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monophasiques 
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Nomenclature 
 
Lettres latines 
 
Ai  Concentration d’aire interfaciale (m-1) 
A fil   Surface de l’enveloppe du fil/film chaud (m²) 

fC   Coefficient de frottement 

Cd  Coefficient de trainée d’une bulle 
D  Diamètre de la conduite (m) 
dfil  Diamètre du fil/film chaud (m) 
dh  Diamètre hydraulique (m) 
dS  Elément de surface (m2) 
d32  Diamètre de Sauter moyen (m)  
e, ei  Tension aux bornes du film chaud (V) 
E  Spectre turbulent tridimensionnel 
E11  Spectre turbulent monodimensionnel 
Efil    Energie stockée sous forme de chaleur dans le fil (J) 

bf   Fréquence de bulles (Hz) 

g  accélération de la pesanteur (m²/s) 
hC  Histogramme local des longueurs de cordes 
HC  Histogramme global des longueurs de cordes pour la section 
hconvection Coefficient de transfert thermique (W·m-2·K-1) 
hD  Histogramme local des diamètres de bulles 
HD  Histogramme global des diamètres de bulles pour la section 
I  Intensité parcourant le film chaud (A) 
k  Nombre d’onde (m-1) 
K  Energie cinétique turbulente (m²/s²) 
ks  Hauteur moyenne de rugosité dans une conduite 
l  Longueur (m) 
l fil   longueur du fil/film chaud (m) 
Lg  Echelle intégrale de la turbulence (m) 
M, N  Coefficients correctifs pour K 
n  Exposant de la loi en 1/n 
nK  Exposant de la loi de King 
Nb  Nombre de bulles 
Nb

V
  Nombre de bulles volumique (m-3) 

Np  Nombre de points le long d’un profil 
Nu  Nombre de Nüsselt 
P  Pression (Pa) 
PJoule  Puissance par effet Joule du film chaud (W) 
Pr  Nombre de Prandtl 
qf→e  Chaleur transférée depuis le fil/film chaud vers l’extérieur (J) 
r  Position radiale dans la section 
R  Rayon intérieur de la conduite (m) 
Rb  Rayon d’une bulle (m) 
Re  Nombre de Reynolds basé sur le diamètre de la conduite 
Refil   Nombre de Reynolds basé sur le diamètre du film chaud 
Rw  Résistance de la sonde (Ω) 
Rλ  Nombre de Reynolds de la turbulence 
S  Aire de la section (m²) 
Ta  Température ambiante (°C) 
Tbulle  Temps de contact d’une bulle avec la pointe d’une sonde optique 
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Tref  Température de référence (°C) 
Tw  Température de surchauffe du film chaud (°C) 
∆Tacqui  Durée d’acquisition (s) 
u’, v’, w’ Ecarts-types des fluctuations de vitesses du liquide axiale, radiale et orthoradiale (m/s) 
Ub, Vb  Composantes axiale et radiale moyennes de la vitesse d’une bulle (m/s) 
UG, VG  Composantes axiale et radiale moyennes de la vitesse du gaz (m/s) 
UL, VL  Composantes axiale et radiale moyennes de la vitesse du liquide (m/s) 
Uaxe  Vitesse du liquide axiale moyenne prise sur l’axe de la conduite (m/s) 
Ue  Vitesse du liquide axiale moyenne à l’extérieur de la couche limite (m/s) 
Umax  Vitesse du liquide axiale moyenne maximale (m/s) 
Uτ  Vitesse de frottement (m/s) 
V liq  Norme de la vitesse du liquide (m/s) 
y  Position le long de l’axe vertical (m) 
 
Lettres grecques 
 
α  Taux de vide  
ε  Taux de dissipation d’énergie (m2/s3) 
η  Echelle de Kolmogorov (m) 
κ  Facteur d’inclinaison des sondes films chauds 
λ  Coefficient de conduction thermique de l’eau (W·m-1·K-1) 
λg  Echelle transversale ou micro-échelle de Taylor (m) 
ν  Viscosité cinématique du fluide (m2/s) 
ρL, ρG  Masses volumiques liquide et gaz (Kg/m3) 
σ  Tension superficielle de l’eau (mN/m) 
 
Notes : 

- Opérateur de moyenne spatiale : la valeur de X moyennée dans la section (méthodes 
d’intégration décrites en Annexe 3) s’écrit <X> 

- Représentation graphique : sauf indication contraire, r/R=0 représente le centre de la conduite, 
r/R=-1 (respectivement 1) représente la paroi inférieure (respectivement supérieure). 

- Les traits reliant les points expérimentaux d’un profil axial ou radial sont des tendances. 
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1 INTRODUCTION 
 
Dans une conduite horizontale, l’évolution d’un écoulement à bulles résulte de la compétition entre 
différents mécanismes hydrodynamiques antagonistes. D’une part, la turbulence de l’écoulement 
liquide porteur tend à fractionner et disperser les bulles. D’autre part, la gravité conduit à favoriser la 
coalescence et à séparer les phases. Ainsi, selon l’importance relative de ces phénomènes, 
l’écoulement se stratifie ou non.  

La simulation d’un écoulement diphasique en conduite horizontale reste, à ce jour, un challenge et la 
transition entre régime à bulles dispersées et régime stratifié est mal prédite par les codes de calcul 
industriels, principalement en raison d’une modélisation physique insuffisante. Comme on le verra 
plus loin, cette prédiction est un enjeu important pour ces codes et nécessite des efforts de recherche. 

Plus particulièrement, les efforts de recherche doivent porter sur les axes suivants : 
 

1. La compréhension et l’explication des mécanismes physiques qui pilotent la transition 
d’un écoulement à bulles vers un écoulement intermittent. Même si l’analyse de l’état de 
l’art qui sera développée ci après montre qu’un certain nombre de résultats fondamentaux ont 
été obtenus, il reste nécessaire de comprendre comment évolue un écoulement horizontal à 
bulles (radialement, axialement, en fonction des débits,…) et de répondre, notamment, à 
certaines des questions suivantes: Comment se répartissent les phases ? Comment qualifier la 
compétition entre forces de flottabilité et turbulentes ? Existe-t’il des phénomènes de 
coalescence ou de fractionnement qui prennent place au sein de ces  écoulements ? Quelle est 
l’influence du débit de liquide ou gazeux ? Quelle est la nature des interactions entre phases ? 
Existe-t-il un indicateur simple mais physique à l’usage des codes industriels, permettant de 
prédire cette transition ? 

 
2. La description, l’analyse et la modélisation du développement axial d’un écoulement 

horizontal à bulles en s’intéressant tout particulièrement à l’évolution de l’aire interfaciale et 
de l’énergie cinétique turbulente. En effet, l’analyse des mécanismes et la modélisation d’un 
écoulement diphasique à bulles en développement dans une branche chaude de réacteur 
nucléaire (dont les longueurs droites sont de l’ordre de quelques diamètres de conduite) et de 
sa transition vers un écoulement stratifié constituent un des enjeux majeurs de la R&D 
multiphasique. Or, l’analyse de l’état de l’art montrera que les études antérieures ne 
concernent que des écoulements établis à des grandes distances de l’entrée. 
La turbulence du liquide et la flottabilité des bulles sont les deux principaux phénomènes en 
compétition en écoulement à bulles horizontal. Une attention particulière doit donc être 
apportée à la concentration volumique d’aire interfaciale (i.e. l’aire de la surface des bulles par 
unité de volume) et à l’énergie cinétique turbulente qui sont les marqueurs des deux 
phénomènes précités. L’aire interfaciale est une grandeur d’intérêt pour au moins deux 
raisons : elle intervient dans tous les modèles d’échanges interfaciaux (changement de phase, 
frottement entre phases) et son ordre de grandeur permet de connaître la nature du régime 
d’écoulement. En effet, une valeur faible de l’aire interfaciale traduit un écoulement à phases 
séparées (stratifié) tandis qu’une valeur forte est associée à un écoulement à phases dispersées 
(bulles). La nature du régime d’écoulement et l’importance des transferts interfaciaux peuvent 
donc être renseignées par la connaissance de la quantité d’aire interfaciale. Quant à la 
turbulence, elle joue un rôle essentiel dans la transition des régimes d’écoulement diphasiques 
(dispersion des phases, fractionnement des bulles,…). Inversement, la présence de bulles 
influe sur la production ou la nature de la turbulence. C’est pourquoi il convient de s’intéresser 
tout particulièrement à l’énergie cinétique turbulente qui est la grandeur utilisée pour 
caractériser la turbulence. 
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1.1 Contexte industriel 
 
Les écoulements diphasiques se rencontrent dans plusieurs secteurs industriels : la chimie, le pétrole, 
l’automobile, le nucléaire,…. Dans les réacteurs à eau pressurisée (REP), une des situations 
accidentelles les plus étudiées pour la sûreté nucléaire est la brèche dans le circuit primaire. Elle 
engendre sa dépressurisation, de l’ébullition apparaît, générant ainsi des écoulements diphasiques dans 
l’ensemble du circuit et notamment dans le cœur où les crayons combustibles verront leur échange de 
chaleur avec le caloporteur sensiblement dégradé. La compréhension et la modélisation des 
écoulements diphasiques apparaissent alors primordiales pour la sûreté nucléaire.  
 
C’est dans ce contexte industriel qu’est né le projet Neptune réunissant les principaux acteurs de la 
recherche nucléaire française : le CEA, EDF, AREVA-NP et l’IRSN. Ce projet vise à développer des 
codes de calculs de nouvelle génération pour la thermohydraulique des REP. Le programme de 
recherche Neptune couvre l’ensemble des échelles de modélisation (depuis l’échelle de la nucléation 
jusqu’à l’échelle du réacteur) et s’articule autour de différents axes : le développement logiciel, la 
modélisation et enfin, le domaine expérimental. 
  
L’une des missions de ce projet est d’améliorer la compréhension des écoulements diphasiques en 
conduite horizontale susceptibles d’apparaître dans les circuits d’un REP en situation accidentelle et 
notamment la transition entre un écoulement à bulles et un écoulement stratifié. Cette transition 
modifie fondamentalement les interactions entre phases. En particulier, le coefficient de frottement 
interfacial peut chuter de plusieurs ordres de grandeur dans une branche chaude de REP lorsque 
survient la stratification. Cela a un effet considérable sur les séquences accidentelles. En effet, avec 
l’apparition de l’ébullition dans le cœur, la vapeur qui circule dans les boucles entraîne plus ou moins 
de liquide hors du cœur en fonction de l’intensité du frottement interfacial. On conçoit donc aisément 
que le frottement interfacial, qui dépend du régime d’écoulement branche chaude, ait un effet direct 
sur la quantité d’eau disponible dans le cœur et sur la capacité d’évacuer la puissance qui y est 
produite. La Figure 1-1 illustre diverses possibilités de rétention d’eau hors du cœur et l’éventualité de 
son découvrement. 
 

 

Figure 1-1 : Illustration de diverses possibilités de rétention d’eau hors du cœur 

 
Par ailleurs, l’existence d’un régime stratifié ou à bulles dans les branches chaudes ou froides peut 
également influer fortement sur la masse d’eau perdue, soit à une brèche (voir Figure 1-2), soit à la 

Brèche 

Décharge 
pressuriseur 
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vanne de décharge du pressuriseur, soit aux trous d’homme des générateurs de vapeur en cas 
d’accident en arrêt à froid.  
 

 

Figure 1-2 : Illustration de l’importance de la transition bulles-stratifié pour prédire correctement la 
masse et l’énergie perdues à une brèche ou à la vanne de décharge du pressuriseur  

 
L’amélioration de la prédiction de l’occurrence et du lieu de la transition d’un écoulement à bulles 
vers un écoulement intermittent est donc un élément essentiel de réduction des incertitudes sur la 
simulation d’un très grand nombre de situations accidentelles des REP actuels et futurs. 
 
Dans le cadre du projet Neptune, une installation expérimentale a spécialement été conçue dans 
l’objectif de progresser dans la compréhension et la modélisation de l’apparition de la stratification des 
écoulements diphasiques horizontaux. Il s’agit de METERO, anagramme pour « Maquette d’Etude des 
Transitions d’Ecoulements air/eau ». 
 
Les résultats expérimentaux obtenus sur cette installation viendront en support à la validation et à 
l’amélioration des modèles existant dans le code système de thermohydraulique diphasique 
CATHARE pour la sûreté nucléaire. Ce code repose sur le modèle bi-fluide à 6 équations : bilan de 
masse, de quantité de mouvement et d’énergie pour la phase liquide et la phase vapeur. Pour améliorer 
ses performances, une nouvelle version, CATHARE-3, est en cours de développement. Elle inclut des 
modèles dynamiques pour l’aire interfaciale et l’énergie cinétique turbulente. Outre l’étude de la 
structure des écoulements à bulles en cours de développement, ce mémoire détaillera les améliorations 
apportées à la modélisation de ces deux dernières quantités. 
 
Le travail présenté ici concerne les écoulements diphasiques en développement dans une conduite 
horizontale et plus particulièrement le début de la stratification avec l’écoulement à bulles dispersé et 
sa transition vers l’écoulement intermittent qui est le régime intermédiaire entre les écoulements 
dispersé et stratifié. Si le but initial de cette étude est de renseigner la modélisation associée à un code 
industriel, elle a également permis d’acquérir des résultats expérimentaux nombreux et variés. Ainsi, 
les écoulements à bulles ont été décrits grâce à une vaste base de données qui pourra être utilisée pour 
des applications autres que nucléaires. 
 

1.2 Etat de l’art 
 
Les écoulements à bulles sont analysés à la lumière de mesures des grandeurs typiques : taux de vide, 
tailles de bulles, aire interfaciale, vitesses ou encore quantités turbulentes. Dans la littérature, de 
nombreuses publications concernent les écoulements verticaux mais beaucoup plus rares sont celles 
qui décrivent les écoulements horizontaux. 
Pour les quantités que l’on cherche ici à modéliser (énergie cinétique turbulente et aire interfaciale), 
seuls quelques auteurs ont réalisé des mesures dans des écoulements à bulles horizontaux eau/air. 
Parmi eux : 
 

- Kocamustafaogullari et Wang (1991) et Kocamustafaogullari et al. (1994) présentent leurs 
résultats en matière d’aire interfaciale. Leurs résultats expérimentaux (taux de vide, aire 
interfaciale, taille de bulles,…) ont été acquis dans les mêmes conditions : dans une conduite 
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circulaire en Plexiglas de 50.3 mm de diamètre interne, à 253 diamètres de l’entrée de veine et 
grâce à des sondes électriques résistives doubles. Dans l’article de Kocamustafaogullari et 
Wang (1991), les profils verticaux de mesures locales sont présentés. Dans celui de 
Kocamustafaogullari et al. (1994), on accède en plus aux valeurs moyennées spatialement 
pour une gamme de débits eau/air variée. Les valeurs moyennes d’aire interfaciale sont 
comparées à celles calculées grâce à différents modèles de la littérature développés pour des 
écoulements verticaux, mais la comparaison des données est peu satisfaisante. Un nouveau 
modèle algébrique est alors construit pour prévoir la valeur d’aire interfaciale spatialement 
moyennée loin de l’entrée de veine. 

 
- Iskandrani et Kojasoy (2001) et Yang et al. (2004) publient leurs mesures de fluctuations de 

vitesse du liquide qui sont à la base du calcul de l’énergie cinétique turbulente. Pour ces deux 
articles, les conditions expérimentales diffèrent (mesures dans une conduite de 50.3 mm de 
diamètre interne, à 253 diamètres de l’entrée de veine pour le premier, de 35 mm de diamètre 
à 172 diamètres de l’entrée pour le second) mais le moyen de mesure est similaire : 
l’anémométrie à films chauds. Ces auteurs présentent les mêmes quantités mesurées : les 
profils de vitesses liquide moyennes et fluctuantes de la phase liquide. Mais tandis que la 
sonde conique d’Iskandrani et Kojasoy ne permet l’acquisition que de la composante axiale de 
la vitesse instantanée, Yang et al. utilisent un système de deux sondes bi-films qui donne accès 
aux trois composantes de celle-ci. 

 
Mais aucun ne fait état de l’évolution axiale de ces grandeurs dans l’écoulement en 
développement, toutes les mesures ayant été faites à une distance fixe et relativement lointaine de 
l’injection fluide (172 ou 253 diamètres de l’entrée de veine alors que les longueurs des portions de 
circuit horizontales en REP sont de l’ordre de la dizaine de diamètres). L’étude expérimentale de 
l’écoulement à bulles en développement est donc nécessaire pour modéliser correctement le 
transport d’aire interfaciale et d’énergie cinétique turbulente moyennes et cette étude y est consacrée. 
 

1.3 Plan du mémoire 
 
La description qui vient d’être faite du contexte industriel et scientifique dans lequel cette thèse a été 
initiée ainsi que la mise en lumière des principaux enjeux relatifs à ce travail conduisent naturellement 
à la définition d’un plan de mémoire articulé comme suit :  
 
 
Après la présentation de l’installation expérimentale (chapitre 2), le chapitre 3 est dédié à la 
description détaillée, rendue possible grâce à l’utilisation de la vidéo rapide, des différents régimes 
d’écoulements qui peuvent être générés sur l’installation et des transitions associées.  
 
Le chapitre 4 détaille les principaux moyens de mesure utilisés (sondes optique et anémométrie à films 
chauds) en détaillant leur principe, le matériel, les procédures d’acquisition ainsi que les traitements 
(programmes, analyse, moyennes, incertitudes) s’y rapportant. 
 
Le chapitre suivant (chapitre 5) est consacré à la caractérisation de l’installation en régime 
monophasique eau. Cette caractérisation permet notamment de valider un certain nombre de 
procédures et de méthodes qui seront utilisées pour les études en régime diphasique. Les profils de 
vitesses du liquide moyennes et fluctuantes sont tracés et les résultats comparés à la littérature.  
 
Dans le chapitre 6, l’écoulement à bulles est étudié dans la dernière section de mesures, à 40 diamètres 
à l’aval de l’entrée de veine, là où il se présente dans son état le plus développé sur l’installation. Les 
grandeurs caractéristiques des écoulements à bulles (taux de vide, tailles de bulles, aire interfaciale), 
les vitesses des différentes phases et la turbulence sont analysées.  
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Dans le chapitre 7, l’évolution axiale de l’écoulement à bulles est caractérisée à l’aide des mêmes 
grandeurs que dans le chapitre précédent. Le chapitre 8 s’intéresse en particulier au transport axial 
d’aire interfaciale et d’énergie cinétique turbulente moyennes avec le développement de modèles 
dédiés et leur confrontation aux données expérimentales. 
 
 
Le mémoire se termine par une conclusion et des perspectives qui mettent en avant l’originalité du 
travail réalisé et les apports de cette thèse.  
Les quatre annexes du document détaillent certaines méthodes ou techniques mises en œuvre au cours 
de ce travail et qu’il a été jugé utile de porter à la connaissance du lecteur. A noter le cas particulier de 
l’Annexe 4 qui décrit une ébauche d’analyse spectrale menée à partir des acquisitions de la 
composante fluctuante axiale de la vitesse en monophasique et en diphasique. Faute de temps, les 
méthodes de raccordement du signal diphasique discriminé et leur influence sur la forme du spectre 
résultant n’ont pu être testées, il a donc été décidé de ne pas mentionner cette étude dans le corps du 
document. Cependant les quelques résultats intéressants et, semble t-il, novateurs mis en lumière par 
cette analyse, justifient la  mention de ce travail dans le présent mémoire. 
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2 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

2.1 Objectifs et enjeux 
 
METERO (Maquette d’Etude des Transitions d’Ecoulements air/eau) (Figure 2-1), dont la conception 
a démarré en 2004 et l’exploitation en 2006, est la première expérimentation du projet de co-
développement CEA-EDF NEPTUNE. NEPTUNE est un projet multiclients (CEA, EDF, AREVA-
NP, IRSN), dédié à la réalisation d’une plate-forme logicielle en simulation thermohydraulique multi-
échelles. Cette plate-forme de nouvelle génération, couvrant l’ensemble des échelles de modélisation, 
permettra la réalisation d’études à la fois industrielles et de R&D.  
 

 

Figure 2-1 : Vue de METERO 

 
L’expérimentation METERO est dédiée à la compréhension des mécanismes responsables, en 
écoulement horizontal, de la transition entre les régimes d’écoulements diphasiques « à bulles » et 
« stratifié ». Elle sert également à constituer des bases de données expérimentales pour la validation 
des modèles 1D (grandeurs moyennées) de transport de concentration d’aire interfaciale et d’énergie 
cinétique turbulente pour le code de simulation thermohydraulique CATHARE (Code Avancé en 
ThermoHydraulique pour les Accidents dans les Réacteurs à Eau). Elle permettra également de 
renseigner ultérieurement les modèles pour le code de CFD Neptune. 

 

 
Figure 2-2- Représentation de la transition écoulement à bulles / écoulement stratifié 

 

Sens de l’écoulement 
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De nombreuses grandeurs sont et seront mesurées pour permettre l’analyse fine des écoulements 
air/eau : vitesses du liquide moyennes et fluctuantes, grandeurs turbulentes, taux de vide, aire 
interfaciale, tailles de bulles, vitesse du gaz, hauteur de liquide,… Notre intérêt va principalement se 
porter sur deux d’entre elles dans l’optique de modéliser leur transport dans le cadre des écoulements à 
bulles : l’aire interfaciale et l’énergie cinétique turbulente. L’installation METERO est dédiée à la 
mesure des grandeurs d’intérêt pour les écoulements diphasiques et ce chapitre est consacré à sa 
description. 

2.2 Description de l’installation 
 
Le plan de l’installation est représenté sur la Figure 2-3. 
L’écoulement air/eau est généré dans une conduite transparente horizontale. La section d’essais est un 
tube circulaire en Plexiglas, de diamètre interne 100 mm, de longueur 5.4 m et d’épaisseur 10 mm. 
Une large plage de débits d’air et d’eau permet de procéder à une étude paramétrique de la transition 
de régime d’écoulements.  
Les plages de fonctionnement en débit de METERO ont été fixées comme suit : 

- de 1 à 150 m3/h pour le débit d’eau, 
- de 1 à 60 m3/h (ou 1000 Nl*/min) pour le débit d’air (utilisée jusqu’à 350 Nl/min en raison 
des pertes de charge).  

Ces plages de débit engendrent des vitesses débitantes monophasiques variant de 0.5 à 5.31 m/s pour 
l’eau et de 0.5 à 0.8 m/s pour l’air. La méthode d’obtention des vitesses phasiques à partir des débits 
de gaz est résumée en Annexe 1. 
 

2.2.1 Circuits d’eau et d’air 

 
Le circuit d’eau comprend : 
 
- une cuve non pressurisée de contenance 1500 litres, alimentée en eau de ville. Cette cuve est munie 
d’un circuit de refroidissement et de détecteurs de niveau. Notons que l’eau était initialement 
déminéralisée grâce à une station de déminéralisation pour éviter la contamination de l’eau par des 
minéraux ou des particules qui pourraient mettre en danger le dispositif anémométrique. Toutefois 
cette entreprise a été abandonnée avec l’apparition de phénomènes triboélectriques fortement 
accentués par cette déminéralisation. 
La cuve est munie en son fond d’un serpentin circulaire de refroidissement à eau industrielle afin de 
contrôler les écarts de température de l’eau, écarts qui influent de façon non négligeable sur les 
mesures avec des films chauds. On s’assurera ainsi que la température ne varie pas plus de 0.1°C lors 
de l’utilisation de l’anémométrie à films chauds, de 0.5°C pour les acquisitions par sonde optique. 
Un filtre de taille de maille 5µm est monté sur un by-pass afin de filtrer de temps en temps l’eau et 
d’éviter toute contamination par des particules pouvant endommager les sondes de mesure. 
 
- un groupe de mise en mouvement du fluide (pompe de marque Finder, de pression de refoulement 
2.8 bar, de débit maximum 150 m3/h et de puissance électrique 18.5 kW), relié à la section d’essais par 
l’intermédiaire de 2 lignes de mesure de débit : 

- une ligne de diamètre nominal 25 mm pour la gamme 0 à 15 m3/h associée à un débitmètre 
massique à effet Coriolis,  

- une ligne de diamètre nominal 100 mm pour la gamme 15 à 150 m3/h associée à un débitmètre 
volumique électromagnétique. 

 
 
 
 

* Un normolitre (Nl) représente un litre dans des conditions normales (température de 273.15 K et pression de 
101 325 Pa). 
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Figure 2-3 : Plan de l’installation : (1) cuve de stockage de l’eau (2) pompe, by-pass et filtre (3) 

groupe de mise en mouvement de l’air (4) injection des fluides (5) section d’essais 
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Le circuit d’eau est fermé. En effet, après traversée de la section d’essais, l’eau retourne dans la cuve 
qui joue le rôle de séparateur cyclone à entrée tangentielle. Un système de grilles inséré dans la cuve 
(Figure 2-4) permet de supprimer les bulles du circuit d’eau, que l’on travaille en écoulements 
diphasique ou monophasique. 
 

 

Figure 2-4 - Système de suppression de bulles 

 
Le groupe de mise en mouvement de l’air est constitué : 

- d’une ligne d’amenée d’air en provenance du réseau de servitude (7 bar) du bâtiment via un 
poste de détente/filtration 
- de deux lignes de mesure et régulation de débit : 

• une ligne pour la gamme 0 à 40 Nl/min  
• une ligne pour la gamme 40 à 350 Nl/min 

 
Le circuit d’air est ouvert : après séparation dans la cuve, l’air est rejeté à l’atmosphère dans le local. 
L’air et l’eau sont mélangés en entrée de veine au moyen d’un système de tranquillisation pour l’eau 
(muni de 320 tubes) et d’injection pour l’air (muni de 37 tubes). 
Une première campagne de mesures films chauds a révélé une forte influence des conditions amont. 
Le tracé des profils de vitesse a fait apparaître les influences, d’une part, du coude amenant l’eau, et 
ce, malgré la chambre de tranquillisation, et d’autre part, des injecteurs d’air dont le sillage est 
également visible sur les profils de taux de vide réalisés par sonde optique (Cf. 5.2.2). 
Dans un premier temps, des essais ont été menés après insertion d’une grille entre deux manchettes de 
la section d’essais usinées à cet effet. Différentes tailles de mailles ont été testées et, si une légère 
amélioration a été observée, elle demeurait insuffisante et une modification plus importante du 
système d’injection et de tranquillisation a été nécessaire.  
Ainsi, un système de trois grilles à taille de maille décroissante suivant le sens de l’écoulement 
(Tableau 2-1) a été conçu et inséré à l’aval du système de tranquillisation, au niveau des injecteurs. 
Elles sont maintenues entre elles grâce à un système de cerclage et d’entretoises. 
 

N° grille Pas (mm) Diamètre du fil (mm) Porosité* 
1 2.71 0.71 0.545 
2 1.475 0.35 0.582 
3 1.391 0.221 0.7075 

Tableau 2-1: caractéristiques des grilles en entrée de veine 

*Porosité : rapport de la surface vide à la surface totale 
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Enfin, une cinquième grille a été insérée une vingtaine de centimètres à l’amont de la chambre de 
tranquillisation. Le système d’injection / tranquillisation / homogénéisation est schématisé sur la 
Figure 2-5. 

 

Figure 2-5 : Schéma du système de tranquillisation / homogénéisation 

 
L’amélioration du mélange à l’amont de la section d’essais grâce à l’ajout de plusieurs grilles au 
niveau du système d’injection a permis une meilleure homogénéisation de l’écoulement en entrée de 
veine. L’influence des conditions amont (coude + sillages des injecteurs) a été fortement réduite. De 
plus, ces modifications ont engendré une amélioration de la dispersion des bulles en écoulement 
diphasique. Les bulles se fragmentent sur la grille se trouvant entre les deux premières manchettes 
(Figure 2-6) en une multitude de bulles de tailles variées, permettant d’atteindre le régime dispersé 
pour des plages de débits plus grandes.  
 

 
Figure 2-6 : Fragmentation des bulles sur la grille de mélange pour JL=2.12 m/s et JG=0.064 m/s 

 
Des observations réalisées grâce à la vidéo rapide ont montré que les tailles de bulles à la sortie des 
injecteurs d’air dépendaient fortement des conditions de débits liquide et gaz. Néanmoins, juste après 
avoir été injectées, les bulles se fragmentent sur la grille placée au début de la section d’essais qui va 
jouer le rôle de filtre. Les plus grosses bulles seront fractionnées et, à l’aval de la grille, leur taille ne 
dépassera pas celle de la maille de la grille (2.71 mm). La Figure 2-7, sur laquelle sont tracées les 
distributions (sous forme de fonctions de densité de probabilité) de longueurs de cordes dans la 
section, à 5 diamètres de l’entrée de veine, pour différents couples de débits eau/air, illustre ce propos : 

Sens de l’écoulement 

grille 
injecteurs 
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la superposition des différentes courbes suggère que les bulles ont globalement la même taille en 
entrée de veine. 
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Figure 2-7 : Fonctions de densité de probabilité de longueurs de cordes, moyennées dans la section, à 
5 diamètres 

 

2.2.2 Instrumentation 
 
Deux types d’instrumentation sont présents sur l’installation. D’une part, l’installation comporte une 
instrumentation de boucle (deux débitmètres eau, deux débitmètres air, deux capteurs de pression, 
deux capteurs de température) dont les caractéristiques sont les suivantes : 
-Débitmètre Eau Krohne : gamme de débit : de 15 à 150 m3/h (précision : +/- 2% du point de mesure) 
-Débitmètre gaz petit débit Brooks Emerson : gamme de débit : de 2 à 50 Nl/min (précision : +/- 
0.07% du point de mesure) 
-Débitmètre gaz grand débit Brooks Emerson : gamme de débit : de 40 à 1000 Nl/min (précision : +/- 
0.07% du point de mesure) 
-Thermocouples de type K : gamme : 0 à 50°C (précision : +/- 0.5% du point de mesure) 
 
D’autre part, l’installation dispose d’une instrumentation variée propre à l’étude. Celle-ci se compose 
des moyens de mesure suivants : 
 
- une sonde optique fournissant localement des fonctions indicatrices de phases (autant que de fibres 
composant la sonde) et, par conséquent, les principales grandeurs caractéristiques de l’écoulement 
diphasique (taux de vide, concentration d’aire interfaciale, temps de vol moyen des bulles…). 
 
- les sondes à films chauds qui, après discrimination des phases liquide et gazeuse, donnent accès aux 
composantes axiale et radiale du vecteur vitesse instantanée dans la phase liquide. 
 
- la vidéo rapide qui, grâce à sa très haute fréquence d’acquisition d’images, permet d’observer 
finement les écoulements diphasiques et les phénomènes très éphémères qui peuvent apparaître. 
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Figure 2-8 : Modules d’instrumentation 

 
Les sondes à films chauds et optique sont installées dans des tronçons amovibles et pivotables selon 
les besoins et sont montées sur un porte-sonde mobile (Figure 2-8). Un moteur pas à pas pilotant un 
système de translation de précision micrométrique géré par une interface de contrôle Microcontrôle 
ITL09 permet de déplacer les sondes le long du diamètre vertical.  
 

2.3 Pilotage de la boucle  
 
L’ensemble de l’installation est piloté à distance depuis la salle de commande et des cartes 
d’acquisition National Instruments PCI-6229 et PCI-6143 permettent l’acquisition des conditions de 
boucles et des mesures. Les débits d’eau et d’air sont imposés manuellement depuis la salle de 
commande via une armoire électrique sur laquelle des afficheurs retranscrivent les conditions de 
boucle (débits, températures, pressions).  
 
L’ensemble des moyens de mesure, sauf la vidéo rapide, est également géré depuis la salle de contrôle 
par le PC grâce à des programmes écrits en langage Labview ou VI (Virtual Instrument). Le 
programme principal, pilotage-metero.vi (dont la face avant est représentée sur la Figure 2-9), permet 
de piloter l’instrumentation (envoi des commandes à un moteur pas à pas pilotant un système de 
translation de précision micrométrique pour le déplacement des sondes films chauds et optique, …) et 
d’acquérir les mesures. 
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Figure 2-9 : Face avant de pilotage-metero.vi 

 
Les essais réalisés en écoulement monophasique eau ont montré l’influence très importante de la 
température de l’écoulement porteur (eau) sur les tensions mesurées aux bornes de la sonde à films 
chauds. Ceci est principalement dû à trois facteurs : 

- la dépendance de la résistance des fils à la température,  
- le faible taux de surchauffe utilisé pour les mesures en eau afin d’éviter des problèmes 
d’ébullition parasite et de vieillissement accéléré des sondes,  
- le très grand coefficient de transfert convectif de l’eau.  

Il en résulte qu’une variation de quelques dixièmes de degré de la température de l’eau entraîne une 
erreur de plusieurs pourcents sur la vitesse instantanée mesurée. Nous utilisons une correction des 
données en température (Cf. Annexe 2) mais qui n’est valable que pour de petites variations de 
température. Il est donc indispensable d’effectuer nos acquisitions dans des conditions de température 
les plus stables possibles. 
Afin de stabiliser la température de l’eau, un système de refroidissement composé d’un tube installé 
dans la cuve de stockage de l’eau et dans lequel circule de l’eau industrielle est utilisé. Une simple 
vanne à réglage manuel permet de réguler le débit d’eau industrielle circulant dans l’échangeur et de 
jouer sur la température de l’eau. Plusieurs paramètres influent sur la température du fluide : ouverture 
de la vanne du circuit de refroidissement, température de l’eau industrielle, température ambiante, 
vitesse de rotation de la pompe (la dissipation d’énergie mécanique en chaleur augmente avec la 
vitesse de rotation), …. Le contrôle de la température de l’eau, par le seul moyen de la vanne manuelle 
du circuit de refroidissement, est très ardu. 
 
Afin de réduire l’incertitude sur la mesure de la température, nous avons étalonné précisément les 
thermocouples de l’installation au moyen d’un bain d’étalonnage dont la température est régulée et 
mesurée par une sonde platine de précision PT100. Nous avons également vérifié que la température à 
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l’amont de la section d’essais (température de référence pour l’acquisition) et la température liquide au 
niveau de la sonde anémométrique sont équivalentes. Enfin, nous effectuons un étalonnage avant et un 
étalonnage après chaque acquisition de profil afin d’optimiser la conversion tension/vitesse et la 
correction en température des mesures films chauds (méthode décrite dans le paragraphe 4.2.4.2). 
 
Il est nécessaire de travailler avec une eau exempte de particules, les sondes étant très fragiles, le 
moindre choc avec une quelconque particule leur serait fatal. De plus, l’encrassement des sondes 
entraîne une dérive de la tension aux bornes des fils de la sonde, les échanges thermiques étant 
détériorés. C’est pourquoi l’eau est périodiquement changée et régulièrement filtrée (filtres 5µm). 
L’intégralité de l’installation a également été nettoyée au chiffon sec, sans détergent. 
 
