2jk V L ' / i - l / 2 j k . V L f lAi+l/2k V L * A i -

K ) -K )
V L* /ijk+1/2 V L ' / i j k -

1/2

Azijk

(A.7.15)
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(vT) -(vT) (vT) -fv, )
o vT) 'J')k+i/2 v L r /ijk-i/2 | v L'Aj+i/2k V L'h,-\/2k f A 7

Az i jk Ar l jk

16)

où les composantes de la vitesse surmontées d'une barre sont les fausses vitesses

définies par la relation (4.14). La forme discrète du terme de production (A.7.10) est

donnée par l'équation suivante :

T \ V L r / i j + l / 2 k V L' / j j - l / 2k / T \ V L' /jjk + l/2 \ L' / j jk-1/2

I•Wijk V LT/ i jk Ar;ijk

/ T \

V L" Ai

ijk

V L ^ /i-t-l/2jk V L« / j - l /2jk \ L' /ijk

Az;ijk

V
Mjk

'n> /i jk

— fv j vT)
V L r / i

(vT~)
jk

' ijk

«X ijk + l / 2 ijk-l/2 (vT) -(vT)
V L'Aj+l/2k V L'/jj_|/2k

Az i jk Arijk

jjk + l/2 ijk —1/2 i-n/2jk i —1/2jk

A z i jk

(A.7.17)

Pour les équations vectorielles de quantité de mouvement, nous donnons

d'abord la forme discrète de l'équation cartésienne (4.13) puis nous préciserons celle

des termes supplémentaires qui apparaissent dans les équations (A.7.11) à (A.7.13)

lorsqu'on utilise le système de coordonnées cylindriques.

La forme discrète de l'équation (4.13) est la suivante :
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i + l/2jk
" /i + l/2jk

Pi+ljk " P i

•u. , (-)
(du}

Wi+|/2jk —
V»2

/ T\ > 3 / 2 j k - » i + l /2 jk_/ T\ Ui+./2jk-"i-. /2

V r A+lik AY. ... V /iik Av...
+ 2-

i + ljk uk A x i j k

(«PK)1+ljk " («PK)p 2 ( a P v T d i v ^ l u k " (aPvTd iv^),2 v^KJVi+ijk

3 Axi + l /2 jk Ax

où l'on a, par exemple :

(A.7.18)

U i + l/2jk — U i + l/2jk"

Ui+l/2jk-Ui-l/2jk •
S 1 ui+l/2jk -

A x , jk

Ui+3/2jk ~Ui+l/2jk .
(A.7.19)

en suivant le principe de la cellule donneuse. Les termes L et N de l'équation (A.7.18)

sont donnés par les relations suivantes :

L i + l/2j+l/2k=(apV ]

(apvT)

v i

A y i + 1 / 2 j + 1 / 2 k

+ ( a p v T l u k

i-Hj+l/2k

Ax1
avec

1 + 1 / 2 j + 1 / 2 k

T ) , J + . k
+ ( a p v T ) ,i + lj+lk

(A.7.20)
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U i + l /2 jk + l U i + l /2 jk
- - - J — +

W i j k + l /2

Ax;jv i + l /2 jk + l /2

R ) =— (apvT) +(apvT ) +(apvT) +(apvT)
' i + l/2jk + l/2 4 I 'Jk * /ij-iiir ^ /iik + 1 V /

et la divergence de la vitesse s'exprime simplement par :

avec

(A.7.21)

—/ijk
A x i j k

V.j-l/2k |
 Wijk + l/2 W i jk-l /2 (A 7 22)

y.jk Azijk

Nous devons maintenant discrétiser les termes supplémentaires qui

apparaissent dans le système de coordonnées cylindriques. Nous ne présentons que la

discrétisation des termes supplémentaires apparaissant dans l'équation (A.7.11), les

termes supplémentaires apparaissant dans les équations (A.7.12) et (A.7.13) suivent

les même principes de discrétisation. Le terme convectif supplémentaire de l'équation

(A.7.11) s'écrit:

(A.7.23)

tandis que les termes diffusifs supplémentaires, qui constituent la dernière ligne de

l'équation (A.7.11) s'écrivent de la manière suivante :

rij+l/2k

4/
- apv'
3\

' —!»t™
/ij+im ru + l / 2 k

— aapv1

ij+l/2k

3/_ apv
2 V

—(otpv
3\ T )

