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Nomenclature 

Les notations importantes de cette thèse sont rassemblées dans la nomenclature suivante. 
Les vecteurs et les tenseurs seront notés en gras. 
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Lettres latines 

a 

ai(X, to) 
aY 

t 

d32 

c 

ek 

lm 
F(x, y, z, t) 
g 

hL 
(i,j) 

Ja 

JL 
k 

kt 
l 

Pk 
n 

t 

WL 

W' 

u'w' 

y 
z 

Amplitude de l'onde (m) 
Concentration d'aire interfaciale locale (m-1 ) 

Concentration d'aire interfaciale globale (m- 1 ) 

Diamètre de Sauter moyen (m) 
Célérité de l'onde (ms- 1) 

Energie interne par unité de masse (Jkg-1 ) 

Fréquence fondamentale (Hz) 

Fonction géométrique de la surface (m) 
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Hauteur d'eau (m) 
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Energie turbulente (m2s-2 ) 
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Taux de changement de phase surfacique local et instantané pour la phase k (kgs- 1m-2 ) 
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Pression de la phase k locale et instantanée (Pa) 
Nombre volumique de bulles (m-3 ) 

Variable temps (s) 
Composante horizontale de la vitesse liquide locale et instantanée (ms-1 ) 

Composante horizontale de la vitesse liquide fluctuante (ms-1) 

Composante verticale de la vitesse liquide locale et instantanée (ms-1 ) 

Composante verticale de la vitesse liquide fluctuante (ms-1 ) 

Corrélation double ou cisaillement turbulent (m2s-2 ) 

Vecteur vitesse local et instantané (ms-1) 

Composante tangentielle du vecteur vitesse local et instantané (ms- 1 ) 

Vitesse de déplacement de l'interface (ms-1) 

Variable d'espace correspondant à la direction horizontale (m) 
Variable d'espace correspondant à la direction transversale (m) 
Variable d'espace correspondant à la direction verticale (m) 



Nomenclature 

A 

A(n) 
Ai(t) 

Cg 
CD 

k 

D 

DE 
E 

Tenseur d'anisotropie 

Aire de la région n fixe qui est contenue dans le plan (x, z) (m2 ) 

Aire interfaciale contenue à l'instant t dans un volume V fixe (m2 ) 

Vitesse de groupe (ms-1 ) 

Coefficient de trainée 

Diamètre de la section d'essais (m) 

Pente du signal (élevée au carrée) des films chauds (Volts-1 ) 

Energie totale par unité de surface de l'onde solution d'Airy (Jm-2) 

Tensions des films chauds de la sonde anémométrique (Volt) 
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El, E 2 

Ee 

Emax, Emin 

Et 

Tension seuil critique indiquant le passage de l'air sur le film chaud (Volt) 

Tensions seuils indiquant la sortie d'une vague et l'entrée d'une autre vague (Volt) 
Energie turbulente par unité de surface (Jm-2 ) 

Fr N ombre de Froude 

L(n) Longueur de la courbe contenue dans la région n fixe dans le plan (x, z) (m) 

Mk Transfert de quantité de mouvement aux interfaces (Nm-3) 

Qg Débit volumique de gaz (m3h-1) 

Qi Débit volumique de liquide (m3h- 1) 

Rey N ombre de Reynolds 
T k 

T 

UL 
Vi 
W 
WL 

Tenseur des contraintes (Pa) 
Période de l'onde (s) 
Composante horizontale de la vitesse liquide moyenne (ms-1) 

Vitesse moyenne de transport de la concentation d'aire interfaciale (ms-1) 

Fonction de pondération de classe CCXl 

Composante verticale de la vitesse liquide moyenne (ms- 1) 

Lettres grecques 

Œk 

Xk 
di 
/}.T 

11(X, t) 
r k 

Àm 

'IjJ 

Pk 
a 

Tk 

Taux de présence de la phase k 

Fonction caractéristique de la phase k 

Fonction caractéristique des interfaces 
Temps d'échantillonnage du signal des fils capacitifs (s) 
Evolution de la surface libre d'un écoulement stratifié (m) 
Terme de changement de phase (kgm-3s-1) 

Longueur d'onde (m) 

Angle d'inclinaison entre l'écoulement et le porte sonde de la sonde à films chauds (degré) 
Masse volumique (kgm-3 ) 

Tension superficielle entre l'eau et l'air (Nm- 1 ) 

Tenseur des contraintes d'origine visqueuse 
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Opérateurs 