La tension superficielle de l’eau de ville prélevée sur la boucle a été mesurée en conditions statiques 
pour plusieurs échantillons (mesures effectuées grâce à un tensiomètre interfacial K8 de marque 
KRUSS®) et comparée à d’autres tensions superficielles témoins. Les résultats, mesurés à une 
température de 18°C, sont recensés dans le tableau ci-dessous (Tableau 2-2). 
 

Echantillon analysé Tension superficielle (mN/m) 

Prélèvement Metero n°1 58 

Prélèvement Metero n°2 59 

Eau déminéralisée 66 

Eau de ville 61.5 

Eau doublement distillée 72.6 

Tableau 2-2 : Comparaison des tensions superficielles de divers échantillons d’eau 

On peut constater que la tension superficielle statique de l’eau provenant de METERO (58.5 mN/m en 
moyenne) est très proche de celle de l’eau de ville (61.5 mN/m). 
 
Remarque : il convient de noter qu’une mesure dynamique de cette tension superficielle serait plus 
représentative des conditions d’essais, car la tension superficielle dynamique donne une meilleure idée 
de la diffusion des molécules de surfactant éventuel vers l’interface (Loubière et Hébrard (2004)). Ceci 
dit, pour des fluides purs ou presque purs (c'est-à-dire pour lesquels la tension superficielle statique est 
proche de celle de l’eau pure), Zunz (2005) a indiqué que la tension superficielle dynamique est très 
proche de la tension superficielle statique. D’autre part, la mesure statique a tendance à sous estimer la 
valeur de σ  car le surfactant éventuel se concentre à la surface, où est faite la mesure.   
On peut donc en conclure que même si les mesures de σ gagneraient à être faites en mode dynamique, 
la valeur mesurée en statique est d’une part très proche de celle qu’on obtiendrait en dynamique et 
d’autre part légèrement sous évaluée, la vraie valeur de σ  étant encore plus proche de celle de l’eau du 
robinet. 
Ceci atteste qu’aucun surfactant susceptible de modifier les propriétés de coalescence ou de 
fractionnement des bulles n’est présent dans l’eau de la boucle. 
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3 LES REGIMES D’ECOULEMENTS 
 
La visualisation fine des écoulements sur METERO a été rendue possible par l’emploi d’une caméra 
rapide. En effet, de nombreux phénomènes éphémères peuvent apparaître au sein d’un écoulement 
diphasique (coalescence, fragmentation, instabilités,…) pour lesquels la vidéo standard est inadaptée. 
En effet, avec des vitesses du liquide pouvant aller jusqu’à 6 m/s, l’observation précise de certains 
régimes nécessite l’acquisition d’images à des fréquences très élevées. De nombreuses vidéos ont été 
acquises pour repérer les transitions de régimes, qualifier l’écoulement diphasique en entrée de veine, 
suivre le mouvement d’un chapelet de bulles, calculer des vitesses de montée de bulle, observer des 
phénomènes de coalescence / fractionnement, … 
 

3.1 Matériel 
 
Nous avons utilisé des caméras numériques rapides Photron Fastcam SA01 et SA03, dotées d’une 
matrice de détection 1024*1024 pixels2 et du système d’acquisition associé (logiciel Photron Fastcam 
Viewer (PFV)). Ce système permet d’enregistrer des films vidéo jusqu’à 5400 images par seconde en 
plein format et 675 000 images par seconde en format réduit (64*16 pixels2) pour la SA01. La caméra 
SA03 couplée à son système d’acquisition permet d’acquérir jusqu’à 2000 images par seconde en 
plein format. Le temps d’obturation est variable de 1/10 000ème de seconde à la seconde. Différents 
objectifs photographiques de longueurs focales allant de 28 à 105 mm selon la taille du champ à 
observer, ont été utilisés.  
 
Les acquisitions ont été réalisées dans la plupart des cas en ombroscopie, l’éclairage étant assuré par 
l’arrière de la conduite à l’aide de 2 projecteurs de marque DEDOLIGHT de puissance maximale 575 
W chacun. La diffusion de la source lumineuse est assurée par un ensemble de feuilles de papier 
calque fixées sur l’installation. D’autres projecteurs de la même marque ont été également mis en 
place de sorte à optimiser l’éclairage de la conduite. Pour la plupart des visualisations, un miroir 
orienté à 45° a été placé au dessus de la conduite de sorte à filmer simultanément une vue latérale et 
une vue du dessus de la conduite. Des afficheurs ont également été placés dans le champ de la caméra 
afin de suivre l’évolution du débit de liquide pour certaines acquisitions où celui ci varie. Le schéma 
du dispositif de vidéo rapide est représenté sur la Figure 3-1. 
 

 

Figure 3-1 : Dispositif pour la vidéo rapide 
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3.2 Les régimes d’écoulements 
 
La classification des régimes d’écoulements multiphasiques se traduit graphiquement par des cartes de 
régimes d’écoulements. Il existe plusieurs dizaines de cartes de régimes dans la littérature pour 
différents fluides, différentes configurations (écoulements verticaux, horizontaux, inclinés, autour de 
crayons combustibles,…), tracées en fonctions de différents paramètres (vitesses superficielles, débits 
massiques, nombres adimensionnels, … ((Spedding et Spence (1993) propose une revue 
bibliographique de ces cartes). Baker (1954), fut l’un des premiers à établir une carte des régimes 
d’écoulements horizontaux. Plus tard, Mandhane et al. (1974) ont compilé plusieurs milliers de 
données de la littérature afin d’établir leur carte d’écoulements tandis que celle de Taitel et Dukler 
(1976, détaillée par la suite dans Dukler et Taitel, 1986) est définie par une approche semi-analytique. 
Ces deux dernières cartes demeurent, à ce jour, les plus citées pour décrire les écoulements eau-air 
horizontaux. 
 
De nombreuses visualisations par vidéo rapide ont été réalisées sur l’installation METERO dans le but 
d’observer les régimes à bulles dispersées, intermittent et stratifié ainsi que les transitions associées. 
Notons que les définitions des transitions résultent de notre examen visuel et, en ce sens, sont 
subjectives. L’étude présentée ici n’a donc pas la prétention d’être applicable à tous les écoulements 
diphasiques horizontaux. Elle consiste simplement en la description de la phénoménologie des 
écoulements observés sur l’installation METERO. 
 
Pour la plupart des visualisations présentées ci après, le miroir orienté à 45° a été placé au dessus de la 
conduite de manière à visualiser sa partie supérieure. Dans les images extraites des films vidéo rapide, 
on peut ainsi distinguer en partie haute l’image reflétée par le miroir (vue du dessus de la conduite) et, 
en dessous, l’image directe de la conduite (vue de côté). Près de 200 films ont été acquis et ont permis 
l’élaboration de la carte des régimes d’écoulements de METERO. 
 
Les observations nous conduisent à distinguer 5 régimes : 

• un régime à bulles dispersées gravitaire, 

• un régime à bulles stratifiées où les bulles commencent à s’accumuler en haut de la conduite, 

• un régime à poches issues de la coalescence, 

• le régime à bouchons avec de grosses poches de gaz intermittentes générées par les instabilités de 
type Kelvin-Helmholtz, 

• le régime stratifié à phases séparées caractérisé par la présence d’une surface libre séparant deux 
champs continus liquide et gaz. 

 
Le détail de ces régimes et des transitions de l’un à l’autre est présenté dans le paragraphe suivant, à 
40 diamètres de l’entrée de la section d’essais, selon une chronologie correspondant à un écoulement 
dont le débit de gaz est fixe et le débit de liquide est diminué progressivement. 
Dans ce qui suit, les figures se composent d’une image extraite d’un film acquis par vidéo rapide (à 
droite) et de la schématisation de l’écoulement associé (à gauche).  

3.2.1 Régime Dispersé Gravitaire 
 
Il correspond à une situation dans laquelle les bulles sont bien dispersées dans la phase liquide qui les 
transporte et ne sont presque jamais en contact les unes avec les autres. Ce régime est à distinguer du 
régime totalement dispersé dans lequel les bulles sont uniformément réparties dans la conduite, 
distinction déjà rapportée dans la littérature (Ekambara et al., 2008). Ici, sous l’effet des forces de 
flottabilité, les bulles migrent vers la paroi supérieure où elles se rassemblent. Cette distribution non 
uniforme se lit sur les profils de taux de vide, aire interfaciale, diamètre de Sauter moyen ou encore sur 
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les profils de vitesses liquide et gaz (Cf. chapitre 6). Le régime totalement dispersé s’obtient pour de 
très forts débits de liquide non atteints sur l’installation METERO. 

 

 
Figure 3-2 : Régime dispersé gravitaire (JL=5.31 m/s, JG=0.0255 m/s) 

 

3.2.2 Transition Dispersé Gravitaire / Bulles Strat ifiées 
 
Lorsque le débit de liquide décroît, les bulles dispersées commencent à se regrouper en haut de la 
conduite. On peut voir un chapelet de bulles quasi continu à la paroi supérieure et qui se déplace plus 
lentement que les bulles situées en dessous. Ceci caractérise la transition entre le régime dispersé 
gravitaire et le régime que nous avons appelé « à bulles Stratifiées ». 
 

 
Figure 3-3 : Transition vers le régime à bulles stratifiées (JL=4.56 m/s, JG=0.0955 m/s) 
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3.2.3 Régime à bulles stratifiées 
 
Si l’on continue à diminuer le débit de liquide, les bulles s’accumulent à la paroi supérieure de sorte à 
former « un matelas de bulles » en haut de la conduite. C’est le régime à bulles stratifiées (Figure 3-4). 
 
Ekambara et al. (2008) classifient les écoulements diphasiques selon l’influence qu’a une phase sur le 
transport de l’autre : le régime à phase liquide dominante (régime dispersé), le régime à phases 
coordonnées (régimes intermittent, stratifié) et le régime à phase gazeuse dominante (régime agité 
(« churn flow »), annulaire). Ici, le mouvement du matelas de bulles se dissocie de celui de la phase 
liquide voire le freine tandis que, dans la partie basse, l’eau assure le transport des bulles.  
A notre connaissance, la distinction entre ces régimes dispersé gravitaire et à bulles stratifiées n’a 
encore jamais été publiée dans une communication scientifique. Pourtant, la transition associée semble 
marquer le début du régime à phases coordonnées tel que Ekambara et al. (2008) le définissent ou du 
régime intermittent.  
Ces observations ont été communiquées lors de la 7ème conférence de l’ICMF (Marchand et al., 2010). 
 

 
Figure 3-4 : Régime à Bulles Stratifiées (JL=4.42 m/s, JG=0.1273 m/s) 

 

3.2.4 Transition bulles Stratifiées / Poches 

 
Pour des débits de liquide plus faibles, les bulles se regroupent à la paroi supérieure. Certaines d’entre 
elles coalescent pour former des poches. L’apparition de la première poche marque la transition bulles 
stratifiées / poches (Figure 3-5). 
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Figure 3-5 : Transition bulles stratifiées – poches (JL=2.37 m/s, JG=0.032 m/s) 

 

3.2.5 Régime à poches 
 
Plus le débit du liquide est faible, plus les poches se multiplient. Les plus petites bulles restent 
dispersées dans la phase liquide. Les bulles plus grosses côtoient les poches, comme on peut le voir 
sur la Figure 3-6. 
 

 
Figure 3-6 : Régime à Poches (JL=2.19 m/s, JG=0.0637 m/s) 
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3.2.6 Transition poches / bouchons 
 
Ici, des poches d’air sont créées mais les mécanismes de génération de ces poches sont différents : une 
vague issue d’une instabilité de Kelvin-Helmholtz touche la paroi supérieure et engendre un bouchon 
d’eau qui se conserve et se déplace à l’aval de la zone de transition (Figure 3-7). La surface libre 
atteint régulièrement la paroi supérieure et engendre donc une succession de bouchons d’eau séparant 
deux poches d’air. A l’amont du point de transition, le régime est quasiment stratifié et à l’aval, on 
observe un écoulement poches-bouchons. L’apparition de cette transition est très ponctuelle et 
reproductible spatialement pour un couple de débits eau/air donné. A forts débits de gaz, l’écoulement 
est tellement perturbé que cette transition est très difficile à repérer. 
 

 
Figure 3-7 : Transition poches – bouchons (JL=1.7 m/s, JG=0.0637 m/s) 

 

3.2.7 Régime à bouchons 
 
Pour un débit de gaz fixé, le fait de baisser le débit du liquide rapproche le point de transition poches / 
bouchons de l’amont de la section. Cette baisse engendre aussi la raréfaction de ces bouchons et donc 
l’allongement des poches de gaz (Figure 3-8). 
 

 
Figure 3-8 : Régime à bouchons (JL=0.53 m/s, JG=0.0637 m/s) 
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3.2.8 Transition Bouchons / Stratifié 

 
Pour un débit de gaz fixé, si l’écoulement est à bouchons et que l’on baisse le débit de liquide, on 
trouvera un débit limite pour lequel l’amplitude des instabilités de Kelvin Helmholtz devient 
insuffisante pour permettre à la surface libre de toucher la paroi supérieure et de former un bouchon. 
Ces couples de débits eau/air pour lesquels les bouchons ne sont plus formés vont constituer la 
transition bouchons / stratifié (Figure 3-9). 
 

 
Figure 3-9 : Transition Bouchons / Stratifié 

 

3.2.9 Le régime stratifié 
 
Enfin, pour les très faibles valeurs de débit du liquide, l’écoulement est stratifié avec les deux phases 
parfaitement séparées. A très fort débit de gaz, la surface libre ondule : c’est le début du régime 
stratifié à vagues (Figure 3-10). 
 

 
Figure 3-10 : Régime stratifié (JL=0.39 m/s, JG=0.0955 m/s) 

3.3 Cartes d’écoulements 
 
La carte des régimes d’écoulements avec leurs transitions associées matérialisées par des traits 
continus obtenue à 40 diamètres de l’injection est tracée sur la Figure 3-11 avec les vitesses 
superficielles du liquide et du gaz respectivement en ordonnées et en abscisses. 
Sur les figures suivantes nos observations sont comparées aux cartes de régimes de Mandhane et al. 
(1974) (Figure 3-12) et Dukler et Taitel (1986) (Figure 3-13). 
 
Pour les conditions de débits de METERO, ces auteurs ne distinguent que trois régimes : 

- le régime dispersé (régime à bulles) 
- le régime intermittent : le gaz s’accumule à la paroi supérieure (poches, bouchons) 
- le régime stratifié 
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La distinction entre écoulements à poches et à bouchons est très difficile à grands débits de gaz tant 
l’écoulement est agité, c’est pourquoi la transition associée n’est pas tracée pour ces conditions.  
 

 

Figure 3-11 : Carte d’écoulement METERO à 40D 
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L’accord entre les différentes transitions est correct. Il est néanmoins meilleur avec la carte de Dukler 
et Taitel (1986) qu’avec celle de Mandhane et al. (1974) pour laquelle la transition entre régimes 
dispersé et intermittent est simplifiée. 
 
Plusieurs explications peuvent être données aux écarts constatés. Tout d’abord, les écoulements et 
transitions ont été observés pour les conditions imposées par l’installation. La faible longueur de la 
section d’essai en termes d’établissement d’un écoulement laisse à penser que les écoulements 
diphasiques évoluent en aval de la section d’observations (40D). Il est donc tout à fait concevable que, 
si l’examen visuel des transitions avait été fait à une plus grande distance de l’entrée de veine, la carte 
des régimes aurait été modifiée. De plus, le système d’injection d’air, le diamètre de la conduite ou 
encore l’influence du système d’homogénéisation et de tranquillisation sont des paramètres inhérents à 
l’installation susceptibles de jouer sur la définition des transitions. Rappelons que le travail de 
visualisation mené ici n’a pas le but de définir une carte d’écoulements universelle mais simplement 
de caractériser l’installation et les différents types d’écoulements qui peuvent être générés. 
 
D’autre part, la définition des transitions est toujours subjective ce qui rend le travail de délimitation 
des régimes très difficile. Entre le régime dispersé et le régime à poches, il existe plusieurs états 
intermédiaires dans lesquels apparaissent des bulles, issues de la coalescence, de plus en plus longues 
et de moins en moins sphériques. A partir de quelle taille ou quelle forme de bulle l’écoulement 
dispersé commence t’il sa transition vers l’écoulement intermittent ? On comprend alors que repérer 
l’apparition de la première poche au sein d’un matelas de bulles de granulométries variées n’est pas 
tâche aisée, qui plus est, sur des films vidéo rapide de quelques secondes. 
 
Lorsque l’on s’approche du régime stratifié, l’utilisation de la vidéo rapide devient superflue, la 
formation des bouchons est clairement décelable à l’œil nu. Par contre, les bouchons sont de plus en 
plus rares, le temps qui s’écoule entre chacun d’eux s’allonge. Il est possible que le manque de 
longueur de la section d’essais ou de temps de visualisation empêche l’observation correcte du dernier 
bouchon avant stratification complète de l’écoulement et, de ce fait, biaise la définition de la transition 
intermittent / stratifié. Ceci pourrait expliquer pourquoi cette transition est trouvée pour des débits de 
liquide systématiquement plus faibles pour Mandhane et al. (1974) et Taitel et Dukler (1986). 
 
Enfin, la carte de Taitel et Dukler (1986) est tracée d’après un modèle semi-analytique établi par ces 
auteurs. L’utilisation d’hypothèses et de corrélations empiriques pour construire ce modèle est 
également susceptible d’engendrer un écart par rapport aux données expérimentales.  
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4 LES TECHNIQUES DE MESURE 

4.1  Les mesures par sondes optiques 
 
Une sonde optique est un système de mesure basé sur la variation discrète de l’indice de réfraction 
optique entre les différentes phases d’un écoulement. Son principe est schématisé sur la Figure 4-1. Un 
faisceau laser est émis à une extrémité d’une fibre optique par un boîtier émetteur/récepteur. L’indice 
de réfraction de l’air est tel que, si la pointe optique se trouve dans ce milieu, le signal lumineux est 
totalement réfléchi à la surface de la fibre et repart donc dans la fibre vers l’émetteur récepteur. Si la 
pointe optique se trouve dans l’eau, par contre, le rayon lumineux est réfracté à l’extérieur de la sonde. 
La cellule photosensible du récepteur détecte le retour (ou non) du faisceau et génère un signal 
électrique présentant une succession de niveaux bas et hauts plus ou moins marqués. Ce signal est 
ensuite mis en forme par un étage d’amplification et de seuillage à double niveau. On obtient ainsi un 
signal binaire qui est la FIP (Fonction Indicatrice de Phase), qui indique au cours du temps si 
l’extrémité de la fibre plongée dans l’écoulement est en contact avec du gaz ou du liquide. La mise en 
parallèle de plusieurs fibres permet d’acquérir simultanément plusieurs FIPs. Leur analyse donne accès 
aux grandeurs caractéristiques des écoulements diphasiques (taux de vide, aire interfaciale, ainsi que 
les vitesse, fréquence et diamètre moyen des bulles, …). 
 
L'identification des phases par sonde optique présente vis à vis des techniques concurrentes des 
avantages qui en font l'outil privilégié des études portant sur l'analyse structurelle des écoulements : 

- utilisant la lumière, les temps de réponse sont courts et négligeables devant ceux des sondes 
exploitant les propriétés électriques des matériaux (sondes résistives et capacitives), 

- les dimensions réduites, de l'ordre de quelques microns, des zones sensibles (quel que soit le 
type de pointe: saphir, ou fibre optique étirée) rapprochent les sondes optiques de l'indicateur 
de phase parfait. 

 

 

Figure 4-1 - Principe de fonctionnement d’une sonde optique 

 

4.1.1 Matériel 
 
Nous réalisons les sondes utilisées sur l’installation METERO à partir de simples fibres optiques. Les 
fibres sont introduites dans un tube en Inox qui servira de porte-sonde. Elles sont ensuite enfilées à 
travers une pièce percée qui constitue l’extrémité du porte sonde pour assurer leur guidage et leur 
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maintien. Les fibres sont ensuite étirées grâce à une méthode dédiée : un laser chauffe la fibre qui est 
mise en traction de part et d’autre de l’endroit souhaité, la fibre est étirée avant de se sectionner en 
deux morceaux en formant une pointe au niveau de l’extrémité chauffée. Le porte sonde est ensuite 
coudé afin de pouvoir positionner la sonde dans l’axe de l’écoulement. Une étape indispensable avant 
de mettre la sonde en veine est la métrologie (mesure de sa géométrie) : grâce à un projecteur de 
profil, les distances relatives entre chaque fibre et selon trois directions (une seule pour les bi-sondes) 
sont mesurées avant d’être renseignées dans le logiciel dédié au traitement par sonde optique. 
 
Plus le nombre de fibres composant la sonde est élevé, plus l’information obtenue est riche. Dans un 
premier temps des quadri-sondes ont été utilisées mais l’écartement entre fibres était trop grand pour 
permettre une bonne capture des petites bulles. Par la suite leur utilisation a été abandonnée au profit 
de sondes doubles car elles permettent un décalage plus petit entre deux pointes et la possibilité de 
percer des bulles de petite taille telles que celles présentes en régime dispersé sur METERO. En 
contrepartie, cette perte d’informations nous oblige à faire l’hypothèse que les bulles sont de formes 
sphériques (hypothèse assez bien vérifiée grâce à la vidéo rapide). L’intégralité des mesures par sonde 
optique présentées dans ce mémoire a été acquise au moyen d’une bi-sonde. 
 
D’autres géométries de sondes (Figure 4-2) ont été testées sur METERO afin d’optimiser la mesure 
mais les essais montraient soit une détérioration de la mesure, soit une qualité similaire à celle d’une 
bi-sonde. 
 

 

Figure 4-2 : Différentes géométries de sondes explorées. a. bi-sonde. b. quadri-sonde. c. double bi-
sonde. d. bi-sonde avec fibres rapprochées 

 
Les FIPs sont obtenues au moyen d’un boîtier commercialisé par la société RBI connecté au PC par un 
port USB. Pour chaque fibre, un module opto-électronique assure l’émission de lumière dans la fibre, 
la réception du signal lumineux en retour, l’amplification et le seuillage du signal électrique (Cf. 
Figure 4-3), générant un signal TTL en sortie. La bande passante de la chaîne opto-électronique est de 
2 MHz. Un boîtier contient plusieurs modules opto-électroniques et permet donc d’exploiter 
simultanément les signaux provenant de plusieurs fibres. 
 

a b 

dc
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Figure 4-3 : Mise en forme du signal 

 
L'utilisateur contrôle le paramétrage de la mise en forme des signaux (seuils et gains). Comme 
l’illustre la Figure 4-3, la variation de tension du signal brut liée au passage d’une bulle est 
transformée en un créneau régulier au moyen de seuils (seuil bas pour l’interface eau→air, seuil haut 
pour l’interface air→ eau). Pour régler le niveau des seuils ou les gains d’amplification des signaux, 
l’utilisateur dispose de deux potentiomètres de réglage situés sur le module optoélectronique. Dans la 
mesure où les créneaux associés aux passages des bulles, pour nos acquisitions, sont particulièrement 
rectilignes, les seuils ont été réglés visuellement, au plus près des tensions minimale et maximale du 
signal. 
 

4.1.2 Analyse des FIPs 
 
Sur le plan statistique, la qualité du résultat obtenu est d’autant plus grande que le nombre des 
interfaces percées par les deux pointes est élevé. 
 
La méthode de traitement est fondée sur trois hypothèses:  

- les bulles sont de formes sphériques,  
- la concentration en bulles est homogène dans le volume du capteur,  
- l'écoulement des particules est unidirectionnel.  

 

4.1.2.1 Taux de vide  
 
Le taux de vide α est directement obtenu en ramenant le temps total de présence de la phase gaz au 
contact de la pointe sensible d'une sonde optique, au temps complet d'observation ∆Tacqui : 

 
acqui

TN
bulle

T

T
acquib

∆
=
∑
∆∈α  (1) 

Avec Tbulle le temps de contact d’une bulle avec la pointe de la sonde (temps phasique) et Nb le nombre 
de bulles percées par la pointe durant l’acquisition. 
Il faut noter que cette grandeur résulte d'une moyenne temporelle. Il conviendra donc de s'assurer que, 
durant la mesure, les conditions d’écoulement sont stables. 
 

4.1.2.2 Intercorrélation 
 
L'analyse par intercorrélation, schématisée sur la Figure 4-4, est fondée sur l'hypothèse que si toutes 
les interfaces interfèrent avec les deux sondes, sans perturbation, les fonctions indicatrices de phases 
sont identiques à un décalage temporel près.  
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Pour chiffrer ce décalage, une des voies est choisie comme voie de référence. On décale alors la FIP 
de la seconde voie de sorte à superposer, au mieux, les deux FIP. La meilleure superposition, c'est-à-
dire le maximum de temps gaz commun aux deux FIP donne le meilleur coefficient de corrélation (= 
le rapport du temps gaz commun aux deux FIP au temps gaz total mesuré sur la voie de référence). 
 
Le maximum de la fonction de corrélation indique un décalage qui optimise la superposition des FIPs. 
Dans le cas de la bi-sonde, ce décalage, appelé temps de vol, correspond au temps « le plus 
fréquemment mesuré » que met une bulle pour aller de la pointe de la première fibre à celle de la 
seconde. Connaissant la distance longitudinale séparant les pointes des 2 fibres, on en déduit 
facilement la vitesse par intercorrélation qui correspond à une vitesse de bulles moyenne au sens 
statistique. 
 
De plus, la valeur du coefficient de corrélation maximum atteint pour le décalage optimal est un 
indicateur de la qualité du calcul et de l’acquisition : plus il est grand, plus le nombre de bulles ayant 
été percées par les deux pointes de la bi-sonde est élevé et plus les informations résultant du traitement 
des signaux sont précis. 
 

 

Figure 4-4 : a. Fonctions Indicatrices de Phases b. Principe de l'intercorrélation 

 
 
 

Temps de vol 
• 
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4.1.2.3 Granulométrie et tailles de bulles 
 
La granulométrie est l'étude de la répartition des bulles selon leur taille. Connaissant les vitesses des 
bulles, les valeurs de durée phasique permettent de calculer les longueurs de corde selon lesquelles les 
bulles sont interceptées par la sonde optique. L’histogramme de ces longueurs de cordes nous donne la 
fonction de distribution hC en fonction de la longueur de corde l. On peut trouver dans la littérature des 
méthodes de détermination des diamètres de particules ou encore de gouttes, basées sur le théorème de 
Bayes (Langston et al. (2001)), dont l’application au cas des bulles est à tenter. En ce qui concerne les 
bulles on peut citer les travaux de Herringe et Davis (1976) ou Suzanne et al. ( 1998)). Dans notre cas, 
un traitement stéréologique et statistique a permis d’accéder à la fonction de distribution des diamètres 
de bulles hD(l) à partir de l’histogramme des longueurs de cordes, grâce à l’expression différentielle 
suivante établie par Gundersen (1983) : 
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A partir de la courbe de distribution des diamètres, on peut calculer des diamètres moyens de bulles au 
sens statistique. Le moment d’ordre p s’obtient en intégrant l’histogramme des diamètres de bulles 
avec la formule suivante : 

 ∫∫
∞∞

==
00

).(.).(. dddpdNdddhdS p
bD

p
p  (3) 

avec 
b

D

N

dh
dp

)(
)( =  et Nb le nombre de bulles. 

 
On peut caractériser la taille d’une bulle en calculant un diamètre moyen dpq avec la formule suivante :  
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On obtient ainsi (Kamp et al., 2001) :  
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Ce diamètre, également appelé diamètre de Sauter moyen, est le plus couramment utilisé pour 
représenter les tailles moyennes de bulles.  
 

4.1.2.4 Aire interfaciale 
 
L’aire interfaciale est estimée grâce à l’expression suivante : 
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4.1.3 Programmes associés 
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Comme présenté en 2.3, le pilotage et l’acquisition des sondes optiques sont assurés par un 
programme Labview unique pilotage-metero.vi. Concrètement, il nous faut imposer les positions à 
explorer le long de l’axe, la sonde se déplace et, pour chaque position, les signaux sont acquis et 
enregistrés sous forme binaire dans un fichier. Le répertoire d’acquisition contient donc autant de 
fichiers binaires que de positions explorées mais également un fichier contenant les mesures des 
conditions de fonctionnement de la boucle pendant l’acquisition (pressions, températures, …). 
 
Un autre programme informatique est nécessaire pour l’utilisation des sondes optiques, il s’agit d’ISO 
(Interface pour Sondes Optiques, programme développé au laboratoire). Avant toute acquisition, la 
géométrie de la sonde (i.e. les positions relatives de chacune des fibres que composent la sonde) doit 
être enregistrée dans ISO. Ces informations sont nécessaires pour le calcul de certaines grandeurs (aire 
interfaciale, vitesse et diamètre moyen de bulles,…). C’est également dans ce programme que sont 
réglés les paramètres d’acquisition qui sont la durée d’acquisition et le nombre de bulles maximum à 
acquérir. Dès que l’un de ces deux critères préalablement définis est atteint, l’acquisition s’arrête et la 
sonde se déplace vers la position suivante. En pratique, les critères sont une durée d’acquisition de 15 
minutes ou 200 000 bulles. Etant donnée la rareté des bulles dans certaines zones de l’écoulement, 
nous avons choisi de faire des acquisitions très longues afin d’obtenir suffisamment d’évènements 
pour assurer la convergence statistique des résultats. Les grandeurs moyennes d’intérêts (taux de vide, 
fréquences de bulles, vitesses, aires interfaciales, diamètres de Sauter, granulométries) sont obtenues 
par traitement des FIPs puis enregistrées dans un fichier de résultats qui contient autant de lignes que 
de positions explorées. 
 
Le taux de vide est calculé, d’après le signal d’une fibre, en sommant les temps gaz. La vitesse de 
bulle Vb est obtenue par intercorrélation. Le diamètre de Sauter moyen et l’aire interfaciale sont 
calculés à partir des histogrammes de diamètres de bulles en utilisant les relations (5) et (6). 
 
Pour obtenir la granulométrie des longueurs de cordes, la vitesse de chaque bulle est mesurée et cette 
valeur individuelle est combinée à la durée phasique de la bulle considérée pour évaluer sa longueur 
de corde. On obtient alors la distribution hC(l) des longueurs de cordes (Figure 4-5).  
 
Pour calculer la distribution des diamètres, on utilise la relation (2) qui fait apparaître une dérivée et 
qui suppose donc que l’histogramme des cordes soit régulier et lisse. Or les distributions de cordes 
sont souvent bruitées. On choisit donc, pour chaque point de mesure une fonction interpolatrice qui se 
superposera au mieux sur la distribution de cordes parmi : 

-  une spline de lissage,  
- une fonction log-normale  
- ou une fonction prédéfinie de lissage appelée « Debora » 

Cette fonction, établie pour les mesures acquises sur l’installation Debora du CEA (Garnier, 1998), 
résulte du produit d’un polynôme et d’une exponentielle : 

 [ ] )exp()()( 2
4

2
31

2
422 xAxAxAAAxAxxfDeb −−++=  (7) 

Où A1, A2, A3 et A4 sont des constantes à ajuster. 
 
On ajustera également certains paramètres (diamètre maximal de bulles à considérer, nombre de 
classes) qui peuvent permettre d’améliorer l’accord entre données expérimentales et fonction 
interpolatrice. 
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Figure 4-5 : Affichage de la granulométrie avec méthode améliorée dans ISO 

 
Il s’agit donc d’un traitement coûteux en temps car cette étape d’interpolation est reproduite pour 
chaque point de mesure, aucune des trois fonctions proposées (log-normale, spline ou Debora) ne 
rendant compte de la distribution des longueurs de cordes pour l’intégralité d’un profil (sauf ceux 
mesurés à 5 diamètres). L’hétérogénéité des distributions de cordes et des fonctions 
d’interpolation/lissage associées empêche donc toute procédure de traitement automatique.  
De plus, la définition de la courbe interpolatrice optimale est subjective car elle repose sur l’examen 
visuel de l’utilisateur qui juge de la qualité de la superposition des deux courbes. 
 
Et ceci est rendu très difficile pour certains points, notamment ceux situés dans la région centrale de 
l’écoulement à 20 ou 40 diamètres qui, comme on le verra plus tard, présentent des distributions de 
cordes à deux bosses. La Figure 4-6, sur laquelle sont tracés l’histogramme de cordes brut, les trois 
types d’interpolation proposés et les distributions de diamètres qui en sont déduites, illustre ce 
problème. Sur cette distribution de cordes, seule la spline se superpose bien aux mesures de cordes 
mais l’histogramme de diamètres qui en est déduit est particulièrement difforme et reflète mal la 
distribution de tailles de bulles. 
 
Cette étape de conversion des cordes en diamètres est donc très délicate et gagnerait à être optimisée. 
L’idéal serait alors de trouver une interpolation applicable à toutes les distributions de cordes et ainsi 
automatiser le traitement. 
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Figure 4-6 : Illustration de la conversion cordes / diamètres 

 

4.1.4 Incertitudes de mesure 
 
Les sources d’erreurs sur les quantités mesurées par sonde optique sont nombreuses comme illustré sur 
la Figure 4-7 sur laquelle sont récapitulés les différents facteurs (en vert) susceptibles d’introduire une 
erreur à chaque étape (encadrée, en noir) de l’obtention de l’air interfaciale moyenne. 
Il est, de plus, très difficile d’estimer ces incertitudes. Par exemple, la façon dont une bulle sera percée 
par une fibre optique peut dépendre de la vitesse de l’écoulement, des caractéristiques de bulles 
(forme, taille, vitesse,…) ou encore de la position de la sonde dans la conduite. Une étude de 
sensibilité à la température du gaz a montré que les variations de celle-ci n’ont qu’une influence 
minime sur les mesures acquises par sonde optique. 
Cubizolles (1996) a procédé à une étude détaillée concernant les erreurs sur les mesures locales 
associées aux sondes optiques. L’erreur maximale sur le taux de vide local a été estimée à +/- 5 %, les 
erreurs sur les autres quantités locales (vitesse du gaz et diamètre de Sauter moyen) dérivées du 
traitement simultané des deux FIPs sont de l’ordre de +/- 10 %, celle sur l’aire interfaciale, 
proportionnelle au rapport du taux de vide au diamètre de Sauter moyen, est de +/- 15 %. 
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Figure 4-7 : Organigramme des étapes aboutissant au calcul de <Ai> et sources d’erreurs associées 

 
L’étape d’intégration des profils verticaux de mesures locales peut engendrer une erreur sur les 
grandeurs moyennées. En effet, l’acquisition de mesures selon le seul diamètre vertical implique, pour 
l’intégration, d’imposer une hypothèse quant aux distributions des quantités dans la section. 
 