- V rij-l/2k

Arijk+Ar i j+ lk

ijk

(A.7.24)
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avec :

= — apv + apv
Aj+i/2k 2\} k*. \ v Aj+ik

(A.7.25)

(A.7.26)

— 3apvT

~ *i)ij

I apv1) -lapv'
Aj+l/2k

[apV

r

>

û,j+l/2k ~

v»iJ+i/2k

(A.7.27)
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Annexe VIII

Tests de sensibilité aux conditions d'entrées

imposées dans le code CATHARE

Afin de tester la sensibilité des résultats du code CATHARE aux conditions

imposées à l'entrée du domaine simulé, nous avons effectué deux simulations

DEDALE1101-5 et DEDALE1101-6 identiques à la simulation DEDALE1101-4

présentée au chapitre V, hormis sur les conditions d'entrée imposées.

Les conditions d'entrée utilisées lors de la simulation DEDALE1101-4 sur le

taux de vide, les vitesses moyennes des deux phases et l'aire interfaciale volumique

nous étaient données par les mesures effectuées par Grossetête (1995a,b) en Z/D = 8.

Les conditions d'entrée de cette même simulation pour l'énergie cinétique turbulente

et pour son taux de dissipation avaient été calculées à partir des mesures de l'intensité

turbulente axiale en Z/D = 8 par les relations (5.10).

La première simulation DEDALE 1101-5 nous a permis de tester la sensibilité

à la forme des profils de taux de vide, d'aire interfaciale volumique et des vitesses

moyennes des deux phases imposées sur la section d'entrée. Dans l'expérience

DEDALE les bulles sont injectées à travers la paroi de la conduite qui est percée de 80

trous (fig. 5.1.b), les profils de taux de vide et d'aire interfaciale volumique mesurés

en Z/D = 8, que nous avions utilisés comme conditions d'entrée lors de la simulation

DEDALE1101-4, présentaient donc un pic au voisinage de la paroi. Seules les valeurs

de K et d'e étaient alors uniformes sur la section d'entrée (Eq. 5.10).

Dans la simulation DEDALE1101-5, nous avons imposé des profils plats sur

toutes les grandeurs à l'entrée du domaine simulé. Les valeurs imposées pour le taux

de vide, l'aire interfaciale volumique et les vitesses moyennes des deux phases

correspondent aux valeurs moyennes sur la section de la conduite des valeurs
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mesurées en Z/D = 8 par Grossetête (1995a,b). Les conditions d'entrée de la

simulation DEDALE 1101-5 sont données par :

cc(Z = 0) = (a) , (Z / D = 8) = 0.052

(Z /D = 8) = 1.123m/s

(Z /D = 8) = 0.985m/s

= 8) = 108.5 m"1

KL(Z = 0)= 0.00375m2/s2 (Eq.5.10)

eL(Z = 0) = 0.006m2/s3 (Eq.5.10)

Les résultats des deux simulations DEDALE 1101-4 et DEDALE 1101-5 sont

présentés sur les figures A.8.1 et A.8.2. La figure A.8.1 est identique à la figure 5.19.-
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Fig. A.8.1 Simulation DEDALE1101-4
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Fig. A.8.2 Simulation DEDALE1101-5

La comparaison des figures A.8.1 et A.8.2 montre que les résultats des deux

simulations sont sensiblement les mêmes. Les profils calculés en Z/D = 55 et en Z/D =

155 sont donc très peu sensibles à la forme des profils imposées en Z/D = 8 (entrée du

domaine simulé).

La seule différence notable entre les résultats des simulations DEDALE 1101-4

et DEDALE1101-5 est que les profils d'aire interfaciale volumique calculés en Z/D =

55 et Z/D = 155 présentent un pic près de la paroi légèrement plus accentué dans la

simulation DEDALE1101-5, c'est à dire lorsque les profils imposés à l'entrée du

domaine sont plats.