< [j >= W * b Moyenne spatio-temporelle 

[jk Moyenne temporelle phasique 
=Il: 
b Moyenne temporelle phasique pondérée par la masse de la phase k 

li Moyenne temporelle à l'interface 
=:i 
b Moyenne temporelle à l'interface 

pondérée par le taux de changement de phase r k 
=J. 
b ' Moyenne temporelle à l'interface 

pondérée par la masse volumique de la phase k moyennée à l'interface ~ 

Moyenne volumique d'une grandeur surfacique 

Moyenne volumique d'une grandeur surfacique 

pondérée par la masse surfacique p:;int 

Opérateurs mathématiques 

b Vecteur 

B Tenseur 

Ibl Norme de b 
V Gradient 

V· Divergence 

* Produit de convolution 

® 
a 

1J 
Dt 

Indices 

Produit scalaire de deux tenseurs 

Produit tensoriel 

Opérateur de dérivée partielle par rapport au temps 

Opérateur de dérivée matérielle 

z Désigne l'interface 

k Désigne la phase k 

G Désigne la phase gazeuse 

L Désigne la phase liquide 

Exposants 

z Calculée à l'interface 

k Calculée pour la phase k 
T Turbulent 



Introduction générale 

La modélisation multidimensionnelle des écoulements diphasiques tient une place crois
sante dans les études de sûreté des réacteurs nucléaires mais aussi dans de nombreux secteurs 

de l'industrie et de l'environnement. Ces écoulements mettent en jeu une phase liquide et une 
phase gazeuse qui sont séparées par une surface frontière, l'interface. Suivant la topologie des 
interfaces, nous pouvons distinguer trois grandes familles d'écoulements: 

• les écoulements à phase dispersée (à bulles ou à gouttes) 

• les écoulements à phases séparées (stratifiés ou annulaires) 
• les écoulements mixtes (poches-bouchons, agité, annulaire-dispersé ... ) 

La complexité des écoulements diphasiques, liée entre autres à la présence des interfaces, 
pose encore de nombreux problèmes tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue 
expérimental. 

De nombreux outils numériques, élaborés sur la base de modèles physiques, sont actuelle
ment disponibles pour l'étude des écoulements diphasiques. Ils doivent permettre de prendre en 
compte l'évolution des interfaces au cours des transitions de régimes d'écoulements. A ce jour, 

les codes de calcul ont atteint une certaine maturité dans la description mono dimensionnelle 
des écoulements diphasiques. Mais il est indispensable de posséder un niveau de modélisa

tion plus avancé afin de prendre en compte les phénomènes locaux tridimensionnels mis en 
jeu au cours des transitions de régimes. Il faut donc améliorer les modèles tridimensionnels 
qui restent à ce jour insuffisants afin d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement 
des réacteurs nucléaires ou de pipelines par exemple. Ce travail s'inscrit à long terme, dans 
l'ensemble des actions menées afin d'établir un modèle diphasique local tridimensionnel qui 

sera introduit dans la nouvelle génération de codes de thermohydraulique comme le projet 
Neptune CEA-EDF. 

Notre recherche se place donc dans le cadre de la modélisation et de l'expérimentation des 

écoulements diphasiques liquide/gaz (eau/air). Parmi les approches moyennées permettant 
d'étudier les écoulements diphasiques, nous nous intéressons plus particulièrement au modèle 

à deux fluides qui est en théorie, capable de traiter toutes les configurations d'écoulements 
diphasiques. 

Le modèle à deux fluides se compose de six équations moyennées de bilan de masse, de 
quantité de mouvement et d'énergie. Cependant, ce système d'équations ne peut pas être ré

solu directement car il compte plus d'inconnues que d'équations. Au cours du processus de 

moyenne, l'information sur la géométrie des interfaces a été perdue et des termes supplémen
taires inconnus apparaissent. Ces termes représentent: 

13 
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• les échanges turbulents dans chaque phase, 
• les échanges interfaciaux de masse, de quantité de mouvement et d'énergie entre les deux 

phases. 
Or la plupart des termes de transferts entre les phases font intervenir la concentration d'aire 
inter faciale, définie comme la surface de contact entre les phases par unité de volume du 
mélange diphasique. Déterminer la concentration d'aire interfaciale permet de quantifier ces 
transferts aux interfaces. Il est donc important de modéliser cette grandeur ainsi que les termes 
de transferts turbulents afin de fermer les équations du modèle à deux fluides . 

De nombreuses investigations théoriques et expérimentales ont été menées pour résoudre 

ces problèmes de fermeture, plus particulièrement pour les écoulements à bulles. Pour les écou
lements stratifiés horizontaux, il existe peu de travaux en ce qui concerne la modélisation de 

la concentration d'aire interfaciale ou des termes turbulents dans la zone diphasique. Une ca
ractéristique essentielle des écoulements stratifiés est l'existence d'une surface libre parcourue 
par un système d'ondes de surface (ou de vagues). La présence de ces vagues modifie pro
fondément la structure de la surface libre. Elles influent directement sur l'aire de la surface 
libre et donc sur l'écoulement diphasique. Des investigations expérimentales sont nécessaires 
afin de mesurer la concentration d'aire interfaciale et le champ de vitesse liquide. Les mesures 
de vitesse liquide sont en effet très utiles pour résoudre certains problèmes de fermeture tels 

que la modélisation du frottement interfacial ou celle du tenseur de Reynolds turbulent. La 

modélisation de la turbulence liquide sous un système de vagues est un des points clé pour 
une modélisation correcte des échanges de quantité de mouvement et d'énergie entre les deux 

phases d'un écoulement stratifié. 

Ce mémoire comporte deux parties