Comme le montrent les mesures de la littérature et nos propres mesures présentées plus loin dans ce 
mémoire, dans les écoulements horizontaux, les bulles sont de plus en plus nombreuses à mesure que 
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l’on s’approche du sommet de la conduite. Les gradients sont alors principalement orientés selon l’axe 
vertical comme en témoigne la Figure 4-8. Sur celle-ci sont tracés des profils de taux de vide mesurés 
par Andreussi et al. (1999) selon différentes inclinaisons. Sur le profil à 0° (selon l’axe vertical, en 
rouge), on constate que le taux de vide augmente avec l’altitude tandis qu’à 90° (selon l’axe 
horizontal, en bleu), le profil est plat, le taux de vide n’évolue quasiment pas. 
 

 

Figure 4-8 : Profils de taux de vide selon différentes inclinaisons (Andreussi et al., 1999) 

 
Ces constatations nous ont amenés à faire l’hypothèse que le taux de vide, les distributions de tailles 
de bulles, le diamètre de Sauter moyen ou encore l’aire interfaciale sont constants le long d’une corde 
horizontale. Pour obtenir les valeurs moyennées de ces grandeurs, on intègre sur la section discrétisée 
en couches horizontales sur lesquelles les quantités sont supposées constantes. La procédure 
d’intégration détaillée est décrite en Annexe 3. 
 
Pour estimer l’incertitude associée à ce type de moyenne, on procède à deux intégrations à partir des 
profils d’Andreussi et al. tracés sur la Figure 4-8 : 

- d’une part, le seul profil vertical est intégré par tranches horizontales, méthode utilisée pour 
les mesures acquises sur METERO et illustrée à gauche de la Figure 4-9. 

- d’autre part, on intègre les quatre profils en coordonnées cylindriques en faisant l’hypothèse 
que l’écoulement est symétrique par rapport à l’axe vertical, intégration schématisée à droite 
de la Figure 4-9. 

On observe alors un écart de 6 % entre valeurs moyennes de taux de vide (l’intégration à quatre profils 
étant prise en référence). En prenant en compte les incertitudes liées aux mesures d’Andreussi et al., 
on estime à environ 10 % l’erreur maximale engendrée par l’étape d’intégration des profils avec une 
discrétisation par tranches horizontales. Cette erreur sera transposée aux résultats acquis sur METERO 
et cumulée à celle associée aux mesures locales. 
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Figure 4-9 : Illustration de la méthode d’intégration d’après les mesures d’Andreussi et al. (1999) 

 
On obtient alors une erreur maximale d’environ 15 % sur le taux de vide moyen et de 25 % sur l’aire 
interfaciale moyenne. Ces incertitudes sont importantes, mais, comme on le verra plus tard, pour le 
transport d’aire interfaciale moyenne que l’on cherche à modéliser, une telle précision est acceptable, 
la mise en évidence de tendances étant le point le plus important de notre étude. 
 

4.2 Les mesures par anémométrie à films chauds 
 
L’anémométrie à films chauds a été préférée à d’autres types d’instrumentations (Laser Doppler 
Velocimetry, Particle Image Velocimetry,…) pour des raisons pratiques et culturelles. En effet, 
l’anémométrie films chauds est employée depuis longtemps au sein du CEA ce qui nous permet de 
profiter du matériel déjà présent sur le site et des conseils et expériences des collaborateurs. De plus, la 
majorité des autres types de vélocimétries susceptibles de fournir vitesses moyennes et fluctuantes de 
la phase liquide se révèlent inexploitables pour des taux de vide supérieurs à quelques pourcents (en 
effet, la présence de bulles peut perturber la trajectoire d’un laser (LDV) ou la visualisation d’un 
écoulement ensemencé (PIV)). 
 

4.2.1 Principe de l’anémométrie à films chauds 
 
L’anémométrie thermique, à fils et films chauds, est bien connue pour les écoulements monophasiques 
et a été utilisée de manière intensive au cours des 50 dernières années. Le principe de la vélocimétrie 
thermique est le suivant : l’élément sensible (fil ou film) chauffé par effet Joule est placé dans 
l’écoulement et refroidi par celui-ci. Plus la vitesse de l’écoulement est élevée plus l’élément est 
refroidi. 
 
Le type d’anémomètre utilisé pour notre étude est un anémomètre à température constante. Dans ce 
cas, l’élément chauffé par effet Joule fait partie intégrante d’un pont de Wheatstone à l’équilibre (Cf. 
Figure 4-10). A chaque fois qu’un déséquilibre du pont est engendré par un brusque changement de 
flux de chaleur sur l’élément chauffant (variation de la résistance de l’élément), un courant (contre-
réaction), est renvoyé au pont par l’anémomètre pour restaurer la température et la résistance de la 
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sonde à leur valeur initiale. Les fluctuations de cette contre-réaction représentent donc directement les 
fluctuations de flux de chaleur sur l’élément chauffant et par conséquent, les fluctuations de vitesse 
dans le fluide. 
 
La quantité de chaleur extraite du fil est directement liée au nombre de Reynolds de l’écoulement, le 
nombre de Nusselt étant une fonction des nombres de Reynolds et de Prandtl de l’écoulement et du 
fluide. Il existe différentes corrélations entre ces trois nombres adimensionnels. Nous nous intéressons 
à celle de King (1914) caractéristique des écoulements en convection forcée (Collis et Williams, 
1959) : 

 Kn
filNuNu BANu Re(Pr).(Pr)+=  (8) 

où Nu et Refil sont respectivement les nombres de Nusselt et de Reynolds de l’écoulement basé sur le 
diamètre du film chaud et ANu(Pr) et BNu(Pr) des constantes dépendant du nombre de Prandtl Pr. On a 
généralement nK proche de la valeur 0.5. 
 

 

Figure 4-10 - Fonctionnement de base d'un anémomètre à température constante 

 
Pour obtenir la conversion entre tensions aux bornes de la sonde, on établit un bilan de puissance 
faisant intervenir la puissance apportée par effet Joule (PJoule=Rw.I² où I est l’intensité parcourant le 
film) et la chaleur transférée du film vers le fluide (qui fait apparaître le nombre de Nusselt). Une fois 
injectée la corrélation de King dans l’équation de bilan, on obtient une relation entre l’intensité donc la 
tension (la loi d’Ohm donne e= Rw.I) aux bornes du film chaud et le nombre de Reynolds de la loi de 
King qui, lui dépend de la vitesse du fluide. Au final, à la température Ta, on obtient la relation 
suivante : 

 Kn
liq

2 V).Ta('B)Ta('A)Ta(e +=  (9) 

L’obtention détaillée de cette relation est présentée en Annexe 2. 
 
Concernant la valeur de l’exposant nK, la littérature donne des valeurs s'étendant de 0.45 à 0.5 pour 
l'anémométrie thermique en air et pour des valeurs du nombre de Reynolds basé sur le diamètre de 
sonde s'étendant de 0.02 à 44 (Comte-Bellot, Corrsin, 1966). En dehors de ces conditions de 
fonctionnement, des variations importantes de nK on été observées. Dans notre cas, les nombres de 
Reynolds basés sur le diamètre de sonde (70 µm pour les sondes 2 composantes) sont environ 200, 
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hors de la gamme de validité de Comte-Bellot et Corrsin. Ainsi, la valeur nK n'a pas été imposée mais 
ajustée et un optimum a été trouvé pour nK=0.15. 
 
Il faut noter la grande sensibilité de ce type de mesures à la température qui a rendu nécessaire une 
correction en température sur les données. Nous utilisons la formule classique de correction en 
température fournie par la littérature et dont la justification est détaillée en Annexe 2. La tension 
acquise à une température Ta différente de la température de référence Tref s’écrit : 

 

0.5

( ) . ( )
Tw Ta

e Ta e Tref
Tw Tref

 −≈  − 
 (10) 

où Tw est la température de l’élément sensible de la sonde. 
Cette formule se retrouve dans un grand nombre de publications (notamment Bearman, 1971) et 
H.H.Bruun (1995) en recommande l’usage. 
 
Concrètement, des sondes à un ou plusieurs fils ou films permettant de mesurer une ou plusieurs 
composantes de la vitesse sont placées dans la veine d’essais. Grâce à un étalonnage (Cf. 4.2.4.2), la 
relation liant la tension aux bornes de la sonde à la vitesse de l’écoulement est déterminée.  
 
L’application de ce type de mesures aux écoulements diphasiques est beaucoup plus délicate, bien que 
tentée depuis de nombreuses années pour des écoulements adiabatiques. En effet, les coefficients de 
transfert convectif élément-fluide peuvent être très différents selon les fluides, du fait des différences 
de densités et viscosités des milieux. Il faut alors trouver un moyen fiable de discriminer les phases 
dans lesquelles se trouve la sonde. En écoulement eau/air, cette discrimination peut se faire 
visuellement par la différence de niveau sur le signal de tension aux bornes de la sonde. En effet, le 
coefficient d’échange entre la sonde et l’eau étant beaucoup plus important que celui de la sonde 
plongée dans l’air, le niveau de tension obtenu sera également bien supérieur. Cependant, il faut noter 
que les écoulements étudiés étant la plupart du temps fortement turbulents, le signal de tension des 
sondes peut présenter des fluctuations de très grande amplitude, compliquant considérablement la 
tâche de discrimination. Les outils de discrimination développés dans le cadre de notre étude seront 
détaillés dans le paragraphe 4.2.3.4.  
 

4.2.2 Instrumentation 

 

4.2.2.1 Sondes 

 
4.2.2.1.1 Sondes à films bi-composantes 
 
Les sondes à films chauds sont composées de deux parties : un support de forme variable sur lequel est 
déposé ou tendu (dans le cas de broches) un mince film de platine ou de nickel. Lorsque cet élément 
sensible est plongé dans du liquide conducteur, il est isolé électriquement du fluide ambiant par une 
très fine couche d’isolant.  
 
Pour les besoins des essais METERO, une sonde DANTEC 55R61 à bifilms chauds en X (type (b) sur 
la Figure 4-11) est installée sur un porte sonde coudé à bord d’un module en Plexiglas identique à 
celui utilisé pour les sondes optiques. Elle se compose de deux films croisés en X à 45 degrés 
composés de quartz (3 mm de longueur dont 1.25 mm de zone sensible, 70 µm de diamètre) recouvert 
par une fine couche de nickel puis d’une nouvelle couche de quartz isolant (2 µm) et raccordés à leurs 
supports par un dépôt de platine. Les dimensions de l’ensemble sonde + porte sonde sont assez 
conséquentes et ne permettent pas de se rapprocher de façon importante des parois (le premier point de 
mesure se situe à 3 mm des parois). 
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Figure 4-11 : Différentes configurations de sonde à fils / films chauds 

(a) un fil normal (DANTEC) ; (b) fils en X ; (c) triple film chaud (TSI-1299) ; 
(d) fil incliné (DANTEC) ; (e) quatre fils (Döbbeling et al., 1990) 

 
Les essais réalisés à l’aide de sondes à films chauds bi-composantes de marque DANTEC ont 
rapidement révélé un problème lié à l’accrochage intermittent de poches de gaz derrière les barreaux 
pour des vitesses superficielles liquides supérieures ou égales à JL=3.9 m/s, de façon parfaitement 
reproductible et ceci quel que soit le débit de gaz injecté. Il est clair que ce phénomène n’est pas lié à 
une ébullition parasite autour du fil (les taux de surchauffe sont faibles) ni à des problèmes de 
cavitation. Il est de toute évidence généré par le sillage du barreau qui crée une zone de dépression 
dans laquelle le gaz est entraîné et piégé. Des visualisations effectuées au niveau de la sonde (Figure 
4-12) ont montré que, à cause de la présence de la poche de gaz accrochée, l’élément sensible n’est 
que partiellement mouillé, ce qui se traduit par une chute du signal de tension aux bornes du film à une 
valeur intermédiaire entre le signal de tension correspondant à une sonde en eau et celui caractéristique 
d’une sonde dans un milieu gazeux (voir Figure 4-13).  
 

 

Figure 4-12 : Accrochage de poches d’air sur la sonde bifilms chauds 

 
La solution apparemment la plus simple à mettre en œuvre consistait à augmenter la durée de 
l’acquisition en chaque point et à utiliser les programmes de discrimination de sorte à supprimer par 
post-traitement les portions de signal correspondant aux accrochages de poches en plus d’éliminer 
celles des bulles.  
 



 49 

 
Figure 4-13 : Visualisation d’un signal de tension présentant des accrochages de poches d’air 

 
Malgré la création et l’adaptation de ces programmes à nos acquisitions, le post traitement des signaux 
en présence d’accrochage des poches d’air s’est avéré inefficace. En effet, la distinction entre signal 
utile turbulent et passage d’air sur les films s’est avérée trop complexe pour pouvoir parfaitement 
discriminer les phases. C’est la raison pour laquelle la voie d’une modification de la géométrie de la 
sonde a été explorée. 
 
La première constatation faite quant à cet accrochage est que les dimensions du barreau sur lequel le 
film est appliqué ainsi que la position angulaire de ce barreau avaient une influence sur les 
accrochages de poches. Après plusieurs essais non concluants avec des sondes miniatures, nous avons 
opté pour une sonde conique. 
 
4.2.2.1.2 Sondes coniques mono-composante 
 
Nous avons retenu la sonde conique DANTEC 55R41 dont la géométrie ne favorise aucun accrochage. 
L’élément sensible est en effet déposé au bout d’une pointe, comme la mine d’un crayon. 
L’inconvénient majeur est que seule la composante axiale de la vitesse instantanée est mesurée ce qui 
pénalise le calcul de l’énergie cinétique turbulente. 
 
Une sonde conique 55R41 est composée d’une âme de quartz sur laquelle est réalisé un dépôt d’argent 
de sorte à former deux coques conductrices (Figure 4-14). L’élément sensible est un anneau ouvert 
(dimensions 0.2 mm * 1.4 mm) en contact avec les dépôts d’argent au niveau des extrémités de 
l’anneau. La pointe est recouverte d’une couche de 2 µm de quartz augmentée d’une faible épaisseur 
de vernis isolant. Le tout est maintenu dans le corps de sonde en cuivre chromé au moyen de colle 
époxy.  
 
Nous avons rencontré deux ordres de problèmes lors de la mise en œuvre des sondes à films chauds 
coniques : 

- une dérive de la tension aux bornes de l’élément sensible au cours de la journée 
- une mise hors-équilibre du pont systématique au bout d’une courte durée d’utilisation des 

sondes (quelques dizaines d’heures) 
 

Niveau 
correspondant à 
la sonde en 
régime dispersé 

Niveau 
correspondant à 
des accrochages 
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Figure 4-14 : Schéma d’une sonde conique 

 
Dérive de la tension 
 
Notre protocole opératoire lors de l’acquisition de profils en anémométrie thermique consiste à 
effectuer un étalonnage avant et après chaque acquisition. Nous avons observé une mauvaise 
reproductibilité des étalonnages. De plus, lorsque ceux ci ne se superposaient pas, le deuxième 
étalonnage semblait systématiquement être translaté par rapport au premier dans le sens d’une baisse 
de tension. Il faut noter qu’une variation de 150 mV sur les tensions de l’étalonnage entraînerait une 
erreur d’environ 30 % sur l’énergie cinétique turbulente, ce qui est colossal. 
 
L’acquisition du signal de tension, pour des conditions de débit de liquide et température stabilisées, a 
mis en évidence une dérive de la tension aux bornes de la sonde conique qui se traduit par une baisse 
progressive (plusieurs dizaines voire centaines de millivolts) de tension jusqu’à un palier où la tension 
se stabilise autour d’une valeur d’équilibre. 
 
Différents tests ont montré que, quels que soient le débit de liquide, le pont de Wheatstone utilisé, la 
position de la sonde ou l’environnement thermique de l’anémomètre, la tension aux bornes de la sonde 
conique baisse au cours de la journée. Et cette dérive est reproduite dès lors que la sonde est mise en 
surchauffe, le niveau de tension remontant lorsque le courant cesse de la parcourir. Ceci laisse donc 
penser que ce phénomène pourrait être dû à un conditionnement thermique de la sonde (phénomène 
d’inertie thermique, amplifié par le fait que les sondes coniques sont massives et les coefficients de 
surchauffe faibles). 
 
La méthode utilisée actuellement pour contourner ce problème de dérive est de conditionner la sonde 
pendant plusieurs heures, jusqu’à atteindre une tension stable avant d’effectuer une quelconque 
acquisition. Ce fonctionnement n’est pas optimal puisqu’il est très coûteux en temps c’est cependant 
actuellement la seule façon d’obtenir des mesures fiables. 
 
Mise hors-équilibre systématique du pont 
 
La deuxième difficulté qui a entravé l’acquisition de signaux de vitesses a été la très faible durée de 
vie des sondes coniques, de l’ordre de 25 heures pour certaines. Ce problème a été rendu crucial par la 
nécessité de conditionner les sondes (Cf. paragraphe précédent) ce qui impliquait de les mettre sous-
tension sans acquérir de profils pendant de nombreuses heures. Par conséquent, la durée effectivement 
consacrée à l’acquisition de données et le nombre de profils acquis avec une seule sonde ont été très 
limités et au total cinq sondes ont dû être utilisées pour réaliser la campagne de mesures en écoulement 
à bulles. 
 
Une analyse détaillée a été menée pour tenter de comprendre les raisons pour lesquelles ces sondes 
avaient une durée de fonctionnement aussi réduite. La conclusion des expériences menées dans cette 
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optique est qu’un défaut d’isolement est probablement responsable de la dégradation des sondes et il 
semblerait que certaines sondes coniques DANTEC 55R41 présentent une fragilité à ce niveau. 
 

4.2.2.2 Chaîne de mesure 
 
Les sondes à films chauds (mono ou bi-composantes) sont connectées à un anémomètre à température 
constante (Dantec CTA Streamline). Le signal est ensuite converti, linéarisé puis stocké (Figure 
4-15). 
 
Le réglage des paramètres du pont de Wheatstone (mesure de la résistance de la sonde et des câbles, 
calcul et application d’un coefficient de surchauffe à la sonde, réglages de la réponse du servo-
amplificateur, conditionnement du signal…) se fait à l’aide du logiciel Streamware de Dantec.  
 
Par contre, l’acquisition des signaux de tension en sortie de pont (un signal pour une mono-sonde, 
deux pour une bi-sonde) est réalisée par un programme d’acquisition Labview commun aux 
principaux moyens de mesure utilisés sur METERO (films chauds, sonde optique, sonde à fils, 
tomographe) et dont le détail figure dans le chapitre 4.2.3.2.2. Un ou deux fichiers binaires contenant 
les signaux de tensions instantanées sont créés puis stockés avant d’être traités. Un bornier BNC2110 
et deux voies d’une carte NI PCI 6143S sont utilisés.  
 

 

Figure 4-15 : Schématisation de la chaine de mesure (Source : Dantec Dynamics ©) 

 
Le déplacement de la sonde de façon à obtenir des profils de vitesse sur l’axe central vertical de la 
conduite est réalisé grâce à moteur pas à pas Microcontrôle, d’interface ITL09 et de pilotage Labview. 
 

4.2.2.3 Fragilité des sondes anémométriques 
 
Les premières campagnes monophasiques en eau ont mis en évidence des problèmes de destruction 
des sondes. Une étude bibliographique a permis de déterminer les causes de cette destruction et de 
mettre en place des systèmes palliatifs.  
 
La première cause est le martèlement des sondes par de fines particules présentes dans l’eau. Pour des 
vitesses de quelques mètres par seconde, ce qui est le cas sur METERO, ce martèlement contribue à 
fissurer le revêtement de quartz protégeant les sondes, pouvant entraîner leur destruction. La solution a 
consisté à mettre en place un système de filtration de l’eau en by-pass avec deux tailles de maille : 25 
microns et 5 microns. Cette filtration permet également la protection des sondes optiques, 
extrêmement fragiles. 
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La deuxième cause est liée à des effets de triboélectricité. En effet il existe, d’après la théorie des 
interactions entre les matériaux et les fluides, deux grandes catégories de matériaux: ceux qui ont 
tendance au contact des fluides à se charger positivement (corps « vitreux » : verres, quartz minéral…) 
et ceux qui se chargent négativement (corps « résineux » : Plexiglas, epoxy…). Les isolants sont plus 
sensibles à ces phénomènes d’électrisation que les matériaux conducteurs. En particulier, plus la 
résistivité électrique du matériau, le caractère lisse de la surface de contact fluide/matériau, la vitesse 
de frottement sur cette surface et la pression exercée sur ce contact sont importantes, plus le matériau 
amplifie ce phénomène de charge en surface.  
 
Dans notre cas, avec des vitesses d’écoulement importantes, le Plexiglas des parois de la section 
d’essais se charge négativement et le revêtement isolant de quartz de la sonde à film chaud se charge 
positivement, créant dans l’eau des champs électriques accentuant les différences de potentiel autour 
de la fine couche protectrice de quartz de la sonde. Ces variations de potentiel sont de l’ordre des 
valeurs de champ disruptif du quartz. La protection se « faïence » alors et le contact électrique direct 
entre l’eau et le nickel de la sonde cause une altération des mesures qui va jusqu’à la destruction de la 
sonde. Ce phénomène est fortement amplifié par l’utilisation d’eau déminéralisée non conductrice à 
laquelle a donc été préférée l’eau du robinet minéralisée, qui favorise l’évacuation des charges 
électriques et minimise le potentiel autour de la sonde. 
 
Deux solutions palliatives ont été mises en œuvre. D’une part, une électrode reliée à la masse de 
l’anémomètre et permettant de protéger la sonde contre des décharges électrostatiques a été mise en 
place. Plusieurs essais ont été réalisés afin de trouver un compromis entre une électrode de dimensions 
(et donc de surface collectrice) importantes, efficace en termes d’évacuation des charges mais trop 
intrusive d’un point de vue hydrodynamique et une électrode non intrusive mais peu efficace dans sa 
fonction de protection électrique. Nous avons donc opté pour deux fils métalliques positionnés de part 
et d’autre de la sonde et reliés à la masse. Une photo de l’électrode ainsi conçue est représentée sur la 
Figure 4-16. 
D’autre part, la réponse du servo-amplificateur des ponts de Wheatstone du CTA a été adaptée : elle 
résulte d’un compromis entre un gain important, qui assure une excellente réponse en fréquence de la 
chaîne de mesure mais qui contribue à l’instabilité du système (les variations de tensions aux bornes 
de la sonde, y compris celles créées par des décharges électrostatiques, sont sur-amplifiées) et un gain 
diminué qui conduit à une moins bonne réponse en fréquence mais un amortissement des oscillations. 
La réponse en fréquence de la chaîne complète (du capteur au pont, en passant par le porte-sonde et les 
câbles), après optimisation du gain, est d’environ 7 kHz.  

 

 

Figure 4-16 : Système d’électrode de protection des sondes à films chauds 

 
Après ces améliorations, aucun phénomène de destruction de sonde n’a été de nouveau constaté. 
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4.2.3 Traitement informatique 

 

4.2.3.1 Réglage des paramètres de sondes 
 
Le logiciel Streamware de Dantec© possède plusieurs fonctionnalités : 

- Une fois déclarées toutes les caractéristiques de la chaîne de mesure (types de sondes, portes-
sondes, câbles, ponts de Wheatstone utilisés,…) (Figure 4-17), les paramètres de sondes 
(température de référence, coefficient de surchauffe (pour notre étude, on le choisira égal à 
0.08 ou 0.09)) ainsi que les paramètres d’acquisition (filtres, gain, offset,…), Streamware va 
permettre le réglage des paramètres de ponts et la mise sous tension de la sonde. 

 

 
Figure 4-17 : Déclaration de la chaîne de mesure dans Streamware 

 
− Streamware possède également une fonctionnalité de traitement, mais, pour des raisons 

pratiques, nous avons préféré une rectification « manuelle » des données en température : ceci 
apportait les avantages de contrôler le modèle utilisé et de l’adapter si nécessaire à notre usage 
afin d’avoir la précision requise, ainsi que la possibilité de pouvoir lire, étudier et retraiter les 
tensions « brutes », mesures auxquelles nous n’aurions pas eu accès en passant par le mode de 
correction automatique en température du logiciel.  

 
Le réglage des paramètres de sonde et d’acquisition (le « Hardware Setup ») est réalisé et enregistré 
chaque jour (Figure 4-18). Concrètement, il suffit de rentrer le coefficient de surchauffe et la 
température de référence et de demander le réglage des paramètres de ponts. 
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Figure 4-18 : Exemple de configuration matérielle 

 

4.2.3.2 Programme d’acquisition 

 
4.2.3.2.1 Traitement géométrique préliminaire 
 
La sonde à deux composantes comporte deux films chauds inclinés de 45° par rapport à un axe 
vertical. L’obtention des composantes axiale UL et radiale VL de la vitesse locale instantanée liquide 
s’obtient à partir des vitesses efficaces de refroidissement des deux films Ueff1 et Ueff2. Un traitement 
géométrique (détaillé en Annexe 2) donne : 
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Où κ  est le facteur d’inclinaison caractéristique (typiquement, pour ces sondes κ =0.04) 
Ces deux relations vont être au cœur du programme des traitements des tensions acquises. 
 
Pour la sonde conique qui ne mesure qu’une composante de la vitesse de l’écoulement, la vitesse 
axiale est directement égale à la vitesse efficace de refroidissement du fil. 

 
4.2.3.2.2 Programmes d’acquisition 
 
Comme présenté en 2.3 et pour les sondes optiques, le pilotage et l’acquisition des sondes à films 
chauds sont assurés par le programme pilotage-metero.vi. Une fois les positions à explorer le long de 
l’axe imposées, la sonde se déplace et, pour chaque position, les signaux sont acquis et enregistrés 
dans un ou deux fichiers binaires (autant de fichiers que de films composant la sonde). On retrouve 
dans le répertoire d’acquisition autant de fichiers que de positions explorées mais également un fichier 
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contenant les mesures des conditions de boucle pendant l’acquisition ainsi qu’un fichier contenant les 
grandeurs caractéristiques de la sonde utilisée (coefficients de la loi de King, températures des films, 
…). 
 

4.2.3.3 Traitement : conversion tensions/vitesses 
 
Une première étape du traitement consiste simplement à récupérer les signaux de tensions acquis lors 
de l’étalonnage et de faire le traitement nécessaire pour en déduire les coefficients d’étalonnage (Cf. 
4.2.4.2). 
Dans un second temps, les caractéristiques de sonde, les conditions d’acquisition, les coefficients 
d’étalonnage et les signaux bruts sont autant de données à fournir au programme principal de 
traitement, exploitation-donnees-k.vi, qui, grâce aux relations précédemment établies, va permettre la 
conversion des tensions en vitesses et créer en sortie un fichier contenant toutes les grandeurs 
d’intérêt. Ceci est rendu possible grâce à un traitement statistique qui, à partir du signal de vitesse 
instantanée, donne accès aux vitesses moyennes, fluctuantes et à l’énergie cinétique turbulente. 
 
L’interface de la Figure 4-19 est celle du sous-programme, appelé par exploitation-donnees-k.vi, qui 
convertit les données de tensions en vitesses et fait le calcul des vitesses moyennes, écarts-types des 
fluctuations de vitesses et de l’énergie cinétique turbulente. 
 

 
Figure 4-19 : Face avant d’un sous-vi d’exploitation-donnees-k.vi 
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Ces programmes de traitement ne fonctionnent et n’ont de signification que pour des écoulements 
monophasiques. Pour les acquisitions en écoulements diphasiques, un traitement préalable visant à 
supprimer les portions de signal correspondant à la phase gazeuse sera nécessaire. Les travaux réalisés 
en ce sens sont détaillés dans le paragraphe suivant. 
 

4.2.3.4 Discrimination 

 
4.2.3.4.1 Signal de mesure en diphasique 
 
La principale difficulté liée à l’aspect diphasique se situe au niveau de la discrimination des phases 
afin de ne conserver que la partie utile du signal, c'est-à-dire lorsque le capteur est dans la phase 
liquide. La discrimination phasique repose sur la différence du coefficient d’échange entre le gaz et le 
liquide. Le coefficient d’échange du gaz étant beaucoup plus faible que celui de l’eau (facteur 100), 
lorsque le capteur est dans la phase gazeuse, la tension aux bornes du fil chute. 
 
La figure suivante représente schématiquement l’évolution de la tension électrique lors des différentes 
étapes de l’interaction entre une sonde conique et une bulle. 
 

 

Figure 4-20 : Interaction entre une sonde conique et une bulle – D’après Bruun (1995) 

 
Lorsqu’une bulle approche de la sonde, dans le cas où la bulle se déplace plus vite que le liquide (cas 
des écoulements verticaux), la tension aux bornes de l’anémomètre commence par augmenter 
traduisant le fait que la bulle véhicule autour d’elle une couche limite qu’elle entraîne à une vitesse 
proche de la sienne et qui est donc supérieure à la vitesse moyenne du liquide. Dans ce type 
d’écoulements, la tension va continuer à croître jusqu’au contact entre la bulle et le capteur (point 1). 
La tension chute ensuite. Un ménisque se forme autour du capteur et le recouvre (point E). Lorsque le 
capteur atteint l’arrière de la bulle et rentre en contact avec le liquide, la tension commence à remonter 
(point G) et continue d’augmenter (jusqu’au point 3) avant de redescendre légèrement jusqu’à 
atteindre une valeur asymptotique correspondant à la vitesse moyenne du liquide lorsque l’influence 
de la bulle a disparu (point I). Une discussion détaillée sur le pic de vitesse obtenu au point 3 est 
fournie dans Suzanne et al. (1998). 
 
Lors de l’acquisition, on obtient un signal brut de tension (Figure 4-21) récupéré à la sortie de 
l'amplificateur. On discrimine les phases du signal c'est-à-dire on sépare le signal correspondant à la 
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phase liquide de celui correspondant à la phase gazeuse que l’on n’exploitera pas. On obtient un signal 
pour le liquide seul après l'élimination automatique de tous les passages de bulles et par raccordement 
des différentes portions de signal correspondant à la phase liquide (Figure 4-21). Ce signal de tension 
résultant correspondant à la phase liquide est ensuite traduit en signal de vitesse par application des 
coefficients issus de l'étalonnage réalisé en écoulement monophasique liquide.  
 

 

Figure 4-21: Extraction du signal liquide seul à partir du signal brut diphasique (source : Aloui F.) 

 
Le traitement des données s’effectue donc avec une étape supplémentaire pour un écoulement 
diphasique : la discrimination de phases.  
 
4.2.3.4.2 Programmes de discrimination 

 
Plusieurs méthodes de discrimination peuvent être employées pour extraire le signal correspondant à 
la phase liquide, d’une acquisition par film chaud en écoulement à bulles. Parmi les méthodes de  
seuillage basées notamment sur la dérivée du signal, on peut citer les travaux de l’IMFT (Bel Fdhila et 
al. (1993), Suzanne et al. (1998)) ou ceux du LMFA (Garnier, (2002)).  Nous disposons au laboratoire 
du programme créé par F. François (CEA) et J.L. Marié (Laboratoire de Mécanique des Fluides et 
d’Acoustique de Lyon) : HFA (Hot Film Anemometry) qui permet de déduire les composantes axiale 
et radiale de la vitesse du liquide à partir des fichiers de tension acquis (Cf. Garnier C., 2002). Ce 
programme, mis au point pour des écoulements diphasiques sensiblement différents des nôtres, 
comporte, comme mentionné précédemment, des critères de discrimination sur les dérivées c'est-à-dire 
sur les pentes des signaux. Il s’est avéré inapproprié à nos écoulements car de simples fluctuations 
étaient considérées comme des bulles et donc supprimées alors qu’il s’agissait de signal utile. HFA 
n’est donc pas adapté à notre écoulement particulièrement turbulent (turbulence accrue en régime 
dispersé).  
Nous avons donc choisi de créer nos propres programmes de discrimination en langage Labview basés 
sur un principe simple : un seuillage en tension.  
 
Un premier programme permettait une discrimination par seuillage sur des tensions absolues mais 
n’était pas parfaitement efficace puisque quelques échantillons correspondant au passage des bulles 
étaient conservés. Un nouveau programme avec une discrimination plus fine a donc été développé. 
 
Celui-ci est également basé sur le principe de seuillage sur les tensions mais, ici, il s’agit d’un 
seuillage sur des tensions relatives : plutôt que d’appliquer un seuillage global sur tout le signal acquis 
pour un point, les bulles vont être repérées une à une par seuillage sur des tensions relatives puis le 
signal associé supprimé. 
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Dans l’interface du programme (Figure 4-22) s’affichent le signal brut, le signal traité ainsi que les 
chemins des fichiers associés. 
 

       

Figure 4-22 : Interface de Discrimination phases conique.vi 

 
Le signal est parcouru d’échantillon en échantillon. On repère, dans une fenêtre de largeur prédéfinie, 
les maxima de part et d’autre de l’échantillon lu. Si l’amplitude de tension entre les maxima et 
l’échantillon est suffisamment grande, i.e. dépasse un certain seuil préalablement établi après 
observation du signal (rendue possible grâce à un programme dédié), alors on considère qu’il s’agit 
d’une bulle et le signal associé est supprimé, comme cela est illustré dans la Figure 4-23. A l’issue de 
la discrimination, seul le signal correspondant à la phase liquide est conservé mais l’information 
temporelle est perdue. 
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Figure 4-23 : Illustration de la méthode de discrimination choisie 

 
Le principe du programme est schématisé comme suit (Figure 4-24) : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-24 : Schématisation du principe de discrimination 

ei 

Il existe e  
tel que  

e-ei > seuil 
Il existe e  

tel que  
e-ei > seuil 

On parcourt le signal (point rouge de tension ei). On repère les maxima à gauche (emax gauche) et à 
droite (emax droite) de ce point sur une fenêtre de taille constante matérialisée par les deux traits 

rouges [i-25;i+25]. On compare alors emax gauche-ei et emax gauche-ei à une valeur Seuil. 

Le signal diminue puis augmente 
brutalement, c'est-à-dire : 

emax gauche – ei > Seuil 
ET 

emax droite - ei > Seuil 
On considère qu’il correspond à une bulle. 
On supprime la portion comprise entre les 
deux maxima (entre imax gauche et imax droite) et 

on pose i = i max gauche. 

Au moins l’une des conditions n’est pas 
remplie, c'est-à-dire : 
emax gauche – ei < Seuil 

OU 
emax droite - ei < Seuil 

 
Il n’y a donc pas de bulle, 

on incrémente i 
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A l’issue de l’utilisation du programme, on obtient un répertoire à l’intérieur du répertoire 
d’acquisition qui contient les fichiers de paramètres de sonde et de conditions d’acquisition ainsi que 
les fichiers binaires contenant les signaux traités. 
 