On pourrait s'étonner de ce que les profils d'aire interfaciale volumique de la

simulation DEDALE1101-4 présentent un pic légèrement plus faible alors que le

profil imposé en entrée présentait déjà un pic au voisinage de la paroi et que le profil

imposé en entrée dans l'autre simulation (où les pics calculés sont plus forts) était

plat. Ce phénomène s'explique par l'effet de la coalescence des bulles.
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Dans la simulation DEDALE1101-4 où les bulles sont concentrées près de la

paroi dès l'entrée de la conduite (conditions d'entrée réelles), le terme de coalescence

de l'équation de transport d'aire interfaciale volumique (4.64), qui est proportionnel

au taux de vide et à l'aire interfaciale volumique, agit de manière importante dans la

zone proche de la paroi, là où la concentration de bulles est la plus importante, et ce

dès l'entrée de la conduite. L'effet du terme de coalescence est de diminuer l'aire

interfaciale volumique, c'est pourquoi celle-ci présente des pics assez faibles en Z/D =

55 et 155 pour cette simulation.

Dans la simulation DEDALE1101-5, les profils de taux de vide et d'aire

interfaciale volumique imposés en entrée de la conduite sont plats, de sorte que l'effet

du terme de coalescence au voisinage de la paroi n'est, dans un premier temps, pas

très important. Cependant, à mesure que l'écoulement évolue le long de la conduite,

les bulles se rassemblent près de la paroi à cause de l'effet de la force de portance,

augmentant les valeurs du taux de vide et de l'aire interfaciale volumique près de la

paroi et par là l'effet de la coalescence. L'effet local de la coalescence près de la paroi

est donc retardé par le fait que les bulles mettent un certain temps à migrer vers la

paroi, de sorte que le pic d'aire interfaciale volumique calculé à une côte donnée est

plus élevé dans la simulation ou le profil imposé en entrée est plat.

Nous avons effectué une seconde simulation DEDALE1101-6 dans le but de

tester l'influence des valeurs des grandeurs turbulentes K et e imposées en entrée. Les

valeurs de K et d'e imposées en entrée dans la simulation DEDALE1101-6 sont les

suivantes :

KL(Z = 0) = 0.0375m2/s2

eL(Z = 0) = 0.06m2/s3

Elles sont déduites des valeurs imposées lors de la simulation DEDALE 1101-4

qui ont été multipliées par 10. Mis à part les valeurs de K et d'e imposées sur la
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section d'entrée, les simulations DEDALEl 101-4 et DEDALEl 101-6 sont identiques.

Les résultats de la simulation DEDALEl 101-6 sont présentés sur la figure A.8.3.
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Fig. A.8.3 Simulation DEDALEl 101-6

La comparaison des figures A.8.1 et A.8.3 montre que les résultats des

simulations DEDALEl101-4 et DEDALE1101-6 sont sensiblement les mêmes. Les

résultats obtenus en Z/D = 55 et en Z/D = 155 sont donc très peu sensibles aux

valeurs de K et d'e imposées en Z/D = 8.

Ce résultat, qui peut paraître étonnant au premier abord, montre que la

turbulence est essentiellement gérée par les mécanismes de production et de

destruction monophasique et diphasique. La turbulence qui existait à l'entrée de la

conduite est donc rapidement dominée par la turbulence produite par les cisaillements

de vitesse moyenne du liquide et par la présence des bulles dès que l'on s'éloigne de

l'entrée de la conduite.
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Annexe IX

Test de sensibilité aux valeurs

des constantes de von Karman

Nous présentons ici les résultats d'un test de sensibilité aux constantes de von

Karman qui interviennent dans les relations de paroi. Les relations de paroi imposées

dans le code pour nos simulations des écoulements à bulles ont été décrites au

paragraphe IV.4.1, il s'agit des relations classiques utilisées en écoulement

monophasique pour la phase liquide et l'absence de contrainte sur la phase gazeuse.

Le premier point de calcul étant généralement situé dans la zone inertielle de la

couche limite, la loi logarithmique (4.41) est alors utilisée afin de déterminer le

frottement du liquide sur la paroi. Des mesures de Moursali et al. (1995) dans un

écoulement de couche limite turbulente à bulles ont montré qu'il y avait persistance de

la loi logarithmique (4.41) en écoulement à bulles (du moins pour les faibles valeurs

du taux de vide local étudiés par ces auteurs, le taux de vide mesuré près de la paroi

ne dépassant pas 0.07), les constantes de von Karman K et Q intervenant dans cette loi

étant fonctions du taux de vide (tableau 4.1).