La largeur (i.e. le nombre d’échantillons) de la fenêtre de repérage des maxima a été définie 
empiriquement après visualisation attentive des signaux. Cette taille ne doit pas être trop grande pour 
ne considérer qu’une seule et unique bulle et ne doit pas être trop petite pour considérer chaque bulle 
dans son intégralité. Les signaux acquis pour la campagne en écoulements à bulles ont donc été 
observés et un nombre d’échantillons optimal a été fixé pour cette fenêtre. Ce paramètre est adapté 
pour nos écoulements à bulles et devra être redéfini pour les autres régimes d’écoulement. 
 
Quant aux seuils, ils sont différents pour chaque point du profil. Dans la partie haute de la conduite, 
par exemple, se trouvent les plus grosses bulles (donc les plus importantes baisses de tensions 
associées aux passages de bulles), la valeur du seuil d’amplitude doit être assez élevée pour supprimer 
ces bulles et conserver les fortes fluctuations de vitesse du liquide. Au centre de la veine, les bulles 
sont plus petites et les fluctuations très faibles, le seuil sera donc différent. Il faut donc préalablement 
visualiser le signal au moyen d’un programme dédié et définir les seuils avant de passer à la 
discrimination à proprement parler. Pour chaque point, plusieurs seuils sont testés de sorte à trouver la 
valeur optimale qui garantisse la suppression des portions associées aux passages de bulles et la 
conservation des fluctuations de la vitesse du liquide. 
 
Enfin, nous avons également testé la largeur de la zone supprimée : supprime t’on seulement la portion 
comprise entre les maxima de part et d’autre de l’échantillon considéré ou faut il également supprimer 
les quelques échantillons précédant et suivant ces maxima subissant l’influence de l’interaction 
bulle/capteur ? Les tests effectués ont montré que l’une et l’autre méthode aboutissaient aux mêmes 
résultats. Les écoulements étudiés sont tellement turbulents que la prise en compte des variations de 
tensions de faibles amplitudes au début et à la fin du passage de la bulle sur le capteur, n’est pas 
nécessaire pour la discrimination.  
 
Malgré une mise en œuvre assez lourde (visualisation préliminaire des signaux puis discrimination), ce 
programme est satisfaisant dans la mesure où le signal est pleinement discriminé : les bulles sont 
toutes éliminées et le signal correspondant à la phase liquide est entièrement conservé. Il faut noter que 
ce programme est dédié aux écoulements dispersés et nécessitera des modifications (seuils, largeur de 
fenêtre de recherche de maxima, …) pour l’adapter aux autres régimes d’écoulements. 
 
A l’issue de la discrimination, le nombre d’échantillons du signal résultant est diminué. Cette 
réduction est d’autant plus importante que le taux de vide est élevé (les échantillons associés à la phase 
gazeuse sont plus nombreux). Pour améliorer le traitement statistique, un programme spécifique a été 
développé pour regrouper différentes acquisitions et augmenter le nombre d’échantillons d’un ou 
plusieurs points de mesures. La concaténation des signaux de vitesse suppose que la turbulence est 
statistiquement identique pour toutes les acquisitions. Cette condition est remplie pour un point de 
mesure donné lorsque les conditions génératrices (débits, températures, pressions) sont rigoureusement 
identiques entre les différents essais. 
 

4.2.3.5 Programme auxiliaire : calcul du taux de vide 
 
Un moyen de contrôler la validité de la discrimination est de confronter le taux de vide obtenu par 
anémométrie thermique à celui mesuré par sonde optique. C’est dans cette idée qu’a été développé le 
programme, en langage Labview, Calcul Taux de vide. 
 
La discrimination de phases pour les acquisitions en sonde conique sert à supprimer les portions 
correspondant au passage de bulles pour ne garder que le signal associé à la phase liquide. Le rapport 
entre le nombre d’échantillons éliminés (correspondant à la phase gazeuse) et le nombre d’échantillons 
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total représente le taux de vide local et peut alors être comparé au taux de vide mesuré par sondes 
optiques dans les mêmes conditions. Afin de pouvoir comparer le rapport 

totalnséchantillod'nombre

éliminésnséchantillod'nombre
 au taux de vide obtenu par sondes optiques, le programme Calcul 

Taux de vide a été créé. Il calcule les taux de vide à partir des acquisitions diphasiques traitées. Une 
première comparaison de ces deux grandeurs a montré des taux de vide obtenus par anémométrie à 
films chauds systématiquement supérieurs à ceux mesurés par sondes optiques. 
 
Ces écarts peuvent être attribués aux différences de dimensions des surfaces sensibles des sondes de 
mesures. En effet, les dimensions du capteur de la sonde anémométrique conique (0.2 mm*1.4 mm) 
sont plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles de la pointe d’une sonde optique (quelques 
microns). Les bulles étant de petite taille (de l’ordre du millimètre) dans ces écoulements dispersés 
étudiés, le capteur de la sonde conique peut être en contact, pendant une durée donnée, avec un 
nombre beaucoup plus important de bulles que ne peut en détecter la sonde optique. Ceci engendre un 
biais sur la mesure du taux de vide par sonde anémométrique et fixe les limites de ce type de mesure. 
Dans des écoulements à grosses bulles (diamètre de bulles >> taille de l’élément sensible) la 
comparaison αsonde optique et αsonde conique est justifiée car la mesure par sonde conique peut être considérée 
comme locale. Pour nos écoulements dispersés à petites bulles, la mesure par anémométrie thermique 
est intégrée sur une surface trop importante pour permettre une estimation fiable du taux de vide.  
 
Ceci illustre la difficulté de la méthode de discrimination: le taux de vide obtenu par mesure 
anémométrique n’est pas un indicateur fiable et seule l’étude paramétrique de la valeur du seuil ou de 
la largeur de la fenêtre d’analyse ainsi que l’observation des signaux avant et après traitement peuvent 
guider l’opérateur. 
 

4.2.4 Acquisition 

 

4.2.4.1 Principe et campagnes de mesures 
 
Les mesures en films chauds sont particulièrement sensibles aux variations de la température du 
liquide c’est pourquoi, avant toute acquisition, la température de l’eau doit être stabilisée à 18°C. Nous 
procédons ensuite à la mise sous tension de la sonde. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel 
Streamware (Cf. 4.2.3.1) qui, une fois la température de référence renseignée, permet de réajuster les 
résistances de ponts. Après un premier étalonnage (procédure détaillée dans le paragraphe 4.2.4.2), 
nous acquérons plusieurs mesures le long d’un profil vertical (des profils avec manchette de mesure 
pivotée à + et -60 degrés ont également été réalisés lors de la campagne monophasique) par pas de 1 
ou 5 mm. Rappelons ici que l’encombrement des sondes nous empêche d’approcher à moins de 3 mm 
des parois. Enfin, un second étalonnage est réalisé à l’issue de l’acquisition du profil, les coefficients 
d’étalonnage utilisés pour le traitement des données provenant de la moyenne des deux étalonnages. 
 
Qu’il s’agisse de sondes à deux ou une seule composante, les réglages de filtre, gain, de fréquence 
d’acquisition (20kHz) et filtre passe-bas (10kHz) ont été optimisés et restent inchangés. Des tests de 
convergence statistique (Figure 4-25) ont montré qu’en écoulement monophasique, l’acquisition de 
200 000 échantillons était suffisante pour obtenir des calculs statistiques fiables. 
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Figure 4-25 : Etude de la convergence statistique pour la sonde conique : tracé de l’écart-type des 
tensions fluctuantes en fonction du nombre d’échantillons considérés. 

 
En diphasique, on ne peut présumer de la quantité de signal correspondant au passage de gaz (donc à 
supprimer par discrimination de phases) par rapport au signal total donc on ne peut prévoir combien 
d’échantillons de signal utile il restera à l’issue de la discrimination. Nous avons donc décidé 
d’acquérir un nombre d’échantillons bien plus grand qu’en monophasique (3 600 000) pour assurer 
une statistique convergée. 
 

4.2.4.2 Etalonnage  
 
Pour étalonner le dispositif d’anémométrie, il nous faut déterminer les constantes intervenant dans la 
relation entre les tensions aux bornes des films et leurs vitesses efficaces de refroidissement. On fait 
ici l’hypothèse d’un écoulement unidirectionnel dans l’axe de la conduite. Pour l’étalonnage des 
sondes coniques, cette hypothèse n’a aucune incidence mais pour le cas des sondes bi-films, la nullité 
de la composante radiale de la vitesse entraîne l’égalité des vitesses de refroidissement des films qui 
s’écrivent alors : 

 )1(
2

2
2

21 κ+== L
effeff

U
UU  (12) 

 
L’étalonnage est toujours réalisé en écoulement monophasique liquide. La sonde est placée au centre 
de la veine sur l’axe où la vitesse (Uaxe) est connue grâce à l’utilisation d’un tube de Pitot. Pour une 
dizaine de débits de liquide, on relève les tensions aux bornes des films. On peut alors tracer ei² en 

fonction de 15.0
ieffU  et, grâce à une interpolation linéaire, on accède aux coefficients de la loi de King. 

On réalisera systématiquement un étalonnage avant et après chaque acquisition de profil pour 
minimiser l’influence des conditions d’acquisition et particulièrement celle de la température. Les 
coefficients appliqués pour la conversion des tensions en vitesses proviennent de la moyenne de ces 
deux étalonnages. 
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Figure 4-26: Tracé de ei²=f((Ueff i)

n) et détermination des constantes d’étalonnage pour une sonde bi-
films 

 
Nous avons utilisé des tubes de Pitot afin de mesurer les vitesses sur l’axe au centre de la veine pour 
plusieurs débits. Les prises de pression statique et dynamique sont reliées à un capteur de pression 
différentiel par des tubes en silicone. Le courant aux bornes du capteur est lu grâce à un multimètre. 
La gamme 4-20 mA couvre la gamme de pression 0-350 mbar. Une conversion courant/pression 
donne accès à la différence de pression ∆p entre les deux entrées et donc à une vitesse V grâce à la 
formule de Bernoulli : 

 
ρ
∆ρρ p.2

VtetanconsV
2

1
gzp tetanconsy2 = →=++ =  (13) 

La température est stabilisée à 18°C qui est la référence pour nos acquisitions. Malgré tout, quelques 
variations subsistent et la masse volumique ρL de l’eau sera calculée en fonction. On procède alors à 
des mesures par tube de Pitot aux trois sections de mesures : à 5, 20 et 40 diamètres de l’entrée de la 
section d’essais. On acquiert les mesures de vitesses sur l’axe de la conduite mais également de profils 
complets à différents débits correspondant à JL=1.06, 3.18 et 4.42 m/s afin de constituer une base de 
données de référence pour les vitesses moyennes du liquide. 
 
On obtient alors trois relations parfaitement linéaires entre Uaxe et Vdeb pour les trois sections de 
mesure (Figure 4-27) : 

- à 540 mm des injecteurs :   Uaxe=1.0339*Vdeb+0.0238 (m/s) 
- à 2040 mm des injecteurs :   Uaxe=1.1193*Vdeb+0.0873 (m/s) 
- à 4040 mm des injecteurs :   Uaxe=1.2187*Vdeb-0.0387 (m/s) 
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Figure 4-27 : Tracés de Uaxe mesurée par tube de Pitot en fonction de Vdeb 

 
Ces formules seront systématiquement utilisées, aux différentes sections de mesure, lors de nos 
étalonnages et donneront accès aux coefficients de conversion tension / vitesse. 
 

4.2.4.3 Calcul de la moyenne spatiale de l’énergie cinétique turbulente <K> 
 
La vitesse du liquide instantanée peut se décomposer en une composante moyenne (moyenne 
temporelle) UL et une composante fluctuante u, c’est la décomposition de Reynolds : 

 uUU L
inst
L +=  (14) 

En chaque point de mesure, l’énergie cinétique turbulente se calcule comme suit : 

 '²)w'²v'²u(
2

1
K ++=  (15) 

où u’, v’, w’ sont respectivement les écarts-types des fluctuations de vitesses axiale, radiale et 
orthoradiale de la phase liquide. 
 
En ce qui concerne les acquisitions METERO, nous ne disposons que de deux (u et v) voire d’une 
seule composante (u) de la fluctuation de vitesse du liquide ce qui nous oblige à faire une hypothèse 
sur la valeur des composantes inconnues pour calculer l’énergie cinétique turbulente. Une correction 
sera donc définie et appliquée aux mesures monophasiques et diphasiques sur METERO.  
 
Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les données de Laufer (1953) qui ont été acquises en 
écoulement monophasique pour deux valeurs du nombre de Reynolds basé sur le diamètre de conduite 
ReLaufer ≈ 430 000 et ReLaufer ≈ 40 000 et dans une configuration similaire à celle de METERO 
(écoulement établi en conduite circulaire). Les écarts-types des fluctuations de vitesses adimensionnés 
par la vitesse de frottement Uτ fournis par Laufer (1953) sont représentés sur la Figure 4-28. 
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Figure 4-28 : Ecarts-types des fluctuations de vitesse adimensionnés par la vitesse de frottement pour 

les données de Laufer (Re≈430 000) 

 
Les trois courbes ont les mêmes valeurs au centre de la conduite (isotropie du champ turbulent) mais 
se distinguent rapidement à mesure que l’on se rapproche des parois. Si l’on considère les niveaux 
moyens sur la section, on a : 

'v'w'u >>  

 
On comprend alors que si l’on ne considère que les fluctuations de la vitesse axiale pour le calcul de 
l’énergie cinétique turbulente,  

 '²u
2

3
K =  (16) 

celle-ci sera surestimée.  
De même, l’énergie cinétique turbulente calculée à partir des vitesses fluctuantes radiale et 
orthoradiale :  

 '²)v2'²u(
2

1
K +=  (17) 

sera sous-estimée par rapport à la réalité.  
En utilisant la méthode d’intégration détaillée en Annexe 3 on calcule l’énergie cinétique turbulente 
moyennée dans la section pour les données de Laufer à Re=430 000. 
 
La valeur obtenue pour l’énergie cinétique calculée à l’aide des 3 composantes et moyennée sur la 
section est : 

( ) ²s/²m79.2'²w'²v'²u
2

1
K Laufer =++=  

 
Si on réalise ce même calcul en ne prenant que deux ou qu’une composante, on obtient alors les écarts 
suivants par rapport à la valeur de référence basée sur les trois vitesses fluctuantes : 
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'²u

2

3
K C1Laufer =  

Calcul 1 composante 

'²)v2'²u(
2

1
K C2Laufer +=  

Calcul 2 composantes 

Ecart par rapport à 

'²)w'²v'²u(
2

1
K Laufer ++=  

<K>=4.38 m²/s²  

soit un écart  

de +57% 

<K> = 2.34 m²/s² 

soit un écart 

de -16% 

Tableau 4-1 : Comparaison de l’énergie cinétique turbulente moyennée selon le nombre de 
composantes considérées 

 
On retrouve les tendances prévues précédemment : 

- une surestimation pour le calcul basé sur une composante 
- une sous-estimation pour le calcul basé sur les deux composantes axiale et radiale 

 
Pour construire une correction de l’énergie cinétique turbulente calculée sur METERO, nous avons 
défini des coefficients de correction d’anisotropie : 

 
2'

2'

u

v
M =  et 

2'

2'

u

w
N =  (18) 

 
On calcule ces coefficients pour les mesures de Laufer en moyennant spatialement les profils de 
vitesses fluctuantes pour les deux valeurs du nombre de Reynolds considérées : 
 

 M=<v’²>/<u’²> N=<w’²>/<u’²> 

Re=40102 0.330 0.533 

Re=427215 0.346 0.592 

Tableau 4-2 : Coefficients de correction d’anisotropie 

On voit que ces coefficients se rapprochent de 1 lorsque le nombre de Reynolds augmente, c'est-à-dire 
que le niveau d’isotropie augmente. L’énergie cinétique turbulente moyennée peut donc être calculée 
par des formules qui n’obligent pas à faire une hypothèse d’écoulement isotrope : 

 ( )(Re)(Re)1
2

2'

1 NM
u

K ++=  lorsque seule la composante axiale mesurée (19) 

( )
2

(Re)1
2

2'2'

2

v
N

u
K ++=  si les composantes axiale et radiale sont mesurées (20) 

 
On trace les coefficients M(Re) et N(Re) en fonction du nombre de Reynolds (Figure 4-29) et on 
choisit d’imposer une dépendance linéaire entre eux (le manque de donnée ne nous permet pas de 
définir précisément la relation entre ces coefficients et le nombre de Reynolds).  
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Figure 4-29 : Coefficients M et N en fonction du nombre de Reynolds 

 
On obtient les relations suivantes : 

 328,0Re10.203,4(Re) 8 +⋅= −M  (21) 

 526,0Re10.537,1(Re) 7 +⋅= −N  (22) 

Les valeurs d’énergie cinétique moyennée présentées dans ce mémoire seront donc corrigées pour 
restituer l’anisotropie de l’écoulement. On utilisera donc les formules (19) ou (20) qui font intervenir 
les coefficients définis par les relations (21) et (22) à partir des données de Laufer (1953) mesurées 
pour des écoulements monophasiques établis. 
 
 

4.2.5 Incertitudes de mesures 
 
Les incertitudes sur les mesures acquises par anémométrie thermique dépendent de nombreux facteurs 
et sont complexes à quantifier. Certaines grandeurs requièrent différentes étapes de traitement 
susceptibles d’induire des erreurs qu’il nous faut estimer. C’est par exemple le cas de l’énergie 
cinétique turbulente moyenne <K>  dont la procédure de calcul et ses erreurs associées pour un 
écoulement à bulles sont schématisées sur la Figure 4-30 sur laquelle sont représentées en noir les 
étapes de l’obtention de <K>  et en vert les sources d’erreurs. 
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Figure 4-30 : Etapes de l’obtention de l’énergie cinétique turbulente moyenne et sources d’erreurs 
associées 

 
Plusieurs sources d’erreurs apparaissent pour l’obtention des grandeurs locales (vitesses moyennes et 
écarts-types des fluctuations de vitesse) : 

- l’incertitude liée à la chaine de mesure. La gamme de précision est ici donnée par le 
constructeur Dantec 

- la procédure d’acquisition. Il faut s’assurer de l’efficacité du conditionnement de la sonde 
pour qu’elle délivre une tension stable dans le temps (problème de dérive évoqué dans le 
paragraphe 4.2.2.1.2). Les incertitudes liées à l’étalonnage (erreur sur le débit de liquide, 
précision de la relation entre vitesses débitante et axiale) vont se répercuter sur la mesure. 
Mais la principale source d’erreur demeure la température de la phase liquide qui doit rester 
stable au cours des acquisitions. Pour quantifier son influence, la température d’une 
acquisition a été artificiellement augmentée de 0.1°C et l’écart entre les grandeurs (obtenues 
pour la vraie température et la température modifiée) a été calculé. 

- enfin, la discrimination de phases pour les écoulements diphasiques. Ici, on a fait varier les 
deux paramètres de cette étape de traitement : nombre d’échantillons de la fenêtre dans 
laquelle on recherche une bulle et valeur des seuils de tension. Les conclusions sont que, si ces 
paramètres sont modifiés raisonnablement (c'est-à-dire de sorte que toutes les bulles soient 
éliminées et les fluctuations de vitesse du liquide conservées, critère sinequanone 
systématiquement vérifié par examen visuel), les écarts sur les valeurs de vitesses moyennes et 
fluctuantes sont quasiment inexistants. La largeur de la portion supprimée (entre les deux 
maxima de tension ou avec, en plus, quelques échantillons de part et d’autre de ces maxima) a 
été testée : aucune influence sur les données n’a été relevée. 

 
La prise en compte de ces différentes sources d’erreurs a permis d’estimer les incertitudes sur les 
grandeurs locales : 

Ecoulement à bulles 

- Incertitude liée à la chaîne de mesure 
- Procédure d’acquisition : 

- conditionnement de la sonde 
-  étalonnage 
- stabilité de la température 

Obtention du signal de vitesse axiale instantanée 

- Intégration par demi-couronnes 
(hypothèse d’axisymétrie dans la section) 
- Calcul de <K> à partir de la seule 
composante axiale / utilisation des 
coefficients M et N (paragraphe 4.2.4.3) 

Calcul de l’énergie cinétique turbulente  

(Re))(Re)1(
2

'²
NM

u
K ++=  

Ecart-type des fluctuations de vitesse axiale u’ 

- Discrimination 

LEGENDE : 

Etape de calcul 

Source d’erreur 
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• +/- 3 % sur la composante axiale de la vitesse du liquide moyenne UL avec une sonde deux 
composantes (+/- 2 % avec la sonde conique),  

• +/- 5 % sur les écarts-types des fluctuations de vitesses. 
 
Une attention particulière sera portée à l’estimation de l’énergie cinétique turbulente moyenne <K>  
dont on cherche à modéliser le transport. Pour calculer cette quantité, deux sources d’incertitudes 
viennent s’ajouter à celle sur l’écart-type des fluctuations de vitesse axiale u’ : 

- le fait de ne considérer que la composante axiale u’ au lieu de calculer K d’après les trois 
composantes fluctuantes comme c’est le cas en théorie. 

- L’imposition d’une hypothèse quant à la distribution de K dans la section, les mesures n’étant 
acquises que le long du seul diamètre vertical. Le caractère axisymétrique de l’écoulement 
monophasique a conduit à adopter une intégration par demi-couronnes. Cette discrétisation a 
été conservée pour l’écoulement à bulles bien que l’apport de gaz engendre la détérioration de 
cette axisymétrie. 

 
Pour quantifier l’erreur engendrée par ce manque de données (mesure d’une composante le long d’un 
profil), considérons les mesures de Yang et al. (2004). Ces auteurs mesurent, entre autres, les écarts-
types des fluctuations de vitesse axiale, radiale et orthoradiale le long de profils orientés à 0° 
(verticalement), 45° et 90° (horizontalement) comme ceci est illustré sur la Figure 4-31. On procède à 
l’intégration des profils de mesures acquis à JL=4 m/s et JG=0, 0.07 et 0.14 m/s. Pour ces valeurs de 
vitesses superficielles, les écoulements étudiés sont similaires aux nôtres. Pour JG=0.14 m/s, 
l’écoulement est a priori moins dispersé, donc moins axisymétrique et donc plus critique en ce qui 
concerne l’erreur associée au calcul de <K>  que pour les écoulements à bulles générés sur METERO. 
 

 
Figure 4-31 : Ecarts-types des fluctuations de vitesses axiale, radiale et orthoradiale en écoulement à 

bulles dispersées (Yang et al., 2004) 

 
Trois types d’intégration ont été effectués d’après ces profils : 

- la première avec la même méthode que celle utilisée pour nos écoulements : la variance des 
fluctuations de vitesse axiale u’² est intégrée le long du diamètre vertical grâce à une 
discrimination en demi-couronnes, puis les coefficients M et N sont utilisés pour le calcul de 
<K>  

- la seconde consiste en l’intégration, par demi-couronnes, du profil vertical d’énergie cinétique 
turbulente calculée depuis les variances des fluctuations des trois composantes de la vitesse 

- la troisième permet d’obtenir la valeur moyenne la plus réaliste : K est calculée d’après les 
trois vitesses fluctuantes pour les profils à 0°, 45° et 90° et, en faisant l’hypothèse que 
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l’écoulement est symétrique par rapport au diamètre vertical, cette quantité est intégrée en 
discrétisant la section en secteurs angulaires (portions de couronnes). 

La mise en œuvre de ces trois intégrations est schématisée sur la Figure 4-32. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 4-32 : Illustration des procédures d’intégration pour l’estimation des incertitudes sur <K>  

 
Dans le Tableau 4-3 figurent les écarts, en pourcents, entre les valeurs de <K>  obtenues avec les 
différentes procédures pour JL=4 m/s. 
 

 JG=0 m/s JG=0.07 m/s JG=0.14 m/s 

Ecart de <K> 1 par rapport à <K> 2 (%) -1.92 -13.84 -17.16 

Ecart de <K> 2 par rapport à <K> 3 (%) 1.12 13.77 8.63 

Tableau 4-3 : Ecarts entre valeurs de <K>  selon le type d’intégration d’après les valeurs de Yang et al. 

 
Ce tableau permet de quantifier l’erreur maximale engendrée par la prise en compte d’une seule 
composante de la vitesse au lieu de trois (2ème ligne) et celle liée à l’hypothèse d’une distribution 
axisymétrique de K intégrée par demi-couronnes (3ème ligne). 
Les écarts maximaux constatés (environ 30%) sont ajoutés à l’erreur associée à l’obtention de l’écart-
type des fluctuations de vitesse axiale u’ (5%) pour estimer l’incertitude sur <K>  qui est donc de plus 
ou moins 35%. Il s’agit d’une valeur importante mais suffisante pour une modélisation 
monodimensionnelle pour laquelle on attend un degré de précision inférieur à celui exigé dans les 
codes de CFD traditionnels. La compréhension du développement de la turbulence et la mise en 
évidence de tendances constituent les enjeux principaux de cette étude. 
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5 QUALIFICATION DE L’INSTALLATION EN ECOULEMENT 
MONOPHASIQUE LIQUIDE 

 
Dans ce chapitre, les écoulements monophasiques liquides générés sur l’installation ont été qualifiés. 
Une campagne de mesures a été réalisée et les résultats obtenus sont comparés à ceux de la littérature.  
 

5.1 Détermination de la vitesse de frottement 
 
La vitesse de frottement est traditionnellement calculée à partir du gradient du profil de vitesse 
moyenne à la paroi. Ce gradient n’est pas accessible sur METERO du fait de l’encombrement des 
sondes, nous avons donc déterminé les vitesses de frottement grâce à la relation : 

 
2

f
deb

C
VU =τ  (23) 

 avec Vdeb  la vitesse débitante liquide et fC  le coefficient de frottement pariétal. La littérature propose 

plusieurs corrélations visant à calculer le coefficient de frottement fC . 

 
La corrélation de Blasius (1913) fournit une relation entre le coefficient de frottement fC  et le 

nombre de Reynolds Re basé sur le diamètre de la conduite et la vitesse débitante pour des valeurs de 
Re inférieures à 100 000 : 

 25.0
f Re.079.0C −=  (24) 

Lorsque le nombre de Reynolds augmente, la corrélation perd peu à peu sa représentativité et c’est la 
corrélation de Prandtl (1921) qu’il convient d’utiliser pour des régimes de conduite hydrauliquement 
lisses. Pour des régimes hydrauliquement rugueux correspondant à des conduites industrielles, c’est la 
formule de Colebrook–White (1939), valable quel que soit le nombre de Reynolds, qui s’applique : 

 






 +−
λλ Re

51.2

7.3
log.2

1
10 D

ks  (25) 

où D est le diamètre de la conduite, sk représente une hauteur moyenne de rugosité et fC4=λ  est le 

coefficient de perte de charge.  
 
Dans le cas de METERO c’est cette formule qui est la plus représentative pour JL>1.06 m/s, le tuyau 
étant industriel et usagé. Une valeur typique de hauteur de rugosité pour du plexiglas usagé est de 30 
µm (Idel’Cik, 1986). La résolution de cette dernière équation fournit une valeur de coefficient de perte 
de charge λ dont on déduit le coefficient de frottement Cf  puis la vitesse de frottement Uτ. Pour 
JL=1.06 m/s, le coefficient de frottement sera obtenu d’après la corrélation de Blasius (1913). 
 
Les vitesses de frottement associées aux vitesses JL=1.06, 3.18, 4.42, 4.77 et 5.31 m/s, pour lesquels la 
majorité des mesures ont été acquises, sont présentées dans le Tableau 5-1 : 
 

JL (m/s)=  1.06 3.18 4.42 4.77 5.31 

Uττττ (m/s)=  0.05 0.1446 0.2009 0.2168 0.2411 

Tableau 5-1 : Vitesses de frottements associées aux débits usuels 
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Ces vitesses de frottement seront utilisées ultérieurement pour adimensionner les profils et 
pour batir la modélisation.  

5.2 Campagne d’essais monophasiques 

5.2.1 Contexte 
 
Une première campagne d’essais en écoulement monophasique liquide a été réalisée pour caractériser 
l’installation, mesurer les grandeurs vélocimétriques de la phase liquide (vitesses moyennes et 
fluctuantes, énergie cinétique turbulente) et les comparer aux données de la littérature. Des profils ont 
été acquis à 5 et 40 diamètres de l’injection (Cf. Figure 5-1) pour deux valeurs du nombre de Reynolds 
basé sur le diamètre de la conduite: environ 100 000 et 300 000 (ce qui correspond à JL= 1.06 et 3.18 
m/s). 
 
Nous avons utilisé, pour cette campagne d’essais, des sondes Dantec© bi-films 55R42. Des essais 
avec une sonde miniature bi-films de TSI ont également été réalisés mais les mesures étaient moins 
fiables et moins reproductibles. Nous avons attribué ces écarts à une trop grande proximité entre les 
films et la structure (supports de films et corps de sonde) susceptible de perturber la mesure. C’est 
pourquoi les sondes Dantec©, de dimensions plus conséquentes, ont été préférées. Nous avons 
également procédé à des mesures par sonde conique Dantec© 55R42, principalement dans le but de 
pouvoir les comparer avec des acquisitions en écoulements diphasiques réalisés avec la même sonde. 
 

 

Figure 5-1 : Schématisation des sections de mesures pour la campagne monophasique 

(Sur cette figure sont représentés plusieurs modules de mesure afin de situer leurs emplacements. En 
pratique, un seul module de mesure est mis en veine lors d’une acquisition) 
 
L’acquisition se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la température de l’eau est 
stabilisée à 18°C. On règle ensuite les paramètres de sonde et d’acquisition grâce au logiciel Dantec 
Streamware. On procède alors à l’acquisition proprement dite : un profil et deux étalonnages (un 
avant, un après). Chaque point est acquis à une fréquence de 20 kHz, pendant 10 secondes ce qui 
correspond à 200 000 échantillons. 
 
Les mesures seront tracées en fonction de leur position radiale adimensionnée par le rayon de la 
conduite R, r/R=1 représentant la paroi supérieure et la paroi inférieure se trouvant à r/R=-1. 
 

5.2.2 Persistance des conditions hydrauliques amont  
 
Les premiers profils de vitesses mesurés en écoulement monophasique grâce aux sondes à films 
chauds ont rapidement révélé une influence forte des conditions hydrauliques générées en amont sur 
l’écoulement en entrée de veine. La Figure 5-2, représentant les profils de vitesse axiale moyenne pour 
un débit de liquide fixé (JL=3.18 m/s) à 5, 20 et 40 diamètres de l’injection, témoigne de la 
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déformation des profils observée. Comme précisé précédemment, cette dissymétrie du profil de vitesse 
peut être attribuée à deux facteurs : 

- la présence d’un coude dans le système d’amenée d’eau proche de l’entrée de la section 
d’essais dont l’influence se traduit par une survitesse dans la partie haute de l’écoulement, 

- le sillage des injecteurs d’air entraînant localement des sous-vitesses visibles sur les profils qui 
prennent une forme en « dents de scie » caractéristique. 

 
Le profil à 5D illustre bien la persistance des conditions amont. D’une part, on observe bien la forme 
en dents de scie induite par le sillage des injecteurs décrite précédemment. D’autre part, on constate 
clairement une dissymétrie du profil avec une vitesse plus importante au sommet de la veine qu’à la 
base. L’eau est décélérée dans la partie intérieure du coude, accélérée à l’extérieur et cette déformation 
du profil de vitesse persiste partiellement dans les premières sections de mesures malgré la chambre de 
tranquillisation. A 20D, la survitesse au sommet est encore perceptible, à 40D, elle a quasiment 
disparu. 
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Figure 5-2 : Profils de vitesse axiale moyenne pour JL=3.18 m/s et à 5, 20 et 40D 

 
Pour minimiser cette influence des conditions amont, il a été décidé d’améliorer le système de 
tranquillisation d’entrée de veine par l’ajout de grilles d’homogénéisation. Au total, cinq grilles ont été 
ajoutées ou modifiées. Les trois grilles présentes chargées de maintenir l’espacement entre les tubes 
ont été utilisées et les dimensions de leurs mailles réduites et optimisées. Au final, le système de 
tranquillisation / homogénéisation se compose, d’amont en aval, d’une grille, de la chambre de 
tranquillisation, d’un système de trois grilles à mailles de plus en plus fines au niveau des injecteurs et 
d’une dernière grille entre les deux premières manchettes en Plexiglas (pour plus de détails, se reporter 
au chapitre 2.2.1). 
 
La Figure 5-3 montre une comparaison des profils de vitesse axiale moyenne adimensionnée par la 
vitesse moyenne axiale avant et après ajout des grilles à 5D pour JL=3.18 m/s (Re=3.105). 
 
On peut constater que même si le sillage des injecteurs est encore visible (la position de mesure ne se 
trouve qu’à 5 diamètres de conduite en aval des injecteurs), il est très atténué. On observe un profil 
plat de vitesse sur la quasi-totalité de la hauteur de conduite avec des couches limites très fines, en 
début de développement. Cette forme est caractéristique d’un profil d’entrée de conduite. A noter 
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également que la survitesse en partie supérieure de conduite, attribuée à la présence du coude a 
disparu. Des essais complémentaires ont confirmé les tendances observées : l’influence des injecteurs 
et du coude, a été fortement atténuée et, par voie de conséquence, l’homogénéité a été sensiblement 
améliorée en entrée de la section d’essais. 
 

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

r/R

U
L
/U

L 
m

ax

Avant modification
Après modification

 
Figure 5-3 : Profils de vitesse moyenne adimensionnés par la vitesse maximale pour JL=3.18 m/s, à 5 

diamètres, avant et après amélioration de l’homogénéité 

 
La modification du système de tranquillisation / homogénéisation a également changé la forme des 
profils de vitesses fluctuantes. Sur la Figure 5-4 sont tracés les profils des écarts types des fluctuations 
de vitesses axiale et radiale adimensionnés par la vitesse à l’extérieur de la couche limite Ue pour 
JL=3.18 m/s, à la position X=540 mm, avant et après amélioration de l’homogénéité. On voit que les 
profils de vitesses fluctuantes sont plats, ce qui est caractéristique de la turbulence de grille. Les 
couches limites sont beaucoup plus fines (moins de 10 mm d’épaisseur contre 20 mm auparavant).  
 
Une autre conséquence est l’amélioration de l’isotropie. En effet, on constate qu’avec le nouveau 
système de tranquillisation, les courbes de u’/Ue et v’/Ue sont quasiment confondues alors 
qu’auparavant elles présentaient un écart de l’ordre de 30 %.  
 
En entrée de veine au centre de la conduite, la turbulence induite par la grille est donc dans un état très 
proche de l’homogénéité et de l’isotropie. Ce type de turbulence est bien connu car abondamment 
documenté dans la littérature. 
 