Or, jusqu'à présent, les valeurs des constantes de von Karman que nous avons

utilisées pour toutes nos simulations étaient celles que l'on utilise en écoulement

monophasique : K = 0.41, Ct = 4.9. Afin de tester l'influence de ces paramètres, nous

avons donc effectué une simulation DEDALE1105-2 identique à la simulation

DEDALE1105 présentée au chapitre V, hormis les valeurs imposées pour les

constantes de von Karman.

La simulation DEDALE 1105 dont les résultats ont été présentés au chapitre V

(fig. 5.25) a été effectuée en imposant les valeurs des constantes de von Karman

classiquement utilisées en écoulement monophasique (K = 0.41, Ct = 4.9). La figure

5.25 montre que le taux de vide calculé au voisinage de la paroi dans cette simulation
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est de l'ordre de 0.1 (en Z/D = 55 et 155). Les mesures de Moursali et al. (1995) nous

donnent les valeurs des constantes de von Karman pour des taux de vide au voisinage

de la paroi inférieurs ou égaux à 0.068 (tableau 4.1). Nous avons donc extrapolé les

résultats de Moursali et al. (1995) afin de déterminer la valeur des constantes de von

Karman lorsque le taux de vide au voisinage de la paroi est égal à 0.1. Les valeurs des

constantes de von Karman utilisées dans la simulation DEDALE 1105-2 sont alors les

suivantes : K = 0.704 et C, = 7.25.

La figure A.9.1 montre les résultats de la simulation DEDALE1105-2. Nous

donnons également les valeurs de la distance adimensionnelle à la paroi y+ calculées

lors des deux simulations.
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Fig. A.9.1 Simulation DEDALE1105-2

DEDALE 1105 : y+ = 45.8 en Z/D = 55

y+= 51 en Z/D = 155
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DEDALE1105-2 : y+= 51.3 en Z/D = 55

y+=56.9enZ/D= 155

La première constatation est que les valeurs de la distance adimensionnelle à la

paroi y+ ont légèrement augmenté avec les constantes de von Kârmân imposées. Nous

vérifions que le premier point de calcul est toujours dans la zone inertielle puisque la

frontière entre la sous couche visqueuse et la zone inertielle y* est égale à 10.675

avec les valeurs K = 0.41 et C, = 4.9 (DEDALE 1105) et est égale à 10.604 avec les

valeurs K = 0.704 et C, = 7.25 (DEDALE 1105-2).

La comparaison des figures 5.25 et A.9.1 nous montre que les deux

simulations ont donné sensiblement les mêmes résultats. Nous concluons donc que

V ejfet d'une variation des constantes de von Kârmân sur les résultats est très faible.
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Annexe X

Consistance, stabilité et précision

des schémas de discrétisation

Nous rappelons ici les notions très importantes de consistance, de stabilité et

de précision des schémas de discrétisation. Afin de pouvoir être résolu

numériquement, un problème continu que nous pouvons noter symboliquement :

L(cp) = O (A. 10.1)

doit être remplacé par un problème discret, que nous notons :

LA(O) = 0 (A.10.2)

La grandeur (p désigne la solution exacte du problème continu, tandis que la grandeur

<ï> désigne la solution du problème discret. De façon générale, l'opération de

discrétisation consiste à remplacer les dérivées des équations aux dérivées partielles

par des quotients aux différences finies. L'opérateur différentiel L est alors remplacé

par un opérateur aux différences finies LA qui permet de calculer une solution

numérique approchée O.

Le choix de schémas de discrétisation en espace et en temps doit être fait en

respectant certains principes (consistance, stabilité...). Nous rappelons ici ces

principes importants.
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Définitions

Nous rappelons dans ce paragraphe les notions importantes de consistance, de

stabilité et de précision des schémas, que nous illustrerons sur une équation de

convection-diffusion à coefficients constants :

^--v —1 = 0 (A.10.3)
ax 3x

où la vitesse u et la dijfusivité d'origine physique v sont supposées constantes. L'étude

des schémas sur l'équation (A.10.3) est importante, car cette équation contient un

terme de convection et un terme de diffusion, qui sont les caractéristiques essentielles

des équations (4.1) à (4.10). L'analyse de quelques schémas sur l'équation (A.10.3)

permettra de tirer des conclusions très générales applicables lors de la discrétisation

du système (4.1) à (4.10).