Une autre conséquence de ces modifications porte sur les écoulements diphasiques, les bulles se 
brisent sur la grille se trouvant entre les deux premières manchettes. Leur fragmentation provoque la 
génération d’une multitude de bulles de tailles variées. Ainsi, pour les mêmes conditions de débits, les 
granulométries de tailles de bulles sont beaucoup plus étendues qu’auparavant. Les bulles, plus petites, 
atteignent la paroi supérieure moins rapidement, le régime dispersé est atteint pour des plages de 
débits plus grandes. 
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Figure 5-4 : Profils des vitesses fluctuantes adimensionnées par la vitesse à l’extérieur de la couche 

limite pour JL=3.18 m/s, à 5 diamètres, avant et après amélioration du mélange 

 

5.2.3 Résultats 
 

5.2.3.1 Profils de vitesses moyennes 
 
La Figure 5-5 représente les profils de vitesses moyennes (axiale UL et radiale VL) à l’entrée de la 
section d’essais (à 5 diamètres) pour deux débits de liquide (correspondant à JL=1.06 m/s et 3.18 m/s). 
Comme exposé précédemment, les profils de UL sont caractéristiques de profils d’entrée de veine : 

- ils sont plats, la vitesse est uniforme sur la quasi-totalité de la conduite 
- les couches limites sont fines (10 mm) 

Malgré les améliorations apportées au système d’homogénéisation en entrée de veine, l’influence du 
sillage des injecteurs (forme en dents de scie du profil) reste visible à 5D mais a clairement été 
atténuée. Quant à la composante radiale VL, elle est proche de zéro confirmant que la composante 
axiale est très nettement dominante. 
 
Les profils de vitesse axiale à 40D (Figure 5-6) acquis à JL=1.06 et 3.18 m/s ne sont plus uniformes 
comme à 5D : c’est la conséquence de la diffusion des effets du frottement visqueux depuis la paroi 
vers le centre de l’écoulement. Ces profils sont très proches de ceux attendus en régime établi dans une 
conduite circulaire. Ils suivent la loi de puissance en 1/n caractéristique des écoulements turbulents 
établis : 

 
n

L

R

r

U

U
1

max








=  (26) 

où UL représente la vitesse moyenne de l’écoulement à un rayon r, Umax la vitesse sur l’axe de la 
conduite, R le rayon de la conduite et n un exposant variant avec le nombre de Reynolds. Sur la Figure 
5-7, on constate la bonne superposition des profils de vitesse mesuré et calculé d’après cette loi. Des 
profils ont également été acquis en pivotant la manchette de mesures de plus ou moins 60° autour de 
l’axe de la conduite. Nous avons pu ainsi constater la bonne axisymétrie de l’écoulement en 
superposant les profils verticaux à ceux acquis à +/- 60° comme en témoignent les profils tracés sur la 
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Figure 5-6 (profil de vitesse axiale à JL=1.06 m/s acquis en pivotant la manchette de +60°). Enfin, 
comme à 5D, la vitesse radiale est quasiment nulle. 
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Figure 5-5 : Profils de vitesses moyennes axiales et radiales à 5D pour deux valeurs du débit de liquide 
Profils de vitesses moyennes à 40 diamètres
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Figure 5-6 : Profils de vitesses moyennes axiales et radiales à 40D pour deux valeurs du débit de 

liquide 
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Figure 5-7 : Comparaison des profils JL=3.18 m/s mesurés à 40D et de la loi en 1/n 

 
Afin de vérifier la qualité globale de nos résultats, le débit est calculé en intégrant les profils de vitesse 
moyenne (Cf. Annexe 3) puis comparé à sa valeur mesurée par le débitmètre. L’intégration spatiale est 
réalisée en utilisant deux façons d’extrapoler les valeurs de la vitesse à la paroi : soit on raccorde 
directement le profil en imposant Uparois=0 (condition d’adhérence), soit on n’intègre que sur la zone 
explorée et on ne fait pas de raccordement à la paroi. Etant donnée la forme du profil de vitesse, la 
première méthode sous estimera la vraie valeur du débit, la seconde la surestimera, les deux valeurs 
encadrant ainsi la valeur réelle. Le Tableau 5-2 donne les écarts entre vitesses débitantes calculées et 
mesurées : 
 

Vitesse débitante calculée et erreur par rapport à la vitesse débitante mesurée 

  

JL=1.06 
m/s 
5D 

JL=3.18 
m/s 
5D 

JL=1.06 
m/s 
40D 

JL=3.18 
m/s 
40D 

intégrée avec raccordement U=0 aux parois:  1.015 3.095 0.978 3.028 
intégrée sans raccordement aux parois:  1.116 3.354 1.070 3.300 

moyenne: 1.066 3.225 1.024 3.164 
Ecart entre Vdeb calculée et mesurée (%) 0.085 1.467 -3.664 -0.259 

Tableau 5-2 : Vitesses débitantes obtenues par intégration des profils de vitesse et écarts par rapport 
aux vitesses débitantes mesurées 

 
On peut voir que les écarts entre débit calculé et débit mesuré sont très faibles (c’est moins évident 
pour le profil acquis à JL=1.06 m/s et à 40D) ce qui confirme la validité de nos résultats, du moins en 
ce qui concerne les vitesses moyennes. 
 

5.2.3.2 Profils de fluctuations de vitesse 
 
Les écarts types des fluctuations de vitesses axiale et radiale adimensionnés par la vitesse de 
frottement (déterminée en 5.1) mesurés à 5 diamètres pour deux valeurs de débits liquide sont 
représentés sur la Figure 5-8. Comme détaillé dans le paragraphe 5.2.2, ces profils sont 
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caractéristiques de profils d’entrée de veine : des profils plats avec superposition des composantes 
axiale et radiale témoignant d’une turbulence homogène isotrope avec de fines couches limites. On 
observe donc une turbulence de grille sur la partie centrale (jusqu’à |r/R|≤0.7 environ) avec des effets 
de paroi limités spatialement. 
 

Profils u'/U ττττ et v'/U ττττ à 5 diamètres
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Figure 5-8 : Profils de vitesses fluctuantes axiales et radiales à 5D pour deux valeurs de débit de 

liquide 

 
Les écarts-types des fluctuations de vitesses ont été également tracés à 40 diamètres et les courbes 
comparées à celles de Laufer (1953) (Figure 5-9). On peut voir que l’accord entre les données 
mesurées et celles de la littérature s’améliore avec l’augmentation du nombre de Reynolds : au plus 
fort débit de liquide, les courbes se superposent pratiquement alors qu’à Re=100 000, l’accord est 
moins bon. Quel que soit le nombre de Reynolds, les ordres de grandeurs et les tendances sont 
comparables. Il est regrettable de constater que l’encombrement de nos sondes ne nous permet pas de 
faire de mesure aussi proche de la paroi que Laufer. Aucun pic de turbulence n’a pu être observé 
comme Laufer a pu le faire. A 40 diamètres, la turbulence n’est plus isotrope, la composante axiale se 
distingue nettement de la composante radiale. 
 
La Figure 5-10 montre l’évolution le long de la section d’essais à 5, 20 et 40 diamètres des profils 
d’écart type des fluctuations de vitesse axiale pour une vitesse débitante liquide de 4.42 m/s. A 5 
diamètres, on a principalement une turbulence de grille homogène et isotrope sur une grande zone au 
centre de la conduite et un niveau de fluctuation nettement plus élevé à l’extérieur de cette zone, vers 
la paroi. En évoluant vers l’aval, à 20 diamètres, la turbulence de grille décline et le taux de turbulence 
induit par la grille n’est plus alors que de 0.6 %. A cette même distance de l’entrée, la turbulence de 
parois s’est beaucoup développée et diffuse en direction du centre de l’écoulement. La couche limite 
s’épaissit et la zone de turbulence homogène au centre de la conduite se réduit sensiblement. Enfin, à 
40 diamètres, la turbulence homogène au cœur de l’écoulement a disparu, remplacée par la turbulence 
créée par la paroi et qui a diffusé vers le centre. Cette turbulence de paroi est énergétiquement 
beaucoup plus intense que celle induite par la grille.  
Il est difficile de savoir si la turbulence est complètement établie faute de possibilité matérielle 
d’explorer l’écoulement plus en aval. Mais la confrontation avec les résultats de Laufer, obtenus en 
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écoulement établi, conforte l’idée que les profils de turbulence obtenus sur METERO correspondent à 
des écoulements soit établis soit assez proches de l’être. 

Profils u'/U ττττ et v'/U ττττ à 40 diamètres
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Figure 5-9 : Profils de vitesses fluctuantes axiales et radiales adimensionnées par la vitesse de 

frottement à 40D pour plusieurs valeurs de débit de liquide 
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Figure 5-10 : Evolution de la vitesse fluctuante axiale u’ le long de la conduite pour JL=4.42 m/s 
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5.2.4 Conclusions 
 
Les premières acquisitions ont rapidement fait apparaître une influence prononcée de la géométrie du 
dispositif en amont de la section d’essais : d’une part, le coude d’amenée d’eau présent à l’amont de la 
section d’essais engendre une déformation du profil de vitesse en entrée de veine, d’autre part, les 
sillages des 37 tubes d’injection d’air sont visibles sur les profils de vitesses qui prennent une forme en 
dents de scie caractéristique. L’homogénéité du champ de vitesse a alors été améliorée par l’ajout de 
plusieurs grilles en amont de la section d’essais. Cette modification a eu pour conséquence connexe 
une meilleure dispersion de la phase gazeuse en régime à bulles car ces dernières se fractionnent sur la 
grille la plus éloignée de l’injection engendrant un nuage de bulles de granulométrie variée. 
 
Les différentes mesures acquises à 5, 20 et 40D mettent clairement en évidence l’établissement 
progressif de l’écoulement. En entrée de veine, les profils de vitesses moyennes et fluctuantes sont 
uniformes et caractéristiques d’une turbulence de grille homogène et isotrope. A mesure que l’on 
s’éloigne de l’injection, la turbulence de grille décline, la turbulence de parois diffuse vers le centre de 
la conduite, la couche limite s’épaissit. Plus en aval encore, le profil de vitesse axiale prend la forme 
typique d’un écoulement turbulent établi en conduite, les profils de vitesses turbulentes sont assez 
proches de ceux de Laufer ce qui accrédite l’idée d’un écoulement établi ou proche de l’être. 
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6 ETUDE LOCALE DU REGIME A BULLES  
 
Il existe de nombreuses classifications de régimes d’écoulements diphasiques, dont les représentations 
sous forme de cartes, diffèrent selon les auteurs. Notre étude s’est concentrée sur le régime à bulles, 
c'est-à-dire exempts de poches de gaz. Au sein du régime à bulles, en configuration horizontale, 
quelques auteurs (voir par exemple Ekambara (2008)) distinguent le régime totalement dispersé (pour 
lequel la phase gazeuse est uniformément répartie au sein de l’écoulement) et le régime dit « buoyant » 
que l’on traduira ici par « régime gravitaire » (les bulles, sous l’effet des forces de flottabilité, tendent 
à s’accumuler en haut de la conduite). Le régime dispersé s’obtient pour des conditions de débits (forts 
débits de liquide, faibles débits de gaz) non atteintes sur l’installation, notre étude portera donc 
exclusivement sur le régime dispersé gravitaire et à bulles stratifiées. 
 
Pour ce faire, divers moyens de mesure et d’observation ont été utilisés : 

- des bi-sondes optiques (Cf. 4.1) afin de mesurer toutes les grandeurs caractéristiques de bulles 
(taux de vide α, diamètres (notamment le diamètre de Sauter moyen d32) et vitesses de bulles 
UG, aire interfaciale Ai,…) 

- de l’anémométrie à température constante (Cf. 4.2) afin de mesurer les vitesses du liquide 
moyennes et fluctuantes et d’en déduire les grandeurs de la turbulence (énergie cinétique, 
échelles turbulentes, dissipation, …) 

- de la vidéo rapide (Cf. 3.1). 
 
Concernant l’anémométrie à films chauds, comme exposé au paragraphe 4.2.2.1.1, des problèmes 
d’accrochages de poches sur les films des sondes bi-composantes nous ont contraints à changer 
d’instrumentation au profit des sondes coniques dont la géométrie empêche tout accrochage mais dont 
le désavantage est de n’acquérir que la composante axiale de la vitesse du liquide instantanée. 
L’intégralité de la campagne en régime à bulles a donc été réalisée grâce aux sondes coniques 
Dantec© de référence 55R42. 
Le mode opératoire est le même que celui employé pour la campagne monophasique (température 
stabilisée à 18°C, étalonnages avant et après chaque acquisition de profils) seule la durée d’acquisition 
a été allongée (3 600 000 échantillons à la place de 200 000 pour le monophasique). En effet, une 
étape indispensable du traitement des mesures films chauds est la discrimination de phases (Cf. 
4.2.3.4) qui consiste à supprimer les portions du signal correspondant aux passages des bulles. Le 
nombre d’échantillons du signal résultant se trouve donc réduit et pour garantir une bonne statistique, 
un très grand nombre d’échantillons est acquis. 
 
Quant aux sondes optiques, l’utilisation d’une bi-sonde et le traitement qui en découle requièrent les 
trois hypothèses suivantes :  
- les bulles sont de formes sphériques,  
- les bulles sont réparties de manière homogène dans l'espace à proximité de la bi-sonde  
- la direction des bulles est colinéaire à l’axe de la sonde au voisinage de celle-ci. 
L’utilisation de la vidéo rapide nous a permis d’affirmer que ces hypothèses sont bien vérifiées. 
 
Les conditions de vitesses pour lesquelles les acquisitions ont été faites sont listées dans le Tableau 
6-1. 

 
Films chauds (vitesses du liquide moyennes et fluctuantes, grandeurs turbulentes) 

JL (m/s) = 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 

JG (m/s) = 0 0.0085 0.0255 0.0637 0.1273 
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Sonde optique (taux de vide, aire interfaciale, tailles et vitesses de bulles) 

JL (m/s) = 4.42 4.77 5.31 4.42 4.77 5.31 4.42 4.77 5.31 

JG (m/s) = 0.0637 0.0637 0.0637 0.955 0.955 0.955 0.1273 0.1273 0.1273 

Tableau 6-1 : Conditions d’acquisitions en écoulement à bulles 

 
La superposition de ces conditions de vitesses à une portion de la carte d’écoulements obtenue sur 
l’installation à 40 diamètres de l’entrée de veine est représentée sur la Figure 6-1. Elle montre les 
régimes d’écoulements décrits dans cette étude : les régimes dispersé gravitaire (au dessus de la ligne 
verte) et à bulles stratifiées (au dessous de cette ligne). L’analyse de la transition entre ces deux 
régimes constitue la première étape de l’étude de la stratification c'est-à-dire le passage du régime 
dispersé vers un régime intermittent. 
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Figure 6-1 : Représentation des conditions d’acquisition sur la carte d’écoulements tracée d’après les 
visualisations effectuées sur l’installation 

 
Les mesures par sondes optiques et films chauds on été effectuées à température constante le long de 
profils verticaux, à différentes distances de l’injection mais, dans ce chapitre, seules les mesures 
effectuées loin de l’injection, à 40D, seront présentées afin de décrire l’écoulement à bulles exempt de 
l’influence des conditions d’entrée. 

 

Figure 6-2 : Schématisation de la section de mesure à 40 diamètres de l’entrée de veine 
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6.1 Taux de vide 
 
Le taux de présence de la phase gazeuse, ou taux de vide, est la quantité la plus couramment employée 
afin de caractériser la distribution de la phase gazeuse au sein d’un écoulement diphasique. Dans la 
littérature, plusieurs auteurs publient leurs profils de taux de vide en écoulements à bulles en 
configuration horizontale (Kocamustafaogullari et Wang (1991), Kocamustafaogullari et al. (1994), 
Andreussi et al. (1998), Iskandrani et Kojasoy (2001), Yang et al. (2003)). La Figure 6-3 représente 
les profils de taux de vide obtenus par Kocamustafaogullari et al. (1994) et par Iskandrani et Kojasoy 
(2001), quant aux profils mesurés sur METERO à 40D, ils sont tracés sur la Figure 6-4. Enfin, sur la 
Figure 6-5 sont représentés les profils acquis sur l’installation à JL=5.31 m/s et sur la Figure 6-6 ceux 
mesurés à vitesse de gaz constante de 0.0955 m/s afin de mettre en évidence les influences respectives 
du débit de gaz et du débit de liquide. 
 
On observe les tendances générales précédemment décrites dans la littérature pour ce type 
d’écoulements (écoulements à bulles gravitaires). A JL et JG fixés, le taux de vide augmente à mesure 
que l’on se rapproche de la paroi supérieure. Les bulles migrent vers le haut de la conduite, 
l’écoulement se ségrégue et, alors qu’une couche de bulles se forme en partie supérieure, la moitié 
inférieure de la conduite se retrouve quasiment exempte de bulles avec des taux de vide pratiquement 
nuls. 
Si l’on fixe JL (Figure 6-5), on voit que l’augmentation du débit de gaz entraine une augmentation du 
taux de vide, l’épaisseur de la couche liquide en partie basse diminue légèrement. Si l’on augmente JL 
à débit de gaz constant (Figure 6-6), la turbulence est accrue, les bulles sont plus dispersées dans 
l’écoulement, le profil de taux de vide s’aplatit, les courbes se croisent. 
 
 
 

  
Figure 6-3 : Profils de taux de vide, à gauche à JL constant (Kocamustafaogullari et al., 1994), à droite 

à JG constant (Iskandrani et Kojasoy, 2001) 
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Figure 6-4 : Profils de taux de vide sur METERO pour JL et JG variables à 40D 
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Figure 6-5 : Profils de taux de vide à JL=5.31 m/s et 40D 

 
Pour le plus fort débit de liquide correspondant à JL=5.31 m/s (Figure 6-5), on voit clairement une 
inflexion du profil de taux de vide se dessiner en paroi supérieure : le taux de vide augmente à mesure 
que l’on se rapproche du sommet de la conduite mais, à partir de r/R≈0.8-0.9, cet accroissement est 
très nettement freiné, voire le taux de vide se met à diminuer. Cette inflexion peut être rapprochée d’un 
pic qui se dessine sur les profils de taux de vide et dont l’existence est rapportée par les auteurs 

0

0.0025

0.005

0.0075

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0
 

ZOOM 



 85 

précédemment cités dans ce paragraphe voire modélisée (Haoues et al. (2009), Ekambara et al. 
(2008)). On trouve plusieurs types d’explication concernant ce pic dans la littérature. 
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Figure 6-6 : profils de taux de vide à JG=0.0955 m/s et 40D 

 
Tout d’abord, Kalkach-Navarro et al. (1993) décrivent l’apparition de ce pic relativement à la position 
d’une bulle en contact avec la paroi. La Figure 6-7 (extraite de Kalkach-Navarro et al. (1993)) illustre 
ce phénomène et représente, selon la position de la sonde par rapport à une bulle en paroi, la valeur du 
diamètre mesurée. 
 

 
Figure 6-7 : Illustration de l’apparition du pic de taux de vide (Kalkach-Navarro et al., 1993) 
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Si la sonde se trouve en position (1), une partie des cordes ne pourra être mesurée (partie non-
hachurée). Le diamètre mesuré et le taux de vide auront une valeur élevée. Si la sonde est en position 
(2) toutes les cordes sont susceptibles d’être mesurées, les valeurs du diamètre et du taux de vide 
seront moyennes. Enfin, si la sonde est en position (3), la sonde ne pourra mesurer les plus grosses 
cordes, le diamètre mesuré ainsi que le taux de vide auront une valeur faible. Selon les positions de la 
sonde et de la bulle en paroi, un pic de taux de vide peut donc apparaître, positionné à une distance de 
la paroi qui est comprise entre le rayon et le diamètre de la bulle. Cette explication possible du pic de 
taux de vide est mentionnée par plusieurs auteurs en écoulements horizontaux à bulles 
(Kocamustafaogullari et Wang (1991)) ou à poches (Lewis et al. (2002)). 
 
Dans la littérature, la position du pic est souvent trouvée constante à r/R = 0.8-0.9, quelles que soient 
les conditions de débits (Kocamustafaogullari et Wang (1991), Kocamustafaogullari et al. (1994), 
Andreussi et al. (1998), Iskandrani et Kojasoy (2001)). Seuls Yang et al. (2003) trouvent que le pic 
s’éloigne de la paroi supérieure à mesure que le débit de liquide augmente. 
 
Concernant les acquisitions sur METERO, on ne distingue d’inflexions que sur les profils mesurés au 
plus fort débit de gaz (Figure 6-5) et il semble que plus le débit de gaz est faible, plus le pic est marqué 
et s’éloigne de la paroi supérieure. On en déduit que plus le régime est dispersé (obtenu pour de forts 
débits de liquide ou de faibles débits de gaz), plus l’existence d’un pic de taux de vide est manifeste et 
plus celui-ci semble s’éloigner de la paroi. 
 
L’observation des profils publiés dans des études précédentes semble corroborer l’idée d’un 
éloignement du pic de la paroi avec l’augmentation de la dispersion. Sur la Figure 6-3 qui représente 
les profils de taux de vide respectivement de Kocamustafaogullari et al. (1994) à JL constant et 
d’Iskandrani et Kojasoy (2001) à JG constant, les maxima des pics, dont les symboles ont été colorés 
en rouge, se dessinent en s’éloignant de la paroi avec l’augmentation de la dispersion de l’écoulement. 
Cette tendance a été observée sur la quasi-totalité des profils de taux de vide publiés dans la littérature 
et ce, malgré l’assertion d’une position fixe pour le maximum de taux de vide par ces auteurs, quelle 
que soient les conditions de débits. 
 
Cette observation s’oppose à l’explication donnée par Kalkach-Navarro et al. (1993) concernant la 
formation d’un pic. En effet, plus le régime est dispersé, plus les bulles sont petites (les forces de 
flottabilité qui font migrer les bulles en haut de la conduite sont moins importantes). Or plus les bulles 
sont petites, plus le pic, tel qu’il est décrit par Kalkach-Navarro et al. (1993), devrait se rapprocher de 
la paroi. Or, ce sont les tendances inverses que nous observons, tant sur notre installation que d’après 
les données fournies par la littérature. L’explication du pic de taux de vide par les positions de la 
sonde et de la bulle en paroi n’est donc pas cohérente avec les mesures faites sur l’installation 
METERO. 
 
Dans la littérature, une autre explication est avancée quant à l’existence de cette forme particulière du 
profil de taux de vide vers les parois : ce pic pourrait être lié à « l’augmentation de la résistance 
hydraulique du chemin liquide entre la bulle et la paroi » (Kocamustafaogullari et Wang (1991), 
Kocamustafaogullari et al. (1994), Iskandrani et Kojasoy (2001)). Pour mieux comprendre la 
signification de cette phrase, on peut se référer à certaines publications concernant des écoulements 
verticaux (Antal et al. (1991), Liu et Bankoff (1993)) et qui fournissent des éléments de réponse. Vers 
les parois, les écoulements deviennent particulièrement complexes, les forces hydrodynamiques 
changent. Plusieurs facteurs (gradient de pression adverse, modification de la trainée d’une bulle, 
dissymétrie de l’écoulement liquide autour de celle-ci, emprisonnement des bulles dans des structures 
turbulentes créées à la paroi,…) peuvent entrainer l’éloignement d’une bulle de la paroi. Ainsi, il 
existe une « couche » à la paroi dans laquelle des mécanismes apparaissent ou sont modifiés 
empêchant les bulles de pénétrer cette zone, ce que certains auteurs assimilent à un chemin liquide en 
paroi qui « résiste » à la colonisation par les bulles. 
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Aucune étude approfondie n’a été menée pour privilégier une explication de la baisse de taux de vide 
en paroi en particulier. On fournit ici des pistes pour expliquer ce trait particulier de certains profils de 
taux de vide sans qu’aucune ne puisse être clairement affirmée. 
 
Le taux de vide augmente à mesure que l’on s’approche du sommet de la veine : les bulles migrent 
verticalement et s’accumulent dans la zone de proche paroi. Pour les écoulements les plus dispersés, 
une inflexion se dessine dans cette zone, et nous avons vu que son origine n’est pas liée à la position 
relative de la sonde par rapport à la bulle en paroi mais aux mécanismes qui prennent place en paroi. A 
débit de gaz fixé, l’augmentation du débit de liquide engendre la dispersion des bulles grâce à 
l’augmentation des forces turbulentes et donc l’aplatissement des profils. A débit de liquide fixé et 
quand le débit de gaz est augmenté, la concentration de la phase gazeuse en haut de la veine est accrue.  

6.2 Tailles de bulles 
 
Sur la Figure 6-8 sont représentés les profils de diamètres de Sauter moyens pour plusieurs débits de 
liquide et gaz à 40D. On constate que tous ces profils ont une forme similaire : les bulles sont réparties 
dans la conduite en fonction de leur taille. Conformément à la poussée d’Archimède, proportionnelle 
au volume d’une bulle et qui favorise la migration verticale des bulles, plus l’on s’éloigne du sommet 
de la veine, plus le diamètre moyen des bulles est petit. Dans la partie supérieure de la conduite (pour 
r/R ≥ 0.3), on observe une couche homogène avec des bulles de diamètres moyens sensiblement 
constants (2-3mm). Dans la région centrale (0.3 ≥ r/R ≥ -0.3), les bulles voient leur diamètre moyen 
diminuer de façon quasiment linéaire avec leur distance à la paroi supérieure. Plus le débit est faible, 
plus cette baisse est brutale. Enfin, dans la partie basse de la conduite, le diamètre de Sauter moyen 
baisse encore mais de façon moins marquée que dans la zone centrale : plus le débit de liquide est 
élevé moins la diminution de la taille des bulles sera significative (pour le plus fort débit de liquide, 
correspondant à JL=5.31 m/s, le diamètre de Sauter moyen n’évolue quasiment pas dans cette zone). 
En bas de la conduite, le diamètre est de 1-1.5 mm. On a donc deux couches de bulles quasiment 
homogènes en tailles, séparées par une zone de transition. 
 
Cette répartition est la conséquence de plusieurs mécanismes. Les plus grosses bulles ont tendance à se 
regrouper au sommet de la conduite, mues sous l’effet des forces de flottabilité qui sont d’autant plus 
fortes que le volume des bulles est conséquent. De la coalescence est susceptible de prendre place, 
plus particulièrement dans la région supérieure de forte concentration en bulles, favorisant ainsi 
l’augmentation de la taille moyenne de bulle. L’existence de coalescence et sa prédominance sur le 
fractionnement seront mises en évidence plus loin dans ce mémoire. Enfin, les forces turbulentes, 
favorisées par de forts débits de liquide, provoquent la dispersion des bulles dans l’écoulement. 
 
Sur la Figure 6-9 sont tracés trois profils de diamètres de Sauter moyens acquis pour une vitesse de 
gaz constante JG=0.1273 m/s. Cette figure fait apparaître l’influence de l’augmentation du débit de 
liquide sur la dispersion de l’écoulement : plus la vitesse du liquide est élevée, plus le profil est plat et 
les courbes se croisent, témoignant d’une meilleure homogénéité dans l’écoulement en matière de 
taille de bulle. Inversement, pour des vitesses du liquide moindres, la sédimentation des bulles d’après 
leurs tailles est favorisée. Ceci illustre la compétition entre les forces de flottabilité (les bulles les plus 
grosses montent plus vite) et les forces turbulentes (augmentant avec le débit de liquide) qui tendent à 
homogénéiser l’écoulement. 
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Figure 6-8 : Profils de diamètres de Sauter moyens à 40D 

 
La Figure 6-10 montre trois profils de mesures à vitesse du liquide constante JL=4.77 m/s. On observe 
ici une augmentation du diamètre moyen de bulle liée à l’augmentation du débit de gaz. Razzaque et 
al. (2003) et Kocamustafaogullari et al. (1994) ont rapporté des tendances similaires. 
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Figure 6-9 : Profils de diamètres de Sauter moyens à JG=0.1273 m/s à 40D 
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Figure 6-10 : Profils de diamètres de Sauter moyens à JL=4.77 m/s à 40D 

 
Intéressons nous maintenant aux granulométries de tailles de bulles utilisées pour le calcul du diamètre 
de Sauter moyen et de l’aire interfaciale (Cf. 4.1.3). Dans ce qui suit, on préfèrera tracer les 
distributions de longueurs de cordes, qui sont les données brutes mesurées par les sondes optiques, 
plutôt que les granulométries de diamètres qui nécessitent plusieurs étapes de traitement. Comme 
précisé au paragraphe 4.1.3, ce traitement n’est pas systématiquement adapté et les distributions de 
diamètres obtenues ne sont pas toujours représentatives de la physique de l’écoulement, c’est pourquoi 
on leur préfèrera les distributions de cordes.  
 
Les granulométries de cordes en fréquences (nombre de bulles divisé par la durée d’acquisition 
associée) à 40 diamètres sont représentées sur la Figure 6-11 sous forme d’une succession 
d’histogrammes en fonction de la position le long de l’axe vertical pour JL=4.42 m/s et JG=0.0637 m/s. 
Les maxima de ces histogrammes suivent la même évolution que les valeurs de d32 le long d’un profil. 
Ces mêmes histogrammes sont tracés dans des représentations 2D sur les figures 6-12 et 6-13 pour une 
sélection de positions le long de l’axe vertical. 
 
On retrouve les tendances évoquées précédemment : 

- Dans la partie haute (r/R ≥ 0.34) les granulométries ont mêmes largeurs (correspondant à une 
longueur de corde maximale de 4 mm) et les cordes de 1.5 mm sont les plus fréquemment 
mesurées. Le nombre de bulles diminue avec r/R. La largeur importante des granulométries 
témoigne de l’accumulation des plus grosses bulles dans cette zone. 

- Il existe ensuite une zone de transition (0.34 ≥ r/R ≥ 0.04) où le maximum de fréquence se 
translate vers les petites longueurs de cordes. La Figure 6-13 détaille ces granulométries de 
tailles de cordes. On voit clairement apparaître deux bosses correspondant à deux populations 
de bulles : l’une contenant une majorité de bulles de cordes mesurant 1.5 mm, l’autre 
comptant une majorité de bulles de corde 0.3 mm environ. Avec l’éloignement à la paroi 
supérieure, la première population s’amenuise petit à petit jusqu’à disparaître et ne laisser 
place qu’à la seconde population. Les plus grosses bulles, sous l’effet des forces de flottabilité, 
migrent vers le sommet de la conduite tandis que pour les plus petites la flottabilité n’est pas 
assez forte pour compenser les forces turbulentes qui tendent à les disperser. 

- Enfin, dans la partie inférieure de la conduite, on observe une couche de bulles de mêmes 
tailles qui se raréfient en se rapprochant de la paroi inférieure. 
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Figure 6-11 : Granulométries de cordes JL=4.42 m/s, JG=0.0637 m/s 
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Histogrammes de longueurs de cordes J L=4.42 m/s J G=0.0637 m/s à 40D
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Figure 6-12 : Histogrammes de longueurs de cordes à JL=4.42 m/s, JG=0.0637 m/s 
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Figure 6-13 : Histogrammes de longueurs de cordes dans la zone centrale de la conduite 

 
Dans la littérature, peu d’auteurs ont publié les granulométries locales de leurs écoulements à bulles 
horizontaux. Parmi eux, Kocamustafaogullari et Wang (1991) mettent en évidence l’aplatissement des 
histogrammes de diamètres avec l’augmentation de la distance à la paroi. On observe le même 
comportement sur nos mesures sauf à la paroi supérieure : l’histogramme des longueurs de cordes est 
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plus plat à r/R=0.94 qu’à r/R=0.84 mais il est néanmoins plus large, les bulles sont moins nombreuses 
mais l’on y trouve des bulles plus grosses que partout ailleurs dans la conduite. 
 
Grâce à ces histogrammes locaux, nous avons reconstitué des granulométries globales de longueurs de 
cordes représentatives de l’ensemble des tailles de bulles observées dans toute la section. Pour ce faire, 

les distributions de longueurs de cordes brutes mesurées i
Ch  sont divisées par des durées d’acquisition 

associées puis sommées le long de l’axe d’après la formule : 

 ∑
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h
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∆
 (27) 

où HC est l’histogramme global de longueurs de cordes, Np le nombre de points de mesures le long 

d’un profil, i
acquiT∆  la durée d’acquisition pour le point i et dSi l’aire associée au point i selon la 

décomposition spatiale en couches horizontales décrite en Annexe 3. 
 
La Figure 6-14 représente les distributions de cordes globales (somme pondérée des granulométries de 
tous les points pour une section de mesure) dans la conduite, obtenues pour différentes conditions de 
débits. A débit de gaz fixé, JG=0.1273 m/s sur le graphe, lorsque le débit de liquide est augmenté, la 
granulométrie se décale et se concentre autour de tailles de bulles plus petites et devient plus étroite. 
En d’autres termes, l’accroissement du débit de liquide a pour conséquence la diminution et 
l’homogénéisation de la taille de bulle. Lorsque c’est le débit de gaz qui est augmenté à débit de 
liquide fixé (sur la Figure 6-14, JL=4.42 m/s), la distribution se déplace vers des diamètres plus 
conséquents et le maximum de fréquence est plus élevé ce qui signifie que les bulles sont, en 
moyenne, plus grosses (corroborant les observations locales de la Figure 6-10) et plus nombreuses. 
Kocamustafaogullari et al. (1994), Razzaque et al. (2003) ont rapporté des constatations similaires. 
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Figure 6-14 : Distributions des longueurs de corde sur la section 

 
On a donc une répartition des bulles en fonction de leur diamètre dans la conduite. Deux couches 
homogènes de bulles de mêmes tailles se distinguent dans les parties haute et basse de la veine et sont 
séparées par une zone de transition. Dans cette dernière, à mesure que l’on s’éloigne de la paroi 
supérieure, les grosses bulles disparaissent pour laisser place aux plus petites. Enfin, à débit de gaz 
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fixé, la baisse de débit de liquide engendre un élargissement de la granulométrie en faveur des bulles 
de grosses tailles. L’augmentation du débit de gaz à débit de liquide fixé provoque une augmentation 
du nombre et de la taille des bulles. 

6.3 Aire interfaciale 
 
Les profils de concentration d’aire interfaciale acquis à 40 diamètres de l’injection sont présentés sur 
la Figure 6-15. Le détail de certains profils est montré sur la Figure 6-16 (à JL constante et à JG 
constante).  
 
On observe les mêmes évolutions le long de la conduite que pour le taux de vide : 

- le profil est fortement asymétrique avec une aire interfaciale qui croit particulièrement dans la 
moitié haute de la conduite à mesure que l’on s’approche de la paroi supérieure et qui est très 
faible dans la moitié basse de la veine, 

- un pic d’aire interfaciale se dessine à la paroi supérieure pour les configurations les plus 
dispersées (forts débits de liquide, faibles débits de gaz), 

- à JL fixé, l’augmentation de débit de gaz engendre un accroissement net d’aire interfaciale, 
- à JG fixé, l’augmentation de débit de liquide engendre l’aplatissement des profils témoignant 

ainsi d’une meilleure dispersion de la phase gazeuse dans l’écoulement. 
 