Commençons par rappeler les définitions de la convergence, de la consistance

et de la stabilité (Wulff, 1990 ; Morton & Mayers, 1994).

Convergence

On dit que la solution approchée O converge vers la solution exacte cp si l'on

a :

lim|[0> - q>|| = 0 (A. 10.4)
A-»0 "

La notation symbolique A -» 0 dans l'équation (A. 10.4) signifie que l'on fait

tendre simultanément les différents pas de maillage Ax, Ay, Az et le pas de temps At

vers 0. La quantité |O- (p | = O(Atp, Axq...) est l'erreur de la solution approchée, les

exposants p, q... étant appelés taux de convergence.
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Consistance

On dit que l'opérateur aux différences finies L̂  est consistant avec l'opérateur

différentiel L si l'on a :

limJ|LA((p)-L((p| = O (A.10.5)

La quantité |LA((p)-L((p)|| = O(Atr, Ax\..)est appelée erreur de troncature,

les exposants r, s... étant appelés ordres de précision de l'opérateur LA.

Stabilité

On dit qu'un schéma aux différences finies est stable lorsque la solution

approchée à n'importe quel instant t calculée à l'aide de ce schéma demeure bornée

lorsque le nombre de pas de temps tend vers l'infini et que A —> 0. La stabilité peut

s'exprimer par la relation suivante :

||<D1
n|<MeC|n|<D°| O°=<I>.(t = 0) (A. 10.6)

où, selon l'usage courant, l'indice i désigne le numéro de la maille et l'exposant n le

numéro du pas de temps. M et C sont indépendant de A et C est inférieur ou égal au

taux de croissance de la solution exacte. L'équation (A. 10.6) indique que le bruit

numérique dû aux erreurs d'arrondis du calculateur doit décroître dans le temps.

Rappelons également le :

Théorème de Lax (Wulff, 1990 ; Morton & Mayers, 1994) :

Pour un système d'équations aux dérivées partielles linéaires bien posé, un

schéma aux différences finies convergera s'il est consistant et stable.
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Rappelons que les méthodes d'analyse de stabilité sont basées sur des

équations linéaires à coefficients constants, telles que l'équation (A. 10.3). Elles

concernent donc une approximation linéaire des équations aux dérivées partielles non

linéaires de la mécanique des fluides, et indiquent seulement une stabilité locale.

Il existe plusieurs méthodes d'analyse de stabilité des équations linéaires, nous

utiliserons ici le critère heuristique de stabilité de Hirt qui dit qu'un schéma aux

différences finies est stable lorsque la diffusivité numérique induite par ce schéma est

positive. Il nous reste à définir le concept de diffusivité numérique. La diffusivité

numérique d'un schéma résulte de l'erreur de troncature de ce schéma

proportionnelle au laplacien de la solution.

Nous allons maintenant illustrer toutes ces notions sur des schémas

couramment utilisés dans les codes de calculs industriels.

Schéma amont explicite

Nous considérons d'abord le cas d'un schéma amont explicite. Le terme amont

(upwind en Anglais) se réfère à la discrétisation spatiale du terme convectif de

l'équation (A. 10.3), on dit aussi cellule donneuse. La discrétisation spatiale des termes

convectifs par un schéma amont est probablement la technique la plus utilisée dans les

codes de calcul industriels. Citons les codes RELAP5 (Ransom, 1989), TRAC (Spore

et al., 1993), CATHARE (Bestion, 1994 ; Barré et al., 1995)... Le terme explicite se

réfère à la discrétisation temporelle de l'équation (A. 10.3). Enfin, la discrétisation du

terme diffusif se fera à l'aide d'un schéma centré.

L'équation (A. 10.3), discrétisée à l'aide de ce schéma, s'écrit :

— ^ - = 0 (A. 10.7)
At Ax Axz
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où nous avons supposé que la vitesse u est positive, c'est à dire dirigée dans le sens

des indices i croissant. Lorsque la vitesse u est négative, le terme convectif dans

l'équation (A.10.7) doit être remplacé par u(o"+1 - O " ) / A x .

Remarquons tout d'abord que, les valeurs Oj étant supposées connues au

temps discret tn sur tous les points i du maillage, les valeurs O; au temps discret

tn+l=tn+At peuvent être calculées directement par la relation :

( A i a 8 )

Nous voyons donc que la résolution de l'équation (A. 10.3) à l'aide du schéma

(A. 10.7) est directe à chaque pas de temps et en chaque point du maillage.

L'erreur de troncature du schéma (A.10.7) peut être évaluée en faisant la

différence entre les équations (A. 10.3) et (A.10.7) en s'aidant de développements en

série de Taylor. On s'aperçoit alors que l'écriture de l'équation (A.10.7) revient à

remplacer l'équation (A. 10.3) par l'équation suivante :

+ u v ^ ( A x u A t ) ^ . . . 0 (A.10.9)
at a a 2 2 ^ ; a 2

où nous n'avons pas écrit les termes en a3(p/ax3,a4(p/ax4...Nous voyons sur

l'équation (A.10.9) qu'à la diffusivité d'origine physique v vient s'ajouter une

diffusivité d'origine numérique (due à l'erreur de troncature) donnée par :

v
n u m = - ( A x - u A t ) (A. 10.10)

Nous pouvons alors tirer les conclusions suivantes sur l'utilisation du schéma

(A.10.7):
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• La diffusion d'origine numérique, ainsi que tous les autres termes de l'erreur de

troncature que nous n'avons pas écrit, tendent vers zéro lorsque Àt et Àx tendent

simultanément vers zéro, ce qui établit la consistance du schéma (A. 10.7).

• Si la diffusivité numérique (A. 10.10) est trop forte, elle peut masquer l'effet de la

diffusivité d'origine physique ! Il faut donc choisir At et Àx de telle manière que la

diffusivité d'origine numérique reste très inférieure à la diffusivité d'origine

physique.

• D'après le critère de Hirt sur la stabilité, le schéma (A. 10.7) est stable dès lors que

la diffusivité d'origine numérique (A. 10.10) est positive, c'est à dire que l'on a :

0< — < 1 (A.10.11)
Ax

La condition de stabilité (A. 10.11) sur le terme convectif est bien connue. Le

nombre sans dimension uÀt/Ax est appelé nombre de Courant et la condition

(A.10.11) est appelée condition de Courant-Friedrichs-Levy (condition CFL). Nous

remarquons également que le schéma est d'autant plus stable que le nombre de

Courant est petit devant 1, c'est à dire que la diffusivité numérique (A. 10.10) est

importante.

Signalons qu'il existe un autre critère de stabilité lié à la discrétisation

explicite du terme diffusif. Ce critère, que l'on appelle parfois critère de Fourier,

s'exprime par l'inégalité suivante (Morton & Mayers, 1994) :

2
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Schéma amont implicite

L'équation (A. 10.3) discrétisée par un schéma amont implicite est la suivante

L (O) = -̂ J ^ + u-^ T i ^ L - v - ^ — \ '-' =0
AV ; At Ax Ax2

La première conséquence de l'implicitation des termes convectif et diffusif est

que l'équation (A.10.13) fait intervenir la grandeur implicite On+I sur trois points

consécutifs du maillage: <J>"_+i',<ï>1
n+l et <£"+,'. Afin d'être résolue, l'équation

(A.10.13) doit alors être écrite sur les N points internes du maillage (en prenant en

compte les conditions aux limites en i=0 et i=N+l) afin d'obtenir un système de N

équations à N inconnues. La résolution d'un tel système implique l'inversion d'une

matrice tridiagonale de dimensions N x N . Nous voyons donc que le schéma

implicite (A.10.13) est considérablement plus lourd à mettre en oeuvre

numériquement que le schéma explicite (A. 10.7) pour lequel la résolution en chaque

point était directe (Eq. A. 10.8).

Le calcul de l'erreur de troncature du schéma (A.10.13) montre que l'équation

(A. 10.9) est ici remplacée par l'équation :

La principale différence entre les schémas explicite et implicite réside dans

l'expression du coefficient de diffusivité d'origine numérique, qui s'écrit ici :

v n u m =- (Ax + uAt) (A. 10.15)
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La comparaison des équations (A. 10.9) et (A. 10.14) (ou indifféremment des

expressions (A. 10.10) et (A. 10.15)) nous permet alors de tirer les conclusions

suivantes :

• L'erreur de troncature du schéma (A. 10.13), dont la diffusion numérique constitue

le premier terme, tend vers zéro lorsque Àt et Ax tendent simultanément vers zéro,

ce qui établit la consistance du schéma (A. 10.13).