Kocamustafaogullari et Wang (1991) et Kocamustafaogullari et al. (1994) ont fait état des mêmes 
tendances bien que ces derniers aient noté que le pic d’aire interfaciale est plus près de la paroi 
supérieure que ne l’est celui du taux de vide. La fragmentation liée au gradient de vitesse en paroi 
expliquerait que l’aire interfaciale continue d’augmenter alors que le taux de vide a déjà commencé à 
baisser. Nos mesures ne nous permettent pas de positionner le pic d’aire interfaciale par rapport à celui 
du taux de vide : d’une part, l’apparition d’un pic n’est observée que sur quelques-uns des profils 
acquis, d’autre part, le faible degré de raffinement spatial entre nos points de mesure ne permet pas 
une analyse dans la région de proche paroi. 
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Figure 6-15 : Profils d’aire interfaciale à 40D 
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Figure 6-16 : Profils d’aire interfaciale (m-1) à 40D. a) à JL constant. b) à JG constant 

 
Sur la Figure 6-17 est tracée l’évolution de l’aire interfaciale moyennée dans la section en fonction de 
la vitesse superficielle de gaz. Comme pour le taux de vide moyen, une relation linéaire se dessine 
clairement entre <Ai>  et JG et peut être formulée comme suit : 
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Figure 6-17 : Evolution de la concentration d’aire interfaciale moyenne en fonction de JG à 40D 
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Ce comportement a déjà été observé dans la littérature. Pour des écoulements verticaux, Delhaye et 
Bricard (1994) établissent la corrélation suivante : 
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Pour la configuration horizontale, Kocamustafaogullari et al. (1994) donnent la relation non-linéaire 
suivante : 
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où le gradient de pression dP/dz est obtenu grâce à la corrélation de Martinelli-Nelson, σ est la tension 
superficielle de l’eau et dh le diamètre hydraulique. A noter que les constantes intervenant dans les 
équations (28) à (30) sont dimensionnelles. 
 
La comparaison, pour JL=4.42 m/s, des données expérimentales METERO avec les aires interfaciales 
moyennées déduites des corrélations précédemment citées, est présentée sur la Figure 6-18. On voit 
que les tendances des modèles suivent celles de nos mesures et que les pentes caractérisant l’évolution 
de <Ai>  en fonction de JG sont comparables. Néanmoins, les prédictions des modèles sous estiment 
les valeurs expérimentales. Ces écarts peuvent s’expliquer par un manque de données expérimentales 
METERO (les mesures sont acquises sur des diamètres verticaux et non sur des plans complets), par la 
méthode d’évaluation de l’aire interfaciale ou par des conditions expérimentales différentes 
(configuration horizontale ou verticale, débits, diamètre de conduite, mécanisme de génération des 
bulles, distance à l’injection,…).  
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Figure 6-18 : Evolution de la concentration d’aire interfaciale moyenne en fonction de JG (JL=4.42 

m/s), confrontation aux modèles de la littérature 

 
L’aire interfaciale varie donc localement de la même façon que le taux de vide, qu’il s’agisse de son 
évolution radiale ou en fonction des débits. Un apport de gaz se traduira par une accumulation de 
bulles et donc une aire interfaciale accrue en paroi supérieure, tandis qu’une augmentation du débit de 
liquide engendre une dispersion des bulles, les profils d’aire interfaciale s’aplatissent. 
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6.4  Vitesses de bulles et de la phase liquide 
 
Dans ce paragraphe, on analyse conjointement les profils de vitesses moyennes axiales des deux 
phases car ceux-ci présentent des formes similaires. En effet, les bulles sont principalement 
transportées par l’eau et les vitesses le long de l’axe vertical affichent les mêmes tendances. 
 
Sur la Figure 6-19 sont tracés les profils de vitesse axiale moyenne du liquide acquis à 4040 mm de 
l’injection. 
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Figure 6-19 : Profils de vitesses axiales moyennes liquides 

 
L’influence de la présence des bulles se dessine clairement pour les plus forts débits de gaz 
(correspondant à JG=0.0637 et 0.1273 m/s). Ces profils présentent un caractère asymétrique et ce degré 
d’asymétrie augmente avec l’accroissement du débit de gaz. Cette même caractéristique est décrite 
dans la littérature (Kocamustafaogullari et Wang (1991), Iskandrani et Kojasoy (2001), Yang et al. 
(2004), Ekambara et al. (2008)). Il est à noter cependant que l’effet des faibles débits de gaz 
(JG=0.0085 et 0.0255 m/s) est quasiment inexistant.  
 
Cette asymétrie se traduit tout d’abord par une baisse prononcée de la vitesse en paroi supérieure avec 
des valeurs inférieures à celles de l’écoulement monophasique. Cette diminution est liée à la présence 
d’une couche de bulles et Iskandrani et Kojasoy (2001) en expliquent les causes :  

- premièrement, les bulles induisent une turbulence additionnelle ce qui engendre une réduction 
de la vitesse locale moyenne liquide 

- ensuite, la même population de bulles crée une résistance à l’écoulement liquide qui est donc 
ralenti. 

Plus le débit de gaz est élevé, plus la couche de bulles en paroi supérieure est épaisse et dense, plus la 
phase liquide est ralentie. 
La baisse de la vitesse du liquide dans cette région entraîne une accélération notable dans le reste de la 
conduite par conservation du débit. 
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Pour les plus forts débits de gaz (JG=0.0955 et 0.1273 m/s), on observe un décentrement des maxima 
de vitesses de bulles vers r/R~-0.1. Iskandrani et Kojasoy (2001) font la même observation alors que 
Yang et al. (2004) localisent systématiquement leurs vitesses du liquide maximales au centre de la 
conduite. Ce décentrement s’explique par la couche de bulles qui se forme au sommet de la conduite et 
qui réduit et décale vers le bas artificiellement la section de passage de la phase liquide. 
 
Dans cette zone basse, le profil de vitesse suit une loi de puissance en 1/n (loi (26)) caractéristique des 
écoulements turbulents établis monophasique comme en témoigne la Figure 6-20. Sur celle-ci, on 
constate que les profils de vitesses mesurés et ceux calculés par la loi en 1/n, artificiellement translatés 
vers le bas de la conduite, se superposent. 
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Figure 6-20 : Comparaison entre profils de vitesse axiale moyenne du liquide mesurés et calculés 
grâce à la loi de puissance en 1/n (JL=4.42 m/s constante) 

 
En dessous de la zone de forte concentration en bulles du sommet de la conduite, l’écoulement se 
déplace à la même vitesse qu’un écoulement monophasique dont la section de passage aurait été 
restreinte et décentrée. 
 
Comme indiqué précédemment, la dissymétrie des profils de vitesse ne se manifeste que pour les plus 
fortes vitesses superficielles de gaz ce qui traduit, pour un débit de liquide fixé, l’existence d’un seuil 
de débit de gaz en dessous duquel la présence de bulles n’a pas d’influence sur la dynamique de la 
phase liquide. Ce seuil marque la transition entre le régime dispersé gravitaire et le régime à bulles 
stratifiées (décrits dans le paragraphe 3.2) dans lequel les bulles, accumulées au sommet de la 
conduite, ralentissent l’écoulement liquide. 
Ceci est cohérent avec les visualisations présentées au chapitre 3. Les épaisseurs de couche de bulles 
notamment, sont bien retrouvées.  
 
Sur la Figure 6-21 sont tracés les profils de vitesse axiale moyenne des bulles. On retrouve la forme 
décrite pour les mesures associées à la phase liquide : 

- une vitesse faible au sommet de la conduite, là où les bulles sont les plus nombreuses, 
- une vitesse élevée dans le reste de la conduite, 
- un léger décentrement de la vitesse maximale vers le bas de la conduite. 

La similitude des profils de vitesses des deux phases est attribuée au fait que le transport des bulles est 
principalement assuré par la phase liquide. 
 
Lorsque l’on augmente le débit de gaz à débit de liquide fixé, les profils de vitesses de bulles affichent 
les mêmes tendances que ceux de la phase liquide : plus le débit de gaz est fort, plus la concentration 
de bulles au sommet est élevée ralentissant l’écoulement liquide, plus le degré d’asymétrie du profil 
est prononcé. A débit de gaz fixé, lorsque le débit de liquide augmente, les bulles sont accélérées 
partout dans la section (l’écoulement liquide est plus rapide) et mieux dispersées (le degré d’asymétrie 
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diminue) comme en témoigne la Figure 6-22 sur laquelle sont tracées les vitesses des bulles pour un 
débit de gaz donné et trois valeurs de débits de liquide.  
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Figure 6-21 : Profils de vitesses axiales moyennes de bulles à 40D 
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Figure 6-22 : Profils de vitesses axiales moyennes de bulles à JG constante et 40D 
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Sur la Figure 6-23 sont tracés conjointement les profils de vitesses du liquide et du gaz pour un couple 
de débits donné. Il semble que le liquide ait une vitesse axiale plus forte que celle des bulles, tendance 
déjà rapportée par Kocamustafaogullari et al. (1994) dans leurs écoulements horizontaux à bulles.  
Toutefois, la constatation d’une vitesse relative négative est à considérer avec circonspection. Une fois 
les barres d’erreurs correspondant aux incertitudes de mesures tracées, l’existence d’un tel écart entre 
les profils de vitesses peut être remise en question. Par exemple, on peut imaginer qu’un biais sur la 
mesure puisse systématiquement sous-estimer la vitesse des bulles (par exemples si celles-ci se 
déforment sur les pointes de la sonde optique). La vidéo rapide a été utilisée dans le but de qualifier les 
interactions bulles/sonde mais les bulles sont si petites, rapides et nombreuses qu’aucune conclusion 
n’a pu être tirée de nos observations. Une seconde possibilité pour vérifier la validité de nos mesures 
est d’intégrer les profils de vitesses moyennes pour retrouver les débits mesurés. Ceci a été fait mais 
l’écoulement à bulles étant fortement tridimensionnel et nos mesures trop peu nombreuses (faites sur 
le seul axe vertical, elles ne rendent pas correctement compte des distributions de vitesses dans la 
section), le calcul du débit par intégration était entaché d’erreurs (jusqu’à plusieurs dizaines de 
pourcents pour le plus fort débit de gaz). Une discussion détaillée des raisons de ces écarts et des 
résultats associés est fournie au chapitre 7, page 106.  
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Figure 6-23 : Profils de vitesses axiales moyennes des deux phases, JL=4.42 m/s, JG=0.1273 m/s 

 

6.5 Turbulence de l’écoulement à bulles 
 
On trouve peu de données dans la littérature décrivant la turbulence des écoulements à bulles 
horizontaux. Citons ici les travaux d’Iskandrani et Kojasoy (2001) qui ont mesuré les profils verticaux 
des écarts-types des fluctuations de vitesse axiale et ceux de Yang et al. (2004) qui publient les profils 
des vitesses fluctuantes selon les trois directions (axiale, radiale et orthoradiale) pour différents angles 
d’inclinaison dans l’écoulement. 
 
Les figures 6-24 et 6-25 présentent respectivement l’écart-type des fluctuations et le taux de 
turbulence de la composante axiale de la vitesse du liquide pour un débit de liquide et pour des 
vitesses de gaz allant jusqu’à 0.1273 m/s. 
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Comme pour les vitesses moyennes, on constate que l’influence du gaz ne se manifeste clairement que 
pour les deux plus fortes valeurs de débit de gaz. En effet, en dessous d’une certaine quantité de gaz, 
les bulles ne sont plus assez nombreuses pour modifier sensiblement la dynamique de la phase liquide. 
Comme déjà mentionné, ceci marque la transition entre le régime dispersé gravitaire piloté par la 
phase liquide et le régime à bulles stratifiées où les deux phases s’influencent mutuellement. Pour le 
plus fort débit de gaz, correspondant à JG=0.1273 m/s, le profil d’écart-type des fluctuations de vitesse 
axiale u’ présente une forme dont le degré d’asymétrie est particulièrement prononcé avec une valeur 
qui chute brutalement au sommet de la conduite. Pour ce débit de gaz, au point de mesure près de la 
paroi supérieure (r/R=0.94), les bulles sont si nombreuses que la discrimination, basée sur la 
distinction visuelle entre portions correspondant au liquide ou au gaz, devient très ardue. Pour ce 
point, il n’est alors pas possible de savoir si la chute de u’ a un sens physique ou si elle est engendrée 
par un défaut de traitement, inadapté pour ces conditions d’écoulement. 
  
Pour les plus forts débits de gaz, on constate que la turbulence augmente par rapport à l’écoulement 
monophasique, particulièrement dans la zone de proche paroi supérieure. Cet accroissement est plus 
prononcé et se démarque plus tôt du profil monophasique si le débit de gaz est augmenté. Cette 
caractéristique des profils turbulents en écoulements à bulles horizontaux, déjà observée par les 
auteurs cités précédemment, s’explique par la turbulence additionnelle induite par les bulles 
regroupées en haut de la conduite qui s’ajoute à la turbulence de paroi. Pour des vitesses superficielles 
de gaz inférieures à 0.0637 m/s, les mesures ne montrent pas de turbulence additionnelle liée à la 
présence des bulles, trop peu nombreuses, et les profils sont similaires à ceux mesurés en écoulement 
monophasique. De façon comparable aux profils de vitesse dont la valeur maximale est décentrée, on 
observe une translation du minimum de turbulence dans la partie basse de la conduite, translation qui 
commence à se dessiner pour JG=0.0637 m/s et qui devient marquée pour JG=0.1273 m/s. 
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Figure 6-24 : Ecarts-types des fluctuations de vitesse axiale à 40D pour JL=4.42 m/s 

 
On remarque que, pour certaines positions le long de l’axe vertical, pour les plus faibles débits de gaz, 
les quantités turbulentes sont sensiblement inférieures à celles mesurées en monophasique. Une 
explication possible pour ce comportement est fournie par Iskandrani et Kojasoy (2001) et Lewis et al. 
(2004) : pour de très faibles taux de vide (< 0.5%), la turbulence diminue jusqu’à atteindre des valeurs 
inférieures à celles obtenues en écoulement monophasique, ce qui pourrait être attribué à l’« effet de 
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lubrification ». Ce phénomène, déjà décrit dans la littérature pour des écoulements à bulles verticaux, 
n’a pas été observé par Yang et al. (2004) pour la configuration horizontale. Concernant nos mesures, 
notons néanmoins que les écarts entre valeurs turbulentes sont très faibles et mêmes inférieurs aux 
erreurs de mesures. Il faut donc considérer ces observations et les potentielles explications associées 
avec circonspection. 
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Figure 6-25 : Profils de taux de turbulence 

 
A partir des fluctuations de la vitesse du liquide axiale, on calcule l’énergie cinétique turbulente 

d’après la formule (19) : ( )(Re)(Re)1
2

2'

NM
u

K ++= . La moyenne <u’²>  est obtenue après 

intégration, avec discrétisation en demi couronnes (procédure décrite en Annexe 3), des valeurs locales 
des variances des fluctuations de vitesse axiale le long du diamètre vertical. Quant aux coefficients M 
et N, ils sont calculés d’après les données de Laufer (1953) (cf. paragraphe 4.2.4.3) et utilisés dans le 
calcul de <K>  pour palier l’absence de mesures de vitesses radiale et orthoradiale. 
 
Les valeurs d’énergie cinétique turbulente moyennées sont tracées en fonction de JG sur la Figure 6-26. 
On remarque tout d’abord que cette énergie croît avec le débit de gaz : en effet, les bulles, de plus en 
plus nombreuses, induisent une turbulence additionnelle de plus en plus forte. On observe ensuite un 
comportement similaire à celui observé pour l’aire interfaciale moyenne : non seulement l’énergie 
cinétique turbulente moyenne augmente avec le débit de gaz mais, qui plus est, la relation qui existe 
entre <K>  et JG semble linéaire. Cette tendance n’a, à notre connaissance, encore jamais été rapportée 
dans la littérature. 
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Figure 6-26 : Evolution de <K>  en fonction de JG à 40D pour JL=4.42 m/s 
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7 EVOLUTION AXIALE DES QUANTITES LOCALES EN 
ECOULEMENTS A BULLES 

 
On s’intéresse maintenant à l’évolution de l’écoulement à bulles le long de la section d’essais à la 
lumière du transport des grandeurs caractéristiques locales. Cette étude va permettre d’analyser la 
migration des bulles et leur accumulation au sommet de la conduite marquant le début de la transition 
vers l’écoulement stratifié. Pour ce faire, des mesures par anémométrie thermique et sonde optique 
sont acquises aux mêmes conditions de débits que précédemment (Tableau 6-1, page 82) à trois 
sections correspondant à des distances de 5, 20 et 40 diamètres de l’entrée de veine (schématisées sur 
la Figure 7-1). 
 

 
Figure 7-1 : Schématisation des positions des sections de mesure 

(Cette figure schématise l’implantation des 3 modules; lors de l’acquisition, un seul module de 
mesures est mis en veine) 
 
Pour les écoulements à bulles horizontaux étudiés ici, à mesure que l’on s’éloigne de l’entrée de la 
section d’essais, les bulles injectées en entrée de veine, migrent vers la paroi supérieure sous l’effet 
des forces de flottabilité. Cette migration se dessine clairement sur les profils de taux de vide et d’aire 
interfaciale qui sont tracés respectivement sur les figures 7-2 et 7-3 pour JL=4.42 m/s et JG=0.1273 
m/s. Ces grandeurs augmentent nettement à la paroi supérieure (r/R→1) à mesure que l’on avance 
dans la conduite traduisant la concentration des bulles dans cette zone. Parallèlement, par conservation 
du débit,  dans le reste de la conduite l’écoulement s’appauvrit en gaz ce qui explique les baisses de 
taux de vide et d’aire interfaciale dans le bas de la veine. 
Sur les profils en entrée de section d’essais la forme caractéristique en dents de scie des profils traduit 
le fait que l’injection est localisée (37 minitubes) et non homogène sur l’ensemble de la section. 
L’influence du système d’injection disparait néanmoins assez rapidement : à 20 diamètres, les profils 
sont réguliers. 
 
Les évolutions des profils de vitesses axiales moyennes liquides et gaz le long de la conduite sont 
tracées sur les figures 7-4 et 7-5 pour les mêmes vitesses phasiques que précédemment. Les profils 
pour les deux phases sont clairement similaires sauf en ce qui concerne les normes des vitesses : 
comme exposé au paragraphe 6.4, la vitesse axiale du gaz semble plus faible que celle du liquide, 
caractéristique déjà observée par Kocamustafaogullari et al. (1994) à 253 diamètres de l’entrée de 
veine. Mais si on rappelle les incertitudes de mesures (2 % sur UL, 10 % sur UG), on se rend compte 
que l’écart entre les profils est du même ordre de grandeur que les erreurs de mesure, on ne peut donc 
pas affirmer que la vitesse relative soit négative. 
 
En entrée de veine, les profils sont plats, les couches limites sont fines. On retrouve, sur les profils des 
vitesses du liquide et du gaz, la survitesse vers la paroi supérieure qui provient de l’influence du coude 
d’amenée d’eau en amont de la section et ce, malgré l’amélioration du système d’homogénéisation / 
tranquillisation. (Cf. 5.2.2). A 20 diamètres, les couches limites se sont développées mais il subsiste 
une zone où la vitesse est constante au centre de la veine. Dans cette section, on observe déjà une 
baisse importante de la vitesse des deux phases à la paroi supérieure qui témoigne de l’accumulation 
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des bulles dans cette zone. Cette accumulation est encore plus prononcée à 40 diamètres : la couche de 
bulles est plus dense, les bulles y sont plus nombreuses, la vitesse du liquide et des bulles diminue 
encore. Les couches limites semblent rejointes et la vitesse maximale est obtenue pour une position 
quelque peu excentrée (r/R~0.1-0.2). 
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Figure 7-2 : Evolution axiale des profils de taux de vide (JL=4.42 m/s, JG=0.1273 m/s) 
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Figure 7-3 : Evolution axiale des profils d’aire interfaciale (m-1) (JL=4.42 m/s, JG=0.1273 m/s) 
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Figure 7-4 : Evolution axiale des profils de vitesse de bulles (m/s) (JL=4.42 m/s, JG=0.1273 m/s) 
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Figure 7-5 : Evolution axiale des profils de vitesse du liquide (m/s) (JL=4.42 m/s, JG=0.1273 m/s) 

 
Les mesures de vitesses ont été intégrées pour retrouver le débit : l’intégration dans la section de (1-
α)UL permet de retrouver le débit de liquide et l’intégration de α.UG le débit de gaz. Etant donnée la 
forme du profil de (1-α)UL (similaire à celle du profil de UL), cette quantité est intégrée en 
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coordonnées cylindriques avec une discrétisation de la section en demi-couronnes (procédure décrite 
en Annexe 3). Quant au profil de α.UG, sa forme ressemblant à celle du profil de α, on procédera à une 
intégration par couches horizontales (procédure également décrite en Annexe 3). 
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Figure 7-6 : Profils de (1-α)UL (à gauche) et de α.UG (à droite) pour JL=4.42 m/s et JG=0.1273 m/s 

 
Les écarts entre débits de liquide mesuré par le débitmètre et calculé par intégration du profil de (1-
α)UL sont donnés pour JL=4.42 m/s et trois valeurs de vitesses superficielles de gaz dans le Tableau 
7-1. On constate que ces écarts augmentent avec la quantité de gaz et l’éloignement à l’entrée de 
veine. Ceci est dû à l’accumulation du gaz au sommet de la conduite : l’écoulement n’est plus 
axisymétrique, les mesures acquises selon le seul diamètre vertical ne permettent pas de rendre compte 
de la distribution de (1-α)UL dans la section entière. Le débit calculé par intégration en demi-
couronnes, méthode basée sur une hypothèse d’axisymétrie, est donc faussé. 
 

Ecart entre débit mesuré et débit calculé par intégration pour le liquide (%) 
 JG= 0 m/s JG= 0.0637 m/s JG= 0.1273 m/s 

5D 0.0 0.1 0.2 
20D -1.1 3.9 11.2 
40D 0.1 5.6 10.5 

Tableau 7-1 : Ecarts entre débits de liquide mesuré et calculé (JL=4.42 m/s) 

 
Cet écart entre débits mesuré et calculé, est encore plus prononcé pour le gaz. En effet, α.UG est le 
produit de deux grandeurs dont les distributions dans la conduite sont très différentes. L’absence de 
données ailleurs que sur le diamètre vertical et l’hypothèse d’une distribution en couches horizontales 
détériorent fortement le calcul du débit de gaz par intégration, conduisant à plusieurs dizaines de % 
d’erreur. 
 
Sur la Figure 7-7 sont tracés les profils de taux de turbulence du liquide pour JL=4.42 m/s et JG=0.1273 
m/s. On constate que, dès 20 diamètres, le profil devient dissymétrique avec une turbulence forte au 
sommet de la conduite. Ceci s’explique par la présence de bulles qui, principalement concentrées dans 
cette zone, induisent une turbulence additionnelle à celle créée par frottement pariétal, comme précisé 
précédemment. 
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Figure 7-7 : Evolution axiale des profils de taux de turbulence du liquide (m/s) (JL=4.42 m/s, 

JG=0.1273 m/s) 

 
 
Le diamètre de Sauter d32 mesuré aux trois sections de mesure (5, 20 et 40D) est représenté sur la 
Figure 7-8 pour les mêmes débits liquide et gaz. A mesure que l’on avance dans l’écoulement, le profil 
de d32 se dissymétrise : les plus grosses bulles s’accumulent en paroi supérieure tandis que les petites 
sont advectées par la phase liquide dans la partie basse de la conduite. Dans la partie haute, d32 
augmente progressivement : cet accroissement est dû à la sédimentation des phases qui engendre le 
rassemblement des plus grosses bulles dans cette région et aussi vraisemblablement à la coalescence 
qui joue sans doute un rôle au sein de cette couche de bulles. 
 
On ne peut distinguer la sédimentation de la coalescence quant au mécanisme engendrant 
l’augmentation de d32 d’après la seule observation des profils de mesures locales. Par contre, la mise 
en évidence de la coalescence est indéniable sur la Figure 7-9 qui représente les granulométries 
globales (somme pondérée des granulométries de tous les points  pour une section de mesure, formule 
(27)) de longueurs de cordes pour un couple de débits (JL=4.42 m/s et JG=0.0637 m/s) pour les trois 
sections de mesure.  
 
La Figure 7-9 montre qu’à mesure que l’écoulement se développe, les distributions granulométriques 
s’élargissent et s’enrichissent en bulles de plus grosses tailles. A 5D, le pic est haut et étroit : la 
population de bulles est homogène en taille en entrée de veine. A 20D, la distribution s’aplatit, se 
décale et s’élargit vers les grandes longueurs de cordes : ceci correspond à une disparition des bulles 
de petites tailles au profit d’une création de grosses bulles. Enfin, à 40 D, l’histogramme des longueurs 
de cordes se déplace vers des tailles de bulles plus importantes encore, l’écoulement comporte des 
bulles de plus en plus grosses. La longueur de corde maximale mesurée augmente avec l’éloignement 
à l’injection : environ 2.5 mm à 5D, 4 mm à 20D et 4.5 mm à 40D. On notera que la taille moyenne 
des bulles augmente de façon plus prononcée entre 5 et 20 diamètres qu’entre 20 et 40 diamètres. 
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Figure 7-8 : Evolution axiale des profils de diamètre de Sauter moyen (mm) (JL=4.42 m/s, JG=0.1273 

m/s) 
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Figure 7-9 : Evolution axiale des histogrammes globaux de longueurs de cordes (JL=4.42 m/s, 

JG=0.1273 m/s) 

 
L’évolution des granulométries et de la taille maximale de bulles caractérisent clairement une forte 
prédominance de la coalescence par rapport à la fragmentation (l’analyse des distributions de tailles de 
bulles ne nous permet pas de conclure quant à l’existence du fractionnement au sein des écoulements 
étudiés). La même évolution axiale des granulométries de tailles de bulles pour des écoulements à 
coalescence dominante a été observée par Razzaque et al. (2003). Comme précisé auparavant, on 
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remarque sur les mesures METERO que la coalescence est plus prononcée entre 5 et 20D qu’entre 20 
et 40D. Ceci laisse supposer, comme il sera développé dans ce qui suit, que l’écoulement à bulles, à 
une distance suffisante de l’entrée de veine, atteint une configuration d’équilibre en ce qui concerne 
les phénomènes de coalescence et de fractionnement. Ce comportement a également été rapporté par 
Razzaque et al. (2003). Holmes et Russel (1975) ont étudié les écoulements horizontaux à bulles dont 
le fractionnement se manifeste sous la forme d’un nombre de bulles volumique qui croît jusqu’à 
atteindre une valeur asymptotique traduisant, ici encore, un état stable. 
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8 MODELISATION 
 
Dans la littérature, on trouve plusieurs travaux décrivant les écoulements à bulles horizontaux, mais 
très rares sont ceux qui s’intéressent à l’écoulement en développement, les mesures étant généralement 
acquises loin de l’entrée de veine. Pourtant, dans les réacteurs à eau pressurisée, les conduites 
horizontales sont courtes, avec des longueurs de l’ordre de la dizaine de diamètres, et l’évolution d’un 
écoulement diphasique dans celles-ci peut avoir une influence cruciale sur un scénario accidentel. 
C’est pourquoi, une base de données expérimentales a été construite au cours de cette thèse pour servir 
au développement de modèles de transport d’énergie cinétique turbulente du liquide et d’aire 
interfaciale moyennes pour le code CATHARE-3 (modèles décrits par Serre et Bestion (2005)). Une 
approche monodimensionnelle est employée car ces modèles sont écrits pour le module 1D de ce code. 
Les équations utilisées résultent donc de la moyenne spatiale des équations locales. 
 

8.1 Le modèle de turbulence 
 
Les écoulements monophasiques et diphasiques en réacteur sont quasiment toujours turbulents. La 
turbulence du liquide influence les transferts de quantité de mouvement et de chaleur aussi bien en 
paroi qu’aux interfaces. L’évolution des régimes d’écoulement diphasique dépend également de la 
turbulence. En particulier, l’apparition ou non de la stratification en conduite horizontale est 
conditionnée par la turbulence du liquide. Dans les codes systèmes, cette influence de la turbulence est 
prise en compte par des expressions algébriques (modèles de frottement, de transfert de chaleur, de 
transferts interfaciaux, …) caractéristiques des écoulements établis. Pour traiter de l’influence de la 
turbulence en écoulement non établi, il faut écrire des équations de transport qui prédisent l’évolution 
des grandeurs turbulentes du liquide. La complexité des géométries des circuits des réacteurs et 
l’existence de faibles rapports L/D génèrent de nombreuses situations d’écoulement non établis, ce qui 
justifie l’intérêt d’une approche dynamique de la turbulence. 
 
Le modèle de turbulence présenté ici a été développé lors d’une précédente thèse (Chandesris, 2006) et 
a fait l’objet de plusieurs communications scientifiques (Chandesris et Serre (2005), Serre et Bestion 
(2005), Chandesris et al. (2006)). Nous avons participé à son évolution en ce qui concerne la 
production d’énergie cinétique turbulente d’origine diphasique.  
 

8.1.1 Modèle de turbulence pour l’écoulement monoph asique 
 

8.1.1.1 Système d’équations 
 
En écoulement monophasique liquide, les équations de transport de l’énergie cinétique turbulente 
moyenne <K>  et de son taux de dissipation moyen <ε> , avec une approche 1D, s’écrivent : 
 

 ερ ϕ −= P
Dt

KD
L  (31) 
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Le terme Pφ est le terme de production de turbulence par frottement pariétal. Dans l’équation pour la 
dissipation, il est associé à un temps caractéristique τφ. Ces deux termes doivent être modélisés. 
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Le terme Pφ correspond à la production de turbulence due aux forts gradients de vitesse dans la zone 
de proche paroi. N’ayant pas accès aux gradients de vitesse avec une approche 1D, il a fallu modéliser 
ce terme. Ce modèle repose sur l’idée que la production de turbulence est proportionnelle à la 
puissance des forces de frottement pariétal. A cette puissance, on ôte la puissance visqueuse dissipée 
en chaleur par le champ moyen et qui n’est donc pas fournie à l’énergie cinétique de la turbulence. 
L’expression de Pφ, donnée par Chandesris et al. (2006), s’écrit : 
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Cf  est le coefficient de frottement, dh est le diamètre hydraulique, n est l’épaisseur adimensionnée de 
couche limite (y+=n) sur laquelle est estimée la dissipation purement visqueuse due au frottement (la 
validation du modèle a montré que la valeur optimale pour cette constante est : n=7). 
 
Pour modéliser le temps caractéristique τφ, on considère l’état d’équilibre, atteint « à l’infini » (loin de 
l’entrée de veine), pour lequel la relation suivante est vérifiée : 
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ϕϕ ε 1∞>=<P   et  
ϕ

ϕ

ϕ

ϕϕ
ϕ ε

τ
P

KKP
1

2

1

1
.

∞

∞

∞ ==  

 
L’expression de la valeur moyenne d’énergie cinétique turbulente en écoulement monophasique à 
l’équilibre est donnée par Chandesris et al. (2006) : 

 3/22
11 fL CVcK ϕϕ ∞∞

=  (35) 

où c∞1φ est une constante égale à 0,2. 
 
On a donc un modèle dont, en écoulement monophasique, l’équation pour la dissipation donne la 
solution asymptotique <K> ∞1φ et dont le terme de production dans l’équation pour l’énergie va 
déterminer la façon d’atteindre cet équilibre.  
 
Ce modèle a été validé sur différentes expériences en écoulement monophasique. Il permet notamment 
de retrouver à mieux que 5 %, la moyenne spatiale de l’énergie cinétique turbulente mesurée en 
conduite pour deux valeurs du nombre de Reynolds (Laufer 1953). 
 

8.1.1.2 Confrontation du modèle de turbulence aux résultats expérimentaux 
 
Les valeurs moyennes d’énergie cinétique turbulente expérimentales ont été calculées à partir des 
profils d’écart-type des fluctuations de vitesse axiale intégrés dans la section (procédure d’intégration 
décrite en Annexe 3) grâce à la relation (19). Ces résultats sont confrontés à notre modèle de 
turbulence pour lequel le coefficient de frottement est calculé grâce à la corrélation de Colebrook–
White (voir le paragraphe 5.1). La valeur de <K>  à 5 diamètres a servi de condition limite d’entrée. 
La valeur du taux de dissipation en entrée est obtenue à partir d’un processus itératif garantissant sa 
cohérence avec le modèle (en pratique on vérifie visuellement la continuité de cette variable et de sa 
dérivée spatiale dans la zone d’entrée). Nous avons utilisé le solveur du code CATHARE-3 pour 
résoudre les équations du modèle de turbulence. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 8-1. 
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Figure 8-1 : Evolution axiale de <K>  en écoulement monophasique – Confrontation des données 
expérimentales au modèle. 

On remarque que :  
− l’évolution axiale prédite par le modèle est trop rapide. Cela vient du fait que le terme de 

production turbulente est modélisé avec un coefficient de frottement pour un écoulement 
établi ce qui n’est pas le cas ici. En l’absence d’information sur l’établissement du profil de 
vitesse moyenne avec une approche monodimensionnelle, il n’est pas possible de prendre en 
compte correctement l’effet d’établissement de la turbulence. Pour ce faire, il faudrait, soit 
ajouter une équation de transport traduisant l’établissement du champ de vitesse moyenne, soit 
que les termes sources du modèle de turbulence puissent tenir compte de la distance à l’entrée 
du tuyau ce qui serait d’un emploi délicat dans le code. Une troisième possibilité, serait de 
modifier un des temps caractéristiques du modèle. 

− le niveau final de turbulence est prédit à environ 10% près. Cette sous-estimation peut avoir 
plusieurs origines :  
• mauvaise estimation des composantes transversales des fluctuations de vitesse qui ne sont 

pas mesurables, 
• sources parasites de turbulence (il a par exemple été constaté que le joint situé au niveau 

de la grille la plus avale, refluait légèrement vers l’intérieur de la conduite ce qui est 
susceptible d’augmenter la turbulence),  

• ou bien encore sous-estimation du coefficient de frottement paroi dont dépend le calcul de 
turbulence. 

 

8.1.2 Modèle de turbulence pour l’écoulement à bull es 
 

8.1.2.1 Construction du modèle 
 
Le modèle de turbulence de la phase liquide en écoulement à bulles est construit de façon analogue à 
celui écrit pour l’écoulement monophasique : 
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où P est un terme de production turbulente et <K> ∞/P un temps caractéristique. P est ici la somme du 
terme de production pariétal Pφ et d’un terme de production turbulente dû aux interfaces (agitation et 
sillage des bulles dans le cas présent) Pi. Ce dernier est modélisé comme étant proportionnel à la 
puissance des forces de frottement interfaciales (reprise de l’idée utilisée pour la construction du terme 
de production monophasique). L’éventuelle dissipation en chaleur du travail de ces forces n’est pas 
prise en compte (probablement assez faible par rapport à la dissipation par frottement interfacial et par 
ailleurs inestimable).  