• D'après le critère de stabilité de Hirt, le schéma implicite (A. 10.13) est

inconditionnellement stable sur le terme convectif puisque le coefficient de

diffusivité numérique (A. 10.15) est nécessairement positif (on suppose que la

vitesse u est positive). On peut également montrer qu'il est inconditionnellement

stable sur le terme diffusif.

• La comparaison des diffusivités numériques (A.10.10) et (A.10.15) montre que le

schéma implicite est plus diffusif que le schéma explicite à At et Ax donnés,

contrairement à la fausse croyance qui veut que les schémas amont implicite et

explicite soient aussi diffusifs l'un que l'autre parce que ce sont tous deux des

schémas du premier ordre en espace. Nous voyons que le choix du schéma en

temps influe également sur la diffusivité numérique.

La dernière remarque est très importante. Il est bien connu que la stabilité

inconditionnelle du schéma amont implicite se paie par le besoin de ressources de

calcul importantes. En effet, la résolution d'un système d'équations tel que (4.1) à

(4.10) à l'aide d'un schéma implicite nécessite l'utilisation d'un algorithme itératif h

cause de la non linéarité des équations implicites. Nous voyons de plus que

l'implicitation du terme convectif se paie également par une diffusion numérique plus

importante, qui détériore la précision du schéma. On notera que la diffusivité

numérique (A. 10.15) augmente linéairement avec le pas de temps, alors que le seul

intérêt du schéma implicite réside justement dans l'utilisation de grandes valeurs du

pas de temps !
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Exemple de schéma inconsistant

Nous avons vu que le schéma implicite (A. 10.13) était plus lourd à mettre en

oeuvre que le schéma explicite (A.10.7) parce que l'équation (A.10.13) fait intervenir

la grandeur implicite On+I sur trois points consécutifs du maillage. Une idée qui vient

à l'esprit est alors de n'impliciter que partiellement les termes convectif et diffusif de

la manière suivante :

»
At Ax Ax2

On peut montrer que le schéma (A. 10.16) est inconditionnellement stable.

L'utilisation d'un tel schéma est cependant à proscrire, parce qu'il est inconsistant !

L'inconsistance du schéma (A.10.16) peut être mise en évidence par le calcul

de l'erreur de troncature de ce schéma. Ce calcul montre que l'utilisation du schéma

(A. 10.16) revient à remplacer l'équation (A. 10.3) par l'équation suivante :

Ax Ax2 ) 9t dx dx

Nous voyons qu'il apparaît deux termes instationnaires supplémentaires faisant

apparaître les nombres de Courant uAt/Ax et de Fourier vAt/Ax2. Ces termes

supplémentaires ne tendent pas vers zéro lorsque At et Ax tendent simultanément vers

zéro, mais dépendent de la façon dont At et Ax tendent vers zéro. Le schéma (A. 10.16)

est donc inconsistant. Nous voyons que la conséquence de cette inconsistance est un

ralentissement artificiel de l'évolution de la solution O dans le temps. Ce

ralentissement est d'autant plus important que les valeurs des nombres de Courant et

de Fourier sont élevées, ce qui exclut tout intérêt à l'utilisation d'un tel schéma.
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Conclusions

Le choix d'un schéma de discrétisation passe par les conditions suivantes :

• Le schéma doit être consistant, afin que les équations résolues numériquement

tendent bien vers les équations physiques lorsque le pas de temps et le pas de

maillage tendent vers zéro. Cette considération exclut l'utilisation d'un schéma du

type (A. 10.16).

• Le schéma doit être stable, conditionnellement ou inconditionnellement. Le

schéma implicite (A. 10.13) est inconditionnellement stable. Cette stabilité

inconditionnelle se paie toutefois par un coût de résolution important à chaque pas

de temps (Le schéma implicite nécessite généralement l'utilisation d'un

algorithme itératif à chaque pas de temps et une inversion de matrice à chaque

itération.) et par une diffusivité numérique croissante avec la valeur du pas de

temps. L'utilisation du schéma explicite (A. 10.7), qui n'a pas ces inconvénients,

nécessite toutefois de limiter la valeur du pas de temps par les critères de stabilité
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