 ( ) iLGi FVVP αα −=   (38) 

où VαG et VαL sont des vitesses phasiques définies comme suit : 
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Fi est la somme des forces de frottement interfaciales calculées par le modèle bi-fluide. En écoulement 
à bulles, cette force est proportionnelle au carré de l’écart des vitesses phasiques pour notre modèle bi-
fluide. Donc la production diphasique de turbulence est proportionnelle au cube de cet écart de 
vitesse : 

 
3

LGi VVP αα −≈  (39) 

 
Pour connaître la valeur de <K> ∞ en écoulement à bulles, on va utiliser un résultat particulièrement 
intéressant de METERO : la relation linéaire existant entre <K>  et la vitesse superficielle de gaz JG 
mise en lumière à 40 diamètres dans le paragraphe 6.5. 40 diamètres est une longueur courte en 
matière d'établissement d’un écoulement, néanmoins cette grandeur est suffisamment importante, à 
l’échelle de la conduite horizontale d’un réacteur à eau pressurisé, pour que <K>  mesurée dans cette 
section soit considérée comme valeur « à l’infini ». <K> ∞ peut s’écrire comme la somme d’une 
composante monophasique (<K> ∞1φ dont le détail est donné dans le paragraphe 8.1.1.1) et d’une 
composante diphasique proportionnelle à la vitesse superficielle de gaz JG : 
 

 )(.3/22
1 LGfL JfJCVcK += ∞∞ αϕ  (40) 

Cette composante diphasique est susceptible de varier en fonction du débit de liquide (donc de JL). 
Malheureusement, les mesures par anémométrie à films chauds n’ont été acquises que pour une seule 
valeur de débit de liquide. Pour nos essais, f(JL) est donc constante.  
 

8.1.2.2 Comparaison des données expérimentales à celles du modèles 
 
Des mesures d’anémométrie thermique ont été faites pour un débit de liquide (JL=4.42 m/s) et 
plusieurs débits de gaz (JG=0, 0.0085, 0.0255, 0.0637 et 0.1273 m/s) afin d’obtenir les profils d’écart-
type des fluctuations de vitesse axiale aux trois sections de mesure usuelles : 5, 20 et 40D. Ces profils 
ont été ensuite moyennés spatialement (méthode décrite en Annexe 3) et l’énergie cinétique turbulente 
moyenne a été calculée (formule (19)). Son évolution axiale est tracée sur la Figure 8-2 : 
 
L’énergie cinétique turbulente moyenne augmente régulièrement à mesure que l’écoulement se 
développe. Cette tendance avait déjà été remarquée pour l’écoulement monophasique (Cf. 5.2.3Figure 
5-10) : la turbulence de grille d’entrée de veine s’estompe peu à peu, la turbulence de paroi se 
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développe. L’asymptote de turbulence associée à l’établissement du régime ne semble pas encore 
atteinte ou alors, elle est sur le point de l’être (il faudrait d’autres points de mesure au voisinage de 40 
diamètres pour le savoir). On constate également que le niveau de turbulence augmente avec le débit 
de gaz comme cela avait déjà été observé à 40D (Figure 6-26). Cette augmentation est donc clairement 
d’origine diphasique. 
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Figure 8-2 : Evolution axiale des valeurs de <K>   

 
Pour résoudre les équations du modèle de turbulence, on a utilisé le solveur de CATHARE-3 avec le 
modèle bi-fluide qui fournit les vitesses phasiques et le taux de vide au modèle de turbulence. Les 
données expérimentales ainsi que les valeurs de <K>  calculées grâce au modèle de turbulence sont 
représentées sur la Figure 8-3 pour JL=4.42 m/s. 
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Figure 8-3 : Evolution de <K> calculée par CATHARE pour les essais diphasiques  

 
On constate que la croissance de la turbulence calculée par le modèle le long de la conduite est trop 
rapide (tendance déjà observée pour les essais monophasiques et attribuée au coefficient de frottement 
du terme de production qui n’est pas adapté pour les écoulements en développement), néanmoins, les 
valeurs « asymptotiques » de METERO (à 40D) sont assez bien retrouvées par le modèle. 
 
Conclusion 
 
Le tracé des évolutions axiales de <K>  fait apparaître deux tendances : d’une part, l’augmentation 
axiale régulière témoignant du développement de l’écoulement dans la conduite et, d’autre part, un 
accroissement de la turbulence avec le débit de gaz lié à l’agitation d’un nombre croissant de bulles. 
La partie diphasique du modèle de turbulence a été développée pour rendre compte des tendances 
mises en lumière en écoulements à bulles. Il fait apparaître un terme de production lié aux interfaces et 
une valeur d’énergie cinétique turbulente moyenne à l’équilibre basée sur la dépendance linéaire entre 
<K>  et JG observée expérimentalement à 40 diamètres. La confrontation entre les résultats 
expérimentaux et ceux du modèle montre une bonne estimation des valeurs de <K>  à 40D mais 
l’évolution vers ces valeurs est mal reproduite : ceci est dû au coefficient de frottement du terme de 
production turbulente qui, écrit pour des écoulements établis, ne rend pas compte du développement 
de l’écoulement. 
 

8.2 Le modèle d’aire interfaciale 
 
Outre son intérêt pour quantifier les transferts interfaciaux, l’aire interfaciale constitue un bon 
indicateur du type d’écoulement en présence : une forte aire interfaciale traduit l’existence de bulles 
nombreuses et petites tandis qu’une aire interfaciale faible est associée à un écoulement à poches ou 
stratifié. L’étude de son évolution va constituer une source d’information très utile pour qualifier la 
transition de l’écoulement à bulles vers le régime intermittent. 
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8.2.1 Evolution axiale de l’aire interfaciale moyen ne 
 
Dans la littérature, si quelques modèles existent pour prévoir l’évolution de l’aire interfaciale moyenne 
<Ai>  dans les écoulements verticaux, le transport de cette quantité dans un écoulement à bulles 
horizontal en développement n’a, à notre connaissance, jamais été modélisé. 
 
La corrélation de Kocamustafaogullari et al. (1994) (formule (30), gradient de pression calculée grâce 
à la corrélation de Martinelli-Nelson) est basée sur des données expérimentales mesurées à 253 
diamètres de l’entrée de veine. Sur la Figure 8-4 sont tracées les évolutions axiales de l’aire 
interfaciale moyenne adimensionnée par <Ai> (5D) mesurées sur METERO et celles prévues par 
Kocamustafaogullari et al. (1994). On constate que ce modèle n’est pas adaptée pour des écoulements 
en développement : les tendances axiales sont inverses. Alors que l’aire interfaciale issue de la 
moyenne spatiale des profils acquis sur METERO baisse à mesure que l’on s’éloigne de l’injection, la 
même grandeur prévue par la corrélation de Kocamustafaogullari et al. augmente dans des conditions 
de débits similaires. 
 
Les résultats acquis sur METERO pour le plus faible débit de gaz (JG=0.0637 m/s) montrent une 
diminution d’aire interfaciale moyenne qui est plus prononcée entre 5 et 20 diamètres qu’entre 20 et 
40 diamètres. Ceci conforte les constatations faites d’après l’observation des granulométries de tailles 
de bulles : la coalescence est le phénomène qui prédomine dans les écoulements à bulles générés sur 
l’installation et cette coalescence est plus forte dans la première partie de la section d’essais. 
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Figure 8-4 : Evolution axiale de <Ai>  pour JG=0.0637 m/s– Comparaison avec la corrélation de 
Kocamustafaogullari et al. (1994) 

 

8.2.2 Construction d’un modèle de relaxation 
 
L’idée qui émane après observation de l’évolution de <Ai>  et des granulométries de tailles de bulles le 
long de la conduite est que l’écoulement à bulles tend vers une configuration d’équilibre à partir de 
laquelle <Ai>  n’évolue plus axialement. Le modèle conçu s’articule autour du concept d’une 
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relaxation de l’aire interfaciale moyenne vers une valeur d’équilibre <Aieq>  avec un temps de 
relaxation τ : 

 
τ

><−><
=>< )X(AiAi

dt

Aid eq
 (41) 

 
Le temps de relaxation τ caractérise le mécanisme responsable de la variation d’aire interfaciale, ici, la 
coalescence. Celle-ci se produit essentiellement dans la zone de forte concentration en bulles, c'est-à-
dire au sommet de la conduite. Le temps caractéristique devrait donc être la somme du temps que 
mettent les bulles pour migrer et se rassembler au sommet et du temps de coalescence. En pratique, ce 
dernier, qui correspond au temps de drainage du film liquide entre deux bulles, est négligeable devant 
le temps de montée. Le temps τ est donc défini comme celui que met une bulle pour parcourir une 
distance égal au rayon de la conduite R à la vitesse terminale de montée de bulle Vmb : 

 
mbV

R=τ  (42) 

 
Cette vitesse est modélisée à partir d’un bilan de force simplifié : on égale la force d’Archimède (à 
gauche du signe égal) avec la force de traînée exercée sur une bulle (à droite du signe égal) : 

( ) 223

8

1
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1
mbLdgL VCg ρπδρρπδ =−  

D’où on obtient la vitesse terminale de montée de bulles Vmb : 
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δ
−
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Dans cette dernière expression, il y a deux inconnues : le diamètre de bulles δ et le coefficient de 
trainée Cd. 
 
En ce qui concerne le coefficient de traînée, différentes corrélations ont été fournies par Ishii (1979). 
Ces corrélations ont été développées pour une bulle isolée puis généralisées empiriquement pour un 
paquet de bulles de façon à prendre en compte les interactions entre les bulles lors de leur ascension. 
En pratique, cette généralisation s’écrit comme le produit de la vitesse de montée d’une bulle isolée 
par une fonction du taux de vide. On utilise la corrélation de coefficient de traînée établie pour le 
régime de bulles déformées : 

 
α−

δ=
1

1

£3

2
Cd   (43) 

Ou £ est la longueur capillaire définie comme suit : 

 
ρ∆

σ
.g

£ =  (44) 

 
La vitesse de montée de bulles Vmb s’exprime alors :  

 ( )
4/1

2
L
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.g.
12V 








−=

ρ
ρ∆σα  (45) 

où ∆ρ est la différence des masses volumiques liquide et gaz (∆ρ=ρL-ρG) 
Cette vitesse est une estimation dans la mesure où c’est celle d’une bulle montant dans un liquide au 
repos. Il manque l’effet de la turbulence mais il serait bien trop complexe à prendre en compte. 
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L’expression de l’aire interfaciale moyenne d’équilibre <Aieq>  est obtenue empiriquement d’après la 
relation linéaire liant <Ai>  à JG mise en lumière précédemment (formule (28). 
 

8.2.3 Confrontation du modèle aux résultats expérim entaux 
 
Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure 8-5 qui confronte données expérimentales 
(matérialisées par des points) et prévisions du modèle (en trait continu). On constate que le modèle 
reproduit les tendances observées : une baisse d’aire interfaciale moyenne plus marquée au début de la 
section d’essais. 
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Figure 8-5 : Evolution axiale de <Ai> – Confrontation des données expérimentales au modèle de 

relaxation 

 
Mais les essais montrent que cette évolution change pour les mesures acquises aux plus forts débits de 
gaz (JG>0.0637 m/s). Quel que soit le débit de liquide, à mesure que l’écoulement se développe, alors 
que pour le plus petit débit de gaz (JG=0.0637 m/s), <Ai>  baisse régulièrement, pour des débits de gaz 
supérieurs (JG=0.0955 et 0.1273 m/s), <Ai>  baisse entre 5 et 20D puis augmente entre 20 et 40D. On 
remarque que plus le débit de gaz est fort, plus les variations de <Ai>  entre sections sont prononcées. 
 
Ces tendances sont clairement illustrées par la Figure 8-6 sur laquelle sont représentées les évolutions 
de <Ai>  pour un débit de liquide fixe correspondant à JL=4.77 m/s. L’analyse des granulométries de 
longueurs de cordes associées à ces conditions (par exemple, sur la Figure 7-9 sont tracées celles 
mesurées pour JL=4.42 m/s et JG=0.1273 m/s) montre, qu’à mesure que l’on s’éloigne de l’entrée de 
veine, les distributions se déplacent vers des tailles de bulles plus conséquentes avec une augmentation 
de la taille maximale. Ceci traduit la prédominance de la coalescence qui se manifeste par une baisse 
d’aire interfaciale. 
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Figure 8-6 : Evolution axiale de <Ai>  (JL=4.77 m/s) 

 
Certaines évolutions axiales d’aire interfaciale moyenne mesurées ne semblent pas confirmer notre 
analyse physique qui donne la coalescence comme le mécanisme dominant dans ce type d’écoulement. 
On constate que l’aire interfaciale augmente entre 20 et 40 diamètres pour certaines valeurs du débit 
gaz (voir figure ci-dessus). En fait, nous avons quelques raisons de douter des valeurs moyennes à 40 
diamètres qui infirment notre analyse. En effet, différentes sources d’erreurs interviennent lors de 
l’estimation de cette quantité : la conversion des cordes en diamètres d’une part et l’intégration 
spatiale qui est faite avec certaines hypothèses d’autre part. L’erreur d’intégration qui provient de la 
reconstitution du champ de Ai dans une section, est d’autant plus importante que le débit gaz est 
grand. Il n’est donc pas très surprenant que les valeurs qui semblent en désaccord avec notre 
constatation de la domination de la coalescence sur de nombreux essais, correspondent à des valeurs 
importantes de débit gaz. 
 
Pour estimer plus précisément l’aire interfaciale moyenne, plusieurs pistes peuvent être envisagées. 
Une optimisation de l’interpolation des distributions locales de longueurs de cordes permettrait de 
réduire les incertitudes liées au calcul du diamètre de Sauter moyen. Des plus, acquérir des mesures 
dans la section entière, en plus de celles obtenues le long de l’axe vertical, permettrait de préciser les 
hypothèses faites quant à la distribution des valeurs locales dans la section. Enfin, une nouvelle 
technique d’intégration pourrait être considérée par exemple en donnant plus de poids aux mesures 
acquises dans la zone de paroi supérieure, là où la coalescence est susceptible de prendre place 
préférentiellement. 
 
Conclusion 
 
Un modèle de transport d’aire interfaciale moyenne a été élaboré sur la base de l’idée qu’à partir d’une 
certaine distance de l’entrée de veine, l’écoulement à bulles atteint une configuration d’équilibre au 
delà de laquelle l’aire interfaciale n’évolue plus axialement, les mécanismes de coalescence et de 
fragmentation se compensant. Ce modèle de relaxation a été testé et reproduit les tendances observées 
expérimentalement pour de faibles débits de gaz. Pour des débits de gaz plus importants, les mesures 
d’aire interfaciale moyenne ne reflètent plus la physique de l’écoulement et ne peuvent être comparées 
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au modèle construit. Des améliorations sont à envisager concernant le calcul de la moyenne spatiale 
<Ai> : d’une part, sur le traitement aboutissant au calcul des aires interfaciales locales, d’autre part, 
sur l’intégration des données locales pour obtenir la valeur moyenne. 
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CONCLUSION 
 
L’étude présentée dans ce mémoire est originale pour au moins deux raisons principales : 
1. On décrit l’écoulement diphasique en développement, depuis son injection et dans son état le 

plus développé accessible sur l’installation expérimentale METERO.  
2. Une instrumentation variée a permis de mesurer de nombreuses grandeurs (taux de vide, tailles 

de bulles, aire interfaciale, vitesses du liquide et du gaz, quantités turbulentes) qui, confrontées 
les unes aux autres, ont permis une description très détaillée des écoulements à bulles et des 
transitions de régimes.  

 
Après une présentation de l’installation expérimentale, les différents régimes diphasiques que l’on 
peut générer sur l’installation sont décrits grâce à des visualisations par vidéo rapide et leur 
classification est transcrite sous forme d’une carte d’écoulements. En particulier, les techniques de 
visualisation employées ont permis de mettre en lumière la transition entre régimes dispersé gravitaire 
(principalement piloté par la phase liquide) et à bulles stratifiées (où les deux phases s’influencent 
mutuellement). 
 
Ensuite, l’instrumentation (anémométrie à films chauds, sondes optiques,…), les procédures (réglages, 
étalonnages,…) et les traitements associés (notamment le programme de discrimination de phases 
élaboré pour les signaux acquis par films chauds pour les écoulements étudiés) ont été décrits. L’un 
des buts de ce chapitre était de mettre en avant l’attention particulière qui a été apportée à la 
reproductibilité et la précision des mesures.  
 
Puis, la caractérisation de l’installation en écoulement monophasique liquide a été présentée. 
L’établissement progressif de l’écoulement à bulles a été qualifié pour différents débits de liquide. En 
entrée de veine, les résultats expérimentaux montrent des écoulements uniformes et une turbulence de 
grille homogène. A mesure que l’on s’éloigne de l’injection, la turbulence de grille décline au profit 
d’une turbulence de parois qui se développe. Ainsi, à 40 diamètres, l’écoulement semble tout juste 
établi. La comparaison des résultats aux données de la littérature et le bon accord constaté ont 
également permis de valider les procédures mises en place. 
 
On s’est ensuite intéressé à la description de l’écoulement à bulles tel qu’il se présente dans son état le 
plus développé sur l’installation, c'est-à-dire, à 40 diamètres de l’injection. La pluralité et la diversité 
des quantités mesurées ont permis une analyse et une description approfondies des écoulements 
étudiés et d’expliquer les mécanismes mis en jeu.  
La répartition de la phase gazeuse résulte de la compétition entre les forces de flottabilité (qui tendent 
à faire migrer les bulles vers le sommet de la conduite) et turbulentes (qui favorisent 
l’homogénéisation des phases), principalement. Ainsi, la distribution spatiale des bulles dépend de leur 
taille et les variations de débits influent sur leur dispersion. Cette répartition se traduit par une 
augmentation radiale, à mesure que l’on s’approche de la paroi supérieure, des valeurs locales de 
diamètre de Sauter moyen, d’aire interfaciale et de taux de vide. Pour cette dernière quantité, le profil 
vertical affiche une inflexion au sommet de la conduite à rapprocher des pics décrits dans la littérature 
et dont la position a ici été étudiée. L’évolution de l’aire interfaciale moyenne a également été 
qualifiée et montre une dépendance linéaire en fonction de la vitesse superficielle de gaz. 
L’influence de la présence des bulles sur la dynamique de la phase liquide a également été analysée. 
Au sommet de la conduite, là où la concentration de bulles est la plus importante, l’écoulement liquide 
est ralenti tandis que la turbulence est accrue. En effet, des structures turbulentes sont créées dans le 
sillage des bulles, engendrant une turbulence additionnelle à celle créée par frottement aux parois. La 
dissymétrie des profils se dessine principalement pour les plus forts débits de gaz et marque la 
transition entre régimes dispersé et à bulles stratifiées. 
 
L’évolution axiale de l’écoulement à bulles en développement a ensuite été décrite à la lumière de 
mesures acquises à 5, 20 et 40 diamètres de l’injection. L’analyse des grandeurs locales (taux de vide, 
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aire interfaciale, taille de bulles, vitesses) a permis de caractériser la sédimentation des bulles et la 
prédominance de la coalescence par rapport au fractionnement.  
 
Une attention particulière a été apportée aux transports d’aire interfaciale et d’énergie cinétique 
turbulente moyennes pour lesquels des modèles ont été proposés. Ces modèles reposent sur une idée 
commune : l’écoulement à bulles, si la distance à l’entrée de veine est suffisamment grande, atteint en 
moyenne, un état d’équilibre à partir duquel il évolue peu, au moins à l’échelle de la section d’essais.  
Pour l’énergie cinétique turbulente, deux équations dynamiques simples ont été écrites et font 
apparaître une valeur à l’infini dont l’expression est donnée par la relation linéaire observée 
expérimentalement entre <K>  et JG à 40 diamètres de l’entrée de veine. Une confrontation du modèle 
aux données expérimentales montre que, si les niveaux d’énergie cinétique à 40 diamètres sont bien 
retrouvés numériquement, l’établissement vers ces valeurs est mal représenté car le coefficient de 
frottement apparaissant dans le terme de production est associé à un écoulement établi et n’est pas 
adapté pour l’écoulement en développement. 
La modélisation du transport d’aire interfaciale moyenne a consisté en l’écriture d’une équation 
dynamique faisant apparaître une valeur d’équilibre (construite à partir de la linéarité constatée entre 
<Ai>  et JG pour les données acquises à 40 diamètres) et un temps de relaxation (correspondant au 
temps qu’une bulle met pour migrer au sommet de la conduite et coalescer). Ce modèle reproduit bien 
les tendances axiales pour des écoulements à faibles taux de vide. Pour des taux de vide plus grands, le 
manque de mesures dégrade sensiblement le calcul de la moyenne d’aire interfaciale et ne permet pas 
une confrontation du modèle aux résultats expérimentaux. 
 
 
 
Enfin, on peut noter dans les perspectives de ce travail, que la carte des régimes obtenue sur 
l’installation constitue la feuille de route en vue de la description future des mécanismes intervenant 
dans d’autres régimes d’écoulement et transitions. Seule une fraction de cette carte a été explorée et de 
nouveaux résultats expérimentaux permettront de décrire la stratification, depuis l’écoulement dispersé 
jusqu’au régime stratifié et de préciser la modélisation associée. 
Ceci illustre bien la complexité des différents mécanismes mis en jeu et l’étendue du travail restant à 
réaliser pour atteindre une description détaillée de l’ensemble des phénomènes intervenant dans un 
écoulement diphasique horizontal en branches chaude et froide d’un réacteur à eau pressurisée.  
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ANNEXE 1. CALCUL DES VITESSES SUPERFICIELLES 
DE GAZ EN FONCTION DU DEBIT 

 
Les débitmètres mesurent un débit massique d’air exprimé en Nl/mn (Normolitres par minute) 
ou encore en Nm3/h, c'est-à-dire aux conditions normales de pression et de température : 
Pression=1.013 105 Pa (pression au niveau de la mer) 
Température = 0° C ou 273.15 K 
La masse volumique de l’air sous ces conditions est ρ=1.293 Kg/m3.  
Le débit massique m& s’exprime en fonction du débit volumique Q par : 

ρ×= Qm&  
donc dans le cas d’un débit aux conditions normales, 293.1×= Qm&  
Exemple : un débit massique de 60 Nl/mn correspond directement à un débit volumique de 60 
l/mn si l’air est effectivement à la pression atmosphérique et 0°C. Si l’air est par exemple plus 
chaud (donc sa masse volumique plus faible), il correspondra à un débit volumique plus 
grand. S’il est plus froid (donc sa masse volumique plus forte), il correspondra à un débit 
volumique plus petit. 
Pour calculer le débit volumique réel en fonction de la température à partir du débit massique 
aux conditions normales on utilise la relation : 

[ ]




×=
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Kgm ρ& où ρ est la masse volumique du fluide aux conditions de 

pression et de température de l’essai. 
Le débit massique, en unités S.I, est obtenu par la conversion des Nl/mn en Kg/s. 
Exemple : 60 l/mn=1 l/s=1.10-3 m3/s 
donc 60 Nl/mn= 293.1101 3 ×⋅ − = 1.293.10-3 Kg/s 
 
La vitesse superficielle de gaz est ensuite obtenue par la relation : 

[ ] [ ]
[ ]2

3

mS
s

mQ

s
mJG =  où S est l’aire de la section de passage du fluide. 

Remarque : influence de la température du gaz 
Si la pression du gaz est, pour l’ensemble des mesures, proche de la pression atmosphérique, 
sa température en revanche peut varier entre les différentes campagnes d’essais. Entre l’hiver 
et l’été, on a constaté une variation d’environ 10°C sur la température de l’air pour l’ensemble 
des essais réalisés: 
 
Tair hiver =16°C au minimum 
Tair été =26°C au maximum  
 
Ces températures correspondent à des masses volumiques de : 
ρ=1.22 Kg/m3 à 16°C 
ρ=1.18 Kg/m3 à 26°C 
ce qui donne, toujours pour un débit massique moyen de 60 Nl/mn,  des débits volumiques 
de : 
Q=1.293 .10-3/1.22=1.059.10-3 m3/s à 16 °C 
Q=1.293 .10-3/1.18=1.096.10-3 m3/s à 26 °C  
Les variations de température du gaz entrainent donc une variation de 3 % environ sur le débit 
volumique et donc sur la vitesse superficielle entre les différents essais, ce qui reste faible. 
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ANNEXE 2. LOIS LIEES A L’UTILISATION DES FILMS 
CHAUDS 

 

A. Loi de King adaptée aux films chauds 
 
On se place dans le cadre d’hypothèses simplificatrices : on décrit le film chaud comme un film ou fil 
de longueur infinie, placé dans un fluide isotrope, les broches de la sonde n’intervenant pas dans le 
comportement du film.  
 
Les hypothèses utilisées pour l’obtention de la relation entre tension aux bornes du film et vitesse du 
liquide sont les suivantes : 

- un film de longueur infinie (l fil>>d fil) 

- en régime stationnaire ( 0
t

∂ =
∂

) 

- thermiquement stabilisé (sans effets diffusifs (
2

2
0

x

∂ =
∂

) et sans conduction interne) 

- on travaille sur des variations de température assez petites et à pression constante proche de la 
pression atmosphérique telles que le coefficient de Fourier de conduction thermique de l’eau 

( )Tλ , le coefficient de transfert thermique (ou coefficient de convection de Newton) 

( )convectionh T  et la viscosité cinématique ( )Tν  soient constants. 

- la sonde est bien orientée dans le sens principal de l’écoulement. 
- les fluctuations sur la vitesse sont plus faibles en module que la valeur de la vitesse moyenne 

dans l’écoulement (régime non tourbillonnaire). 
 
Soit Tref la température ambiante du fluide comme référence de viscosité. 
Soit Ta la température ambiante effective du fluide. 
Soit respectivement dfil, lfil, I, Rw, le diamètre, la longueur du film, l’intensité parcourant le film, la 
résistance équivalente du film surchauffé. 
 
En notant Efil l’énergie stockée sous forme de chaleur dans le fil ou film, on peut écrire le bilan de 
puissance : 

 efJoule
fil qP

dt

dE
→−=  (46) 

Où  0I.RwP 2
Joule >=  est la puissance apportée par effet Joule  

et  0q ef >→  la chaleur transférée depuis le fil vers l’extérieur.  

 
Le fil est porté à une température Tw, calculée d’après un coefficient de surchauffe et les 
caractéristiques de la sonde, supérieure à la température du fluide environnant Ta. 
 
Plusieurs effets contribuent à la dissipation de cette chaleur : 

- conduction vers le fluide, due à la diffusion moléculaire de la chaleur dans le fluide 
- convection vers le fluide, où la chaleur est transportée par le mouvement du fluide environnant 
- conduction vers les supports, due à le diffusion de la chaleur le long du fil  
- rayonnement thermique : puissance transférée sous forme de rayonnement électromagnétique  

Nous admettrons que la conduction vers les supports ainsi que la puissance rayonnée sont 
négligeables. 
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Le flux de chaleur à travers la surface Afil=π.dfil.lfil du fil s’écrit : 

 )TaTw.(h
A

q
convection

fil

ef −=→
 (47) 

 
On introduit alors le nombre de Nüsselt : 

 
λ

filconvectiond.h
Nu =  (48) 

 
On obtient alors : 

Nu).TaTw.(.l.q filef −=→ λπ  

 
La variation d’énergie E stockée dans le fil dépend de la variation de température du fil Tw, 
température que nous supposerons indépendante du temps. On a alors 0dE dt=  et notre bilan de 
puissance s’écrit donc : 

Nu).TaTw.(.l.I.Rw fil
2 −= λπ  

 
Or, en utilisant la corrélation de King (formule (8)): 

λ
filconvectionn

NuNu

d.h
Re(Pr).B(Pr)ANu K =+=  

 
La loi d’Ohm sur le film donne :  

)Re(Pr).B(Pr)A).(TaTw.(.l..RwI.Rwe Kn
NuNufil

222 +−== λπ  

 

Or, 
υ

filliq dV .
Re= , où dfil est le diamètre du fil chaud, Vliq la vitesse moyenne du fluide supposé 

incompressible et Vliq indépendant de T au 1er ordre (imposé dans notre cas par le débit choisi), ν la 
viscosité cinématique du fluide. 
 
D’où, en posant λπ .l..RwK fil=  indépendant de la température, on obtient la relation liant la tension 

du film chaud au nombre de Reynolds de l’écoulement : 

)Ta(Re).Ta(B)Ta(A))Ta(Re.BA)(TaTw.(K)Ta(e KK nn
NuNu

2 +=+−=  

 
On en déduit la relation liant vitesse du liquide et tension aux bornes du film présentée au paragraphe 
4.2.1 : 
 

     Kn
liq

2 V).Ta('B)Ta('A)Ta(e +=          (9) 

B. Dépendance en température et correction 
 
Il faut noter la grande sensibilité des mesures d’anémométrie thermique à la température et une 
correction en température sur les données est très vite apparue nécessaire. Nous utilisons donc la 
formule classique de correction en température fournie par la littérature (Bruun, 1995) et dont la 
justification est détaillée dans ce paragraphe. 
Avec les mêmes hypothèses que celles introduites au paragraphe précédent, on écrit la conversion 
tension/nombre de Reynolds à la température ambiante et à une température de référence. 
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Les variations de températures sont assez petites pour considérer la viscosité cinématique constante : 

)Tref()Ta( υυ ≈  
Et la vitesse du liquide est indépendante de la température au premier ordre. On obtient donc : 

)TrefRe()TaRe( ≈  
 
On peut alors réécrire les coefficients A(Ta) et B(Ta) : 
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On obtient donc : 
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On retrouve alors la relation classiquement utilisée pour corriger les mesures acquises à une 
température Ta différente de la température de référence Tref : 

0.5

( ) . ( )
Tw Ta

e Ta e Tref
Tw Tref

 −≈  − 
     (10) 

 
Cette formule se retrouve dans un grand nombre de publications. Bearman (1971) et H.H.Bruun 
(1995) en recommandent l’usage. On peut donc, grâce à cette correction thermique, calculer les 
tensions équivalentes pour d’autres températures de références et donc calculer les vitesses efficaces 
de refroidissement des films. 
 

C. Conversion entre vitesses efficaces et vitesses de la phase liquide 
 
On se propose de détailler, dans ce qui suit, le cheminement géométrique qui nous permet d’accéder 
aux diverses composantes des vitesses à partir des vitesses efficaces d’une sonde bifilms (la vitesse 
efficace étant la vitesse de refroidissement du film).  

On considère la vitesse réelle de l’écoulement liquide liqV  et les normes des vitesses de 

refroidissement de chacun des deux fils ou films de la sonde 1 2eff effU et U .  

Soit 0 0 0( , , , )O x y z
uur uur uur

 le repère du laboratoire avec 0x
uur

 colinéaire à l’axe de la conduite et 0y
uur

 l’axe 

vertical. Considérons maintenant la sonde dont les films sont disposés selon les axes 1i
r

 et 2i
ur

. Ces 
derniers forment une base orthogonale tournée d’un angle β par rapport au repère du laboratoire 

( 45β ≈ ° ). La vitesse réelle de l’écoulement liquide, liqV , forme un angle α avec l’axe de la conduite. 

Soient 1u
ur

 et 2u
uur

 les projections de cette vitesse respectivement sur les axes des fils 1i
r

 et 2i
ur

. 
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Figure A1: Schématisation de la vitesse fluide avec projection sur les axes des fils 

On a : 
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On définit les vitesses efficaces effU  de refroidissement de chaque film : 
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où κ est le facteur d’inclinaison. 
 
La Figure A2 illustre la décomposition des vitesses efficaces sur les axes des fils.  
 

 
Figure A2 : Schématisation des vitesses efficaces et de leurs projections sur les axes des fils 
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On en déduit les expressions de u1 et u2 : 
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Les composantes axiales et radiales de la vitesse du liquide 0L0Lliq yVxUV +=  valent : 
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Soit en posant β=45° : 
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Ces deux relations sont au cœur du programme des traitements des tensions acquises. 
 
Pour la sonde conique qui ne mesure qu’une composante de l’écoulement, la tension acquise 
correspond directement à la vitesse axiale qui est aussi la vitesse de refroidissement du film, on a donc 
UL=Ueff. 



 129 

ANNEXE 3. MOYENNES SPATIALES DES GRANDEURS 
D’INTERÊT 

 
Dans cette annexe sont détaillées les méthodes d’intégration des mesures acquises sur un profil pour 
obtenir une valeur moyennée dans la section associée. 
 
 

A. Intégration par « couches horizontales » 
 
Ce type d’intégration concerne les grandeurs dont la distribution est à tendance stratifiée dans la 
section : le taux de vide, l’aire interfaciale, les tailles de bulles, les fréquences et nombres de bulles. 
 
Dans un premier temps, on veut l’aire de la portion de disque comprise entre r et R (surface rose). 
On commence par chercher l’aire de la portion de disque hachurée. 

 
Figure A3 : Schématisation de l’aire de la couche à la paroi 

 
  

On a :   
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L’aire de la portion de disque comprise entre 1θ  et 2θ  s’écrit donc : 
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π
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L’aire du triangle vaut : 22
bleue rRrA −=  

L’aire recherchée est donc : ( ) 222
rose rRrRrarccosRA −−=  

 
On discrétise la conduite en « couches horizontales » centrées sur les points de mesures en respectant 
la courbure aux parois.  
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Figure A4 : Schématisation de la discrétisation en couches horizontales 

 
L’aire associée au point de mesure acquis au rayon r i, schématisée sur la Figure A4, est : 

( ) ( ) 2
1j

2
1j1j

22
j

2
jj

2
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La valeur moyenne de la grandeur f selon une décomposition de la section, d’aire S, en couches 
horizontales est donc : 

 
S

A.f
f ii∑=  (49) 

 
Ce type de moyenne convient aux grandeurs dont la distribution est stratifiée, sa valeur dépend 
fortement de l’altitude de la mesure : le taux de vide, l’aire interfaciale, le diamètre de bulles,…  
 

B. Intégration par « demi-couronnes » 
 
Ce type d’intégration concerne les grandeurs dont la distribution est à tendance semi-axisymétrique : 
les vitesses du liquide et du gaz, l’énergie cinétique turbulente,… 
 
La Figure A5 illustre la décomposition en demi-couronnes. Les points de mesures (points rouges (r i, 
fi)) encadrent les demi-couronnes associées aux points (r j, fj). 
 

 
Figure A5 : Schématisation de la décomposition en demi-couronnes 

 
 



 131 

L’intégrale d’une grandeur f dans une section s’écrit : 
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Sous forme discrète, la moyenne <f> s’écrit : 

∑= jjj r.r.f
²R

1
f ∆  

Avec fj=f(r j) 
 
On dispose des (r i, fi). La méthode des trapèzes s’écrit comme suit : 
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On obtient l’expression de la moyenne spatiale de f : 
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Avec 
2

infsup paroiparoi RR
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+
=  si f n’est pas raccordé à la paroi. 
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ANNEXE 4. ANALYSE SPECTRALE 
 
Une analyse spectrale a été menée en écoulements monophasique et diphasique. Les grandeurs 
turbulentes obtenues (grâce aux formules détaillées ci-après) sont peu précises comme en témoignera 
l’estimation des incertitudes. Ceci est dû, d’une part, aux hypothèses fortes imposées pour pouvoir 
mettre en œuvre cette analyse (hypothèses mal vérifiées pour nos écoulements) et d’autre part, à la 
perte de cohérence temporelle à l’issue de la discrimination de phases pour l’écoulement diphasique. 
L’analyse spectrale présentée dans ce mémoire ne se veut donc pas quantitative mais elle a 
principalement pour but de mettre en évidence des tendances. 
 
Un programme d’analyse spectrale nous permet de calculer les densités spectrales d’énergie 
monodimensionnelles (notés « spectres 1D ») à partir des fichiers des fluctuations de la composante 
axiale de la vitesse instantanée de la phase liquide. Ce programme, développé au Laboratoire de 
Mécanique des Fluides et d’Acoustique de Lyon, calcule la transformée de Fourier de l’autocorrélation 
de la composante axiale fluctuante. Plusieurs tailles de blocs peuvent être choisies pour obtenir un 
spectre plus ou moins convergé. Quelques essais réalisés ont montré qu’une taille de bloc importante 
(10 000 échantillons) permet d’obtenir des spectres bien convergés et minimise l’écart entre la 
variance calculée par intégration du spectre et celle calculée statistiquement à partir du fichier des 
fluctuations. Le programme fournit les fréquences et les amplitudes E11(f) associées correspondant au 
spectre 1D (les amplitudes correspondant au spectre 3D sont notées E(f)). Dans notre cas, les 
fréquences sont nécessairement limitées à 10 kHz, fréquence de coupure du filtre électronique utilisé 
pour l’acquisition.  
 

A. Calcul des grandeurs turbulentes 
 
L’analyse spectrale menée consiste dans un premier temps, grâce à un programme Excel simple, à 
rechercher les pentes caractéristiques des spectres représentés sous la forme E=f(k) où  

 
LU

f
k

π2=  (51) 

est le nombre d’onde (m-1), UL la vitesse axiale moyenne du point considéré et f la fréquence associée.  
 
En effet, même si le spectre monodimensionnel ne représente pas correctement l’énergie d’un 
écoulement turbulent tridimensionnel, les lois de puissance valables pour un spectre tridimensionnel 
turbulent sont conservées pour un spectre monodimensionnel (Tennekes & Lumley 1972).  
 
Les échelles (échelle intégrale Lg, échelle transversale ou micro-échelle de Taylor λg, échelle de 
Kolmogorov η…) et les grandeurs (nombre de Reynolds de la turbulence Rλ, taux de dissipation 
d’énergie ε…) caractéristiques de la turbulence sont ensuite estimées par une méthode d’intégration du 
spectre. 
 
Les lois classiques d’isotropie (voir par exemple Tennekes et Lumley (1972)) sont considérées 
valables à petite échelle en écoulement diphasique en tuyau. Les densités spectrales d’énergie 
monodimensionnelle E11(k) et tridimensionnelle E(k) d’un écoulement turbulent homogène isotrope 
vérifient alors les relations ci-dessous (Tennekes & Lumley 1972) : 

 ∫
∞

=
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' )(
2

dffEu  (52) 
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 ∫
∞

=
0

2 dk)k(Ek2νε  (53) 

où u’2 est la variance des fluctuations de la composante axiale de vitesse et ε le taux de dissipation 
local d’énergie. 
Les deux membres de l’équation (52) correspondent à des grandeurs monodimensionnelles et 
l’intégration du spectre 1D mesuré sur METERO fournit une estimation correcte de la variance de la 
composante axiale. En revanche, dans l’équation (53), E(k) est le spectre tridimensionnel, non connu. 
On peut remplacer la formulation de l’équation (53) par la relation démontrée par Bailly et Comte-
Bellot (2003) : 

 ∫
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=
0

11
2 )(30 dkkEkνε  (54) 

L’intégration des spectres 1D permet donc de donner une estimation de u'2 et ε et, à partir de ces 
grandeurs, le nombre de Reynolds basé sur l’échelle de Taylor Rλ peut être déduit de l’équation : 
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=  (55) 

où ν est la viscosité cinématique du fluide. 
 
L’échelle de Taylor λg est déduite de : 
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 (56) 

L’échelle de Kolmogorov η correspond aux tourbillons de plus petite taille et sa valeur peut être 
calculée par la relation d’isotropie suivante (Tennekes et Lumley 1972) : 

 2
1

4
1

g R15
−−

⋅⋅= λλη  (57) 

 
Cette échelle est associée à la fréquence de Kolmogorov fk qui correspond physiquement à la plus 
grande fréquence de l’écoulement et au nombre d’onde de Kolmogorov kη  qui s'écrit :  
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π
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2
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La fréquence fk peut alors être déduite de l’échelle η par l’équation :  

 
k

L

f

U

k π
η

η 2

1 ==  (59) 

Nos essais montreront (Cf. B) que les fréquences de Kolmogorov estimées sont nettement supérieures 
(plusieurs dizaines de kilohertz) à celles que l’on peut effectivement mesurer sur l’installation, la 
réponse en fréquence de notre système d’anémométrie thermique ayant été estimée à 7 kHz environ, 
limitée essentiellement par la sonde elle même. Les petites échelles turbulentes sont donc estimées 
d’après nos spectres mais ne sont pas mesurées par notre système. 
 
Enfin l’échelle intégrale Lg est calculée par la relation : 
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Remarques :  
 
- Les relations (52) et (53) supposent l’isotropie de la turbulence, qui n’est à peu près vérifiée qu’à 
petite échelle. Ces relations ne sont donc pas appropriées pour prendre en compte correctement la 
contribution de toutes les échelles de l’écoulement.  
 
- Pour qualifier la validité des mesures à haute fréquence, on trace la quantité k².E11(k). Ceci met en 
évidence la résolution fréquentielle et la validité de la mesure de vitesse à haute fréquence. En 
monophasique, si le spectre est mesuré correctement jusqu’aux plus hautes fréquences, k².E11(k) doit 
être croissant dans la zone inertielle où E11(k) suit une loi en k-5/3 et décroissant dans la zone dissipative 
où la pente s’accentue et est en tout état de cause plus forte que -2. On obtient alors une forme 
caractéristique en cloche que l’on retrouve pour l’écoulement monophasique, à gauche de la Figure 
A6, avec une fonction k².E11(k) croissante pour 10<k<1000 environ et décroissante au delà. Si la 
réponse en fréquence du système de mesure est trop faible, on risque de ne mesurer que du bruit ce qui 
se traduit par un spectre E11(k) plat et par une fonction k².E11(k) qui diverge. On constate ici que ce 
n’est pas le cas, la fonction k².E11(k) décroit bien à haute fréquence, la résolution fréquentielle du 
système de mesure est adaptée. En diphasique, la situation est plus compliquée car s’ajoutent les 
erreurs éventuelles de discrimination. Si l’on enlève plus de fluctuations qu’il n’y a de bulles, on 
risque de supprimer de la turbulence et d’avoir une fonction E11(k) qui décroit trop vite et par 
conséquent k².E11(k) aussi (mais ceci est difficile à quantifier puisqu’on ne sait pas exactement ce que 
doit être E11(k) en diphasique dans la zone dissipative, il n’existe en effet pas de spectre universel pour 
ce type d’écoulement). Si au contraire on n’enlève pas assez de bulles, on ajoute alors de l’énergie 
artificielle au spectre et par conséquent on surestime E11(k) et k².E11(k) aux hautes fréquences. On 
observe, à droite de la Figure A6, les mêmes tendances que pour l’écoulement monophasique sauf 
pour les très hautes fréquences, avec k².E11(k) qui diverge au delà de la fréquence de coupure du filtre. 
Par analogie avec le cas monophasique, il semble donc que les grandeurs turbulentes sont 
correctement mesurées sauf pour les très hautes fréquences. 
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Figure A6 : Tracé de k².E11(k) pour un point au sommet de la conduite, à gauche pour l’écoulement 
monophasique (JL=4.42 m/s), à droite pour l’écoulement à bulles (JL=4.42 m/s, JG=0.0637 m/s) 

 
- Comme évoqué précédemment, les fréquences mesurées sur METERO sont bien inférieures à celles 
de certains tourbillons présents dans l’écoulement et le fait de ne pas intégrer le spectre sur la totalité 
des fréquences peut induire une erreur. L’intégrale de E(k)dk ou E(f)df est peu faussée car le maximum 
d’énergie se trouve à grande échelle (les échelles perdues correspondent à des énergies dont la valeur 
se trouve à plusieurs ordres de grandeur en dessous de l’énergie du spectre à grande échelle). Ceci est 
attesté par l’excellent accord qu’on obtient entre l’écart-type des fluctuations obtenu par calcul 
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statistique et celui déduit de l’équation (52) que ce soit en monophasique ou en diphasique (erreur 
relative inférieure à +/- 1.5 %). Par contre, l’intégrale de k2E(k) est sans doute beaucoup plus faussée 
car le fait de multiplier E(k) par k2 donne plus de poids aux grands nombres d’onde. 
 
Afin de quantifier l’erreur induite par l’absence de mesure pour les très grandes fréquences, une étude 
a été menée en faisant varier arbitrairement la forme d’un spectre (correspondant à un point au sommet 
de la veine en écoulement diphasique JL=4.42 m/s et JG=0.0637 m/s). Ce dernier a été tronqué puis 
prolongé artificiellement linéairement jusqu’à 25 kHz. Différentes pentes ont été testées pour cette 
extension du spectre (E11(f)=k-2, k-8/3, k-10/3 et k—11/3), et sont tracées sur la Figure A7. 
 

 

Figure A7 : Spectre brut et spectres tronqués puis prolongés 

 
Les grandeurs turbulentes calculées à partir de l’intégration des spectres reconstruits ont ensuite été 
comparées à celles issues de l’analyse du spectre brut et leurs écarts quantifiés (Tableau A1). 
 

 ε 
écart 
(%) λg 

écart 
(%) Rλ 

écart 
(%) 

brut jusqu'à 10 KHz 9.471   6.077E-04   268.872   
loi puiss -2 jusqu'à 25 KHz 19.246 103 4.263E-04 -30 188.611 -30 

loi puiss -8/3 jusqu'à 25 KHz 12.742 35 5.239E-04 -14 231.804 -14 
loi puiss -10/3 jusqu'à 25 KHz 9.813 4 5.970E-04 -2 264.142 -2 
loi puiss -11/3 jusqu'à 25 KHz 9.086 -7 6.204E-04 4 274.504 4 

       
       

 η 
écart 
(%) fk 

écart 
(%) Lg 

écart 
(%) 

brut jusqu'à 10 KHz 1.883E-05   29496   5.446E-03   
loi puiss -2 jusqu'à 25 KHz 1.577E-05 -16 35217 19 2.680E-03 -51 

loi puiss -8/3 jusqu'à 25 KHz 1.749E-05 -7 31767 8 4.048E-03 -26 
loi puiss -10/3 jusqu'à 25 KHz 1.867E-05 -1 29759 1 5.256E-03 -3 
loi puiss -11/3 jusqu'à 25 KHz 1.903E-05 2 29192 -2 5.677E-03 8 

Tableau A1 : Grandeurs turbulentes obtenues par intégration des différents spectres 
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Comme évoqué précédemment, le taux de dissipation ε, obtenu à partir de l’intégration de k²E11(k) est 
la grandeur la plus affectée par la façon dont est prolongé le spectre au niveau des hautes fréquences. Il 
est raisonnable de considérer que le spectre réel, pour ce point, se situe entre les spectres artificiels de 
pentes -8/3 et -11/3. De ce fait, les incertitudes maximales liées aux quantités turbulentes sont évaluées 
comme suit : 

- +/- 35% sur le taux de dissipation ε 
- +/- 15% sur l’échelle de Taylor λg et le nombre de Reynolds de la turbulence Rλ 
- +/- 8% sur l’échelle η et la fréquence fk de Kolmogorov 
- +/- 26% sur l’échelle intégrale Lg. 

On admettra alors que les incertitudes estimées pour ce point (situé dans une zone de forte 
concentration de bulles et de turbulence donc où les erreurs liées à l’intégration des spectres sont 
susceptibles d’être maximales) sont similaires pour les autres points de mesure. 
 
Ces incertitudes sont importantes mais, comme évoqué précédemment, l’analyse spectrale, peu 
quantitative, a ici pour but de mettre en évidence des tendances visant à mieux décrire les écoulements 
étudiés et ne sera pas utilisée pour la modélisation. 
 

B. Analyse spectrale pour l’écoulement monophasique  
 
Une analyse du contenu spectral a été menée pour décrire la turbulence des écoulements 
monophasiques générés sur METERO. 
La Figure A8 montre les densités spectrales d’énergie monodimensionnelles E11(k) en fonction des 
nombres d’ondes, à 40 diamètres, pour l’écoulement monophasique (JL=4.42 m/s) pour différents 
points de mesure le long de l’axe vertical (r/R=1 représente la paroi supérieure, r/R=0 le centre de la 
conduite). 
Remarquons d’abord que ce spectre s’étend sur près de 6 décades en énergie et 4 en nombre d’onde. 
On distingue la zone inertielle caractérisée par une pente en k-5/3 sur une décade et demie et, pour des 
plus grands nombres, la zone dissipative se dessine sans qu’une pente commune à tous les points ne 
puisse clairement être établie. Pour les plus grands nombres d’onde, à cause de la limitation physique 
liée au système de mesure (réponse en fréquence, filtre), les pentes du spectre sont biaisées et l’analyse 
associée devient délicate.  
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Figure A8 : Evolution radiale des spectres de turbulence en écoulement monophasique (JL=4.42 m/s) 

 
Le tracé de l’évolution radiale des spectres montre que le niveau d’énergie de l’écoulement augmente 
au fur et à mesure que l’on se rapproche du sommet de la conduite. En effet, comme évoqué dans le 
paragraphe 5.2.3.2, le taux de turbulence augmente du fait du cisaillement induit par la présence de la 
paroi.  
Ce comportement est à rapprocher de celui obtenu par Laufer (1953) pour les densités spectrales 
d’énergie monodimensionnelles d’un écoulement d’air en tuyau. La Figure A9 compare deux spectres 
obtenus par Laufer, l’un au centre de la conduite et l’autre pour un point proche de la paroi de la 
conduite. L’impact de la présence de la paroi se traduit par des niveaux d’énergie plus élevés pour un 
nombre d’onde donné.  
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Figure A9 : Spectres monodimensionnels pour un écoulement d’air en tuyau (Laufer, 1953) 

 
Les quantités typiques de la turbulence pour l’écoulement monophasique (JL=4.42 m/s) obtenues par 
intégration des spectres sont listées dans le Tableau A2 pour des points à la paroi supérieure et au 
centre de la conduite. Les évolutions de ces mêmes grandeurs sont tracées radialement le long d’un 
demi-profil (moitié supérieure de la conduite) sous forme adimensionnées par la valeur au centre de la 
conduite (indiquée par l’indice 0) sur la Figure A10 avec les barres d’erreurs associées. 
 

 
Point à la paroi supérieure Point au centre de la veine 

λg    (m) 5.68E-04 1.03E-03 

Rλ 2.31E+02 2.04E+02 

η     (m) 1.90E-05 3.68E-05 

fk      (Hz) 2.71E+04 2.32E+04 

ε  (m2/s3) 9.20E+00 6.51E-01 

Lg    (m) 4.38E-03 7.01E-03 

Tableau A2 : Quantités turbulentes pour l’écoulement monophasique (JL=4.42 m/s) 

 
Comme évoqué précédemment, on constate que les fréquences de Kolmogorov fk calculées sont bien 
supérieures aux fréquences que l’on est capable de mesurer sur METERO, les grandes fréquences ne 
sont donc pas correctement mesurées. 
 
Tout comme l’énergie cinétique, le taux de dissipation ε augmente fortement à mesure que l’on se 
rapproche de la paroi. La conséquence de l’augmentation de la dissipation est une baisse globale des 
différentes échelles de la turbulence (Lg, λg et η). Une remarque intéressante peut être faite quant aux 
valeurs des échelles turbulentes vers la paroi par rapport aux valeurs calculées au centre de la conduite. 
Quelle que soit l’échelle (Lg, λg ou η) et son évolution radiale, un rapport constant (environ 0.55) 
semble exister entre la valeur à la paroi et la valeur au centre. Le nombre de Reynolds de la turbulence, 
issu du produit de l’écart-type des fluctuations de vitesse axiale u’ et de l’échelle transversale de 
Taylor λg (éq. (55)) dont les tendances radiales s’opposent, évolue peu le long de l’axe vertical. 
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Figure A10 : Evolution radiale des grandeurs turbulentes adimensionnées par les valeurs au centre de 
la conduite pour l’écoulement monophasique 

 
La forme du spectre ainsi que les quantités turbulentes calculées mettent en évidence le caractère 
fortement turbulent de l’écoulement monophasique acquis à JL=4.42 m/s et une forte augmentation de 
la dissipation turbulente lorsque l’on s’éloigne du centre de la conduite. 
 
Une analyse du contenu spectral a donc été menée et a permis de décrire la turbulence de l’écoulement 
monophasique à 40 diamètres. Vers les parois, on observe une forte augmentation de la production et 
de la dissipation turbulentes par rapport au centre de l’écoulement. Vers les parois toujours, les 
échelles turbulentes sont globalement plus petites que partout ailleurs dans l’écoulement et leur valeur 
vaut environ 0.55 fois la valeur mesurée au centre. 
 

C. Analyse spectrale de l’écoulement à bulles 
 
Les spectres turbulents ont été tracés pour un écoulement diphasique (JL=4.42 m/s et JG=0.0637 m/s) et 
comparés à ceux obtenus en écoulement monophasique. Les figures A11 et A12 représentent les 
comparaisons de spectres en écoulements monophasique et diphasique (discriminé et non-discriminé) 
respectivement pour un point au centre de la conduite et un point près de la paroi supérieure 
(r/R=0.84). La représentation de ces spectres n’est pas parfaitement correcte physiquement étant 
donnée notre méthode de discrimination : le signal correspondant à la phase gazeuse est enlevé et les 
portions de signal valide, situées de part et d’autre, sont simplement réunies. On perd alors la 
cohérence temporelle du signal ce qui n’affecte pas les valeurs des écarts-types des fluctuations de 
vitesse mais peut avoir une incidence sur les spectres d’énergie turbulente associés. Néanmoins, un 
certain nombre d’informations peuvent être extraites de l’analyse de ces spectres, notamment 
concernant l’influence de la discrimination ou de la présence de bulles. 
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La première remarque concerne l’influence de la discrimination de phases. Sur la Figure A11, on voit 
que cette influence au centre de la veine est quasiment inexistante comme en témoigne le spectre du 
signal non discriminé qui se distingue à peine de celui du signal discriminé. Et pour cause, les bulles 
sont si peu nombreuses que l’influence sur la turbulence de la discrimination est minime. En revanche, 
pour le point à la paroi supérieure (Figure A12) le spectre de signal brut est particulièrement difforme 
par rapport aux spectres monophasique et diphasique discriminé. En l’absence de discrimination 
préalable, les bulles du signal brut sont traitées comme des fluctuations de vitesse du liquide de grande 
amplitude ce qui explique pourquoi la turbulence du signal non-discriminé semble si forte pour les 
nombres d’onde correspondants. 
 
On retrouve la zone inertielle caractérisée par une pente en k-5/3. Pour le cas diphasique au centre de la 
veine, spectres monophasique et diphasique se superposent pratiquement. Les bulles semblent trop peu 
nombreuses dans cette région pour affecter significativement la turbulence, confirmant les 
observations déjà faites suite à l’analyse des profils d’écarts-types des fluctuations de vitesses et 
d’intensités turbulentes.  
 

 
Figure A11 : Spectres 1D turbulents pour un point dans la zone centrale de la conduite 
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Figure A12 : Spectres 1D turbulents pour un point dans la zone de proche paroi supérieure 

 
En revanche, dans la zone de paroi supérieure (Figure A12), le cas diphasique génère un spectre 
différent du cas monophasique. Contrairement à ce qui a été observé par Lance (1985) et Liu (1989), 
la pente en k-5/3 ne semble pas disparaître dans la zone inertielle au profit d’une loi de pente différente 
mais seulement être réduite. La taille de la zone inertielle est réduite mais le k-5/3 semble toujours 
présent. L’explication de la différence de comportement tient peut-être aux valeurs du nombre de 
Reynolds Rλ. Par exemple dans l’expérience de turbulence de grille de Lance (1985), Rλ est de l’ordre 
de 35 en monophasique. L’effet des bulles étant de réduire λg et Rλ, et la largeur de cette zone 
inertielle étant directement liée à la valeur de Rλ, elle est, dans le cas diphasique, probablement trop 
faible pour être encore mesurée, ce que ces auteurs ont en effet constaté. De plus, en ce qui concerne la 
thèse de Liu (1989), un examen précis des spectres permet de discerner une petite zone en k-5/3 (moins 
d’un dixième de décade) pour le spectre diphasique alors qu’elle a une envergure d’environ une demie 
décade en monophasique. Il semble donc se confirmer que la zone de pente k-5/3 n’est que réduite en 
diphasique par rapport au monophasique mais que cette pente ne disparait pas au profit d’une autre. 
Ceci est une constatation intéressante et, semble t’il, novatrice. 
 
Comme pour l’acquisition monophasique réalisée à JL=4.42 m/s, l’évolution radiale des spectres a été 
tracée  
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Figure A13 : Evolution radiale des spectres de turbulence en écoulement diphasique (JL=4.42 m/s, 
JG=0.0637 m/s) 

 
Les mêmes remarques que pour le monophasique peuvent être faites, à savoir une augmentation de 
l’énergie du spectre dans la zone de proche paroi, mais les tendances sont amplifiées. Le niveau 
d’énergie du spectre, pour un nombre d’onde k donné, est environ 20 fois plus élevé dans la région de 
proche paroi que dans la région centrale du tuyau. En monophasique, ce rapport n’est que de l’ordre de 
10. En d’autres termes, alors que le niveau d’énergie du spectre pour un point de la zone centrale est 
du même ordre de grandeur en diphasique que pour le cas monophasique, au fur et à mesure que l’on 
va vers la paroi, l’écart entre monophasique et diphasique se creuse. Ceci est cohérent avec ce qui 
avait déjà été observé précédemment : les petites bulles situées au centre de la conduite affectent peu 
la turbulence de la phase liquide. En revanche, les grosses bulles accumulées à la paroi supérieure ont 
un effet important sur la dynamique du champ de vitesse du liquide turbulent.  
 
On remarque de plus l’apparition d’une bosse en fin de zone inertielle de plus en plus marquée lorsque 
l’on s’approche du sommet de la conduite. Le nombre d’onde correspondant à l’apparition de cette 
bosse est de 1000 m-1 environ ce qui correspondrait à des tailles de structures turbulentes de l’ordre du 
millimètre. 
Cette augmentation locale du niveau de turbulence s’explique par la présence des bulles. Dans le 
sillage de celles-ci se créent des structures turbulentes dont la taille est, en ordre de grandeur, similaire 
à la taille des bulles elles-mêmes ce qui engendre un accroissement de la turbulence pour les nombres 
d’ondes associés. 
 
Un artefact lié à la discrimination du signal serait également susceptible de contribuer à 
l’augmentation du niveau d’énergie pour cette gamme de fréquences. Les bulles sont si petites et les 
fluctuations de vitesse du liquide si grandes que les signaux associés se confondent. Le signal 
correspondant au passage d’une bulle serait alors assimilé à une fluctuation de vitesse et conservé. 
Mais l’observation conjointe des spectres et du signal avant et après traitement pour plusieurs degrés 
de raffinement dans la discrimination (illustré par la Figure A14) permet de conclure que, si un défaut 
de discrimination existe et influe sur le niveau d’énergie mesuré, cette influence est minime. La 
« bosse » observée sur les spectres est donc principalement liée à la physique de l’écoulement : le 



 143 

passage de bulles engendre des tourbillons de dimensions de l’ordre du millimètre ce qui se traduit par 
une augmentation de l’amplitude de l’énergie turbulente pour les nombres d’ondes associés. 
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Figure A14 : Influence de la discrimination sur les spectres turbulents 

 
On remarque également une influence du niveau de discrimination pour les plus forts nombres d’ondes 
(repérés sur la Figure A12) : plus le seuil est bas, plus la discrimination est drastique, plus l’amplitude 
de l’énergie turbulente est élevée. Ce comportement s’explique potentiellement par le raccord du 
signal après suppression du signal associé au passage d’une bulle. Le raccord direct de deux portions 
de signal valide est susceptible de générer localement des variations de tensions de faible amplitude 
qui peuvent être considérées comme de très petites fluctuations de vitesse axiale et intégrées au 
spectre.  
Pour palier l’apparition de ces artefacts liés au traitement, il faudrait envisager l’étude approfondie du 
raccordement entre les portions du signal liquide afin de ne retranscrire que la physique de 
l’écoulement. L’idéal serait alors de substituer les échantillons affectés par le passage de bulles par un 
signal adéquat empêchant la création de fluctuations virtuelles et permettant de conserver la cohérence 
temporelle du signal après discrimination.  
Dans le cadre de cette thèse, les spectres turbulents ont apporté une meilleure compréhension de la 
physique des écoulements à bulles, ils n’ont cependant pas été exploités pour la modélisation et, faute 
de temps,  aucune amélioration du traitement du signal n’a été faite dans le but perfectionner l’analyse 
spectrale. Seuls les écarts-types des fluctuations de vitesse du liquide ont été utilisés. L’influence de la 
façon de raccorder les portions de signal a été testée sur ces grandeurs, comme cela a été évoqué au 
paragraphe 4.2.3.4.2, et a mis en lumière l’absence de variations de ces quantités selon le 
raccordement employé. 
 
Les grandeurs caractéristiques de la turbulence ont été calculées pour différentes positions le long de 
l’axe vertical. Celles-ci sont listées pour les positions r/R=0.94 (près de la paroi supérieure) et 
r/R=0.04 (vers le centre de la conduite) pour le cas diphasique dans le Tableau A3 où sont également 
rappelées les valeurs correspondant à l’écoulement monophasique. 
Sur les figures A15 et A16 sont tracées les évolutions radiales des quantités turbulentes pour 
l’écoulement diphasique adimensionnées de deux façons : 

Modification 
de pente du 

spectre 
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- sur la Figure A15, les valeurs sont divisées par la valeur au centre de la conduite (d’indice 0) 
et permettent l’analyse de l’évolution radiale, 

- sur la Figure A16 sont tracés les rapports entre grandeurs diphasiques (d’indice 2φ) et 
monophasiques (d’indice 1φ) ce qui permet de décrire l’influence de la présence des bulles sur 
la turbulence de l’écoulement. La droite en pointillés représente le rapport égal à 1. 

 

  
Mesure monophasique JL=4.42 m/s  

Mesure diphasique JL=4.42 m/s 
JG=0.0637 m/s 

  
Point à la paroi 

supérieure 
Point au centre de 

la veine 
Point à la paroi 

supérieure 
Point au centre de 

la veine 

λ     (m) 5.68E-04 1.03E-03 4.08E-04 1.10E-03 

Rλ 2.31E+02 2.04E+02 1.82E+02 1.84E+02 

η     (m) 1.90E-05 3.68E-05 1.53E-05 4.13E-05 

fk       (Hz) 2.71E+04 2.32E+04 2.75E+04 2.11E+04 

ε  (m2/s3) 9.20E+00 6.51E-01 2.15E+01 4.09E-01 

Lg   (m) 4.38E-03 7.01E-03 2.48E-03 6.78E-03 

Tableau A3 : Quantités turbulentes en monophasique et diphasique à la paroi supérieure 

 
Les mêmes remarques que pour l’écoulement monophasique peuvent être faites concernant l’évolution 
radiale des grandeurs : 

- le taux de dissipation augmente très nettement à mesure que l’on se rapproche du sommet de 
la conduite 

- les échelles turbulentes (Lg, λg et η), quant à elles, diminuent. Comme pour le cas 
monophasique, le rapport des échelles entre valeur à la paroi et valeur au centre semble 
constant et vaut environ 0.37 (contre 0.55 en monophasique, les échelles diminuent plus 
fortement en diphasique qu’en monophasique, à la paroi). 

- Aucune tendance claire ne peut être mise en évidence pour le nombre de Reynolds de la 
turbulence Rλ. 

 
Dans la littérature, plusieurs auteurs décrivent l’influence qu’ont les bulles sur la turbulence d’un 
écoulement. Parmi eux, citons Lance (1985) qui décrit la turbulence d’un écoulement en canal vertical 
de section carrée avec présence de grille et Liu (1989) et Wang (1985) qui analysent la turbulence d’un 
écoulement en conduite verticale. 
Ces auteurs mettent en évidence plusieurs tendances pour le cas diphasique par rapport au cas 
monophasique dont une diminution des échelles de la turbulence et un enrichissement du spectre en 
hautes fréquences. Ces observations semblent confirmées sur METERO pour la région de proche paroi 
supérieure, par contre, ce n’est pas le cas pour le reste de la conduite comme en témoigne la Figure 
A16. 
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Figure A15 : Evolution radiale des grandeurs turbulentes adimensionnées par les valeurs au centre de 

la conduite pour l’écoulement diphasique 
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Figure A16 : Evolution radiale des grandeurs turbulentes diphasiques adimensionnées par les valeurs 

monophasiques 
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Le rapport diphasique/monophasique pour le taux de dissipation ne fait qu’augmenter régulièrement 
entre le centre et le sommet de la conduite. Pour r/R≈0.62, ce rapport vaut 1 : à cette position la valeur 
de ε est la même pour les écoulements monophasique et diphasique. 
Plus haut dans la conduite (r/R>0.62), la dissipation en diphasique est bien plus importante qu’en 
monophasique. Ceci implique que, dans cette zone au sommet de la conduite, les échelles de la 
turbulence soient diminuées et donc la fréquence de Kolmogorov correspondant à la plus haute 
fréquence de l’écoulement, directement liée à l’échelle η, augmentée pour l’écoulement diphasique. 
D’ailleurs, pour le point le plus près de la paroi supérieure, le rapport ente les échelles calculées en 
diphasique et celles du cas monophasique est quasiment constant et inférieur à 1 (il vaut environ 0.91). 
Par contre, en se rapprochant du centre de la conduite (r/R<0.62), on constate que la valeur du taux de 
dissipation baisse et devient bien inférieure à celle du monophasique (rapport <1), comme si la 
présence du matelas de bulles en paroi supérieure empêchait la dissipation turbulente de se diffuser en 
dehors de cette région. Ceci engendre une augmentation des échelles de la turbulence dans la zone 
centrale avec l’apport de gaz, parallèlement à une diminution de l’échelle de Kolmogorov. 
Quant au nombre de Reynolds de la turbulence Rλ, il est globalement plus élevé en écoulement 
diphasique, tendance que l’on peut relier à l’augmentation d’énergie turbulente (augmentation du 
niveau des spectres, augmentation de K). 
 
Concluons à présent quant à l’influence de la présence de gaz sur la turbulence de l’écoulement. Les 
bulles engendrent des structures turbulentes dans leur sillage ce qui entraîne l’augmentation du niveau 
d’énergie cinétique turbulente de l’écoulement comme en témoignent les évolutions radiales de K, des 
spectres d’énergie ou encore du nombre de Reynolds de la turbulence. Pour les grandeurs typiques de 
la turbulence (nombre de Reynolds et échelles turbulentes, fréquence de Kolmogorov) l’influence des 
bulles n’est pas uniforme sur la conduite.  
Le taux de dissipation est fortement accru dans la zone de proche paroi supérieure, et parallèlement, 
les échelles de la turbulence sont diminuées. Dans cette zone au sommet de la conduite, la présence 
des bulles engendre la création de structures turbulentes qui sont rapidement dissipées en structures de 
moindres tailles correspondant à des fréquences plus élevées. 
Par contre, en dessous de cette région au sommet de la conduite, les tendances s’inversent : le taux de 
dissipation et la fréquence de Kolmogorov pour l’écoulement diphasique sont plus faibles que pour le 
cas monophasique, les échelles de la turbulence sont augmentées. 
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STRATIFICATION DES ECOULEMENTS A BULLES HORIZONTAUX  : 
MODELISATION ET VALIDATION EXPERIMENTALE 

 
 
Des sondes à films chauds et optiques ont permis l’acquisition de mesures en écoulements à 
bulles à 5, 20 et 40 diamètres de l’entrée de veine sur l’installation METERO dont la section 
d’essais est une conduite circulaire horizontale de 100 mm de diamètre interne. La répartition 
des différentes phases, l’existence de mécanismes de coalescence et de sédimentation, 
l’influence des débits liquide et gazeux, les évolutions radiale et axiale sont analysées à la 
lumière de vidéos par caméra rapide et de résultats expérimentaux nombreux et variés (taux 
de vide, tailles de bulles, aire interfaciale, vitesses moyennes et fluctuantes et énergie 
cinétique turbulente de la phase liquide). Des modèles, basés sur l’idée que l’écoulement 
atteint un état d’équilibre suffisamment loin de l’entrée de veine, ont été développés pour 
simuler le transport d’aire interfaciale et d’énergie cinétique turbulente moyennes en 
écoulement à bulles horizontal. 
 
 
Mots-clés : écoulement diphasique horizontal, bulle, aire interfaciale, énergie cinétique 
turbulente, expérimentation, modélisation   
 
 
 

_______________________________ 
 

 
 
 
 

STRATIFICATION OF BUBBLY HORIZONTAL FLOWS : MODELIN G AND 
EXPERIMENTAL VALIDATION  

 
 
Hot films and optical probes enabled the acquisition of measurements in bubbly flows at 5, 20 
and 40 diameters from the inlet of the vein on the METERO facility which test section is a 
horizontal circular pipe of 100 mm inner diameter. The distribution of the different phases, 
the existence of coalescence and sedimentation mechanisms, the influence of the liquid and 
gas flow rates, the radial and axial evolutions are analyzed thanks to fast camera videos and 
numerous and varied experimental results (void fraction, bubbles sizes, interfacial area, mean 
and fluctuating velocities and turbulent kinetic energy of the liquid phase). Some models, 
based on the idea that the flow reaches an equilibrium state sufficiently far from the inlet of 
the pipe, were developed to simulate mean interfacial area and turbulent kinetic energy 
transports in bubbly flows. 
 
 
Keywords: two-phase horizontal flow, bubble, interfacial area, turbulent kinetic energy, 
experimentation, modeling 
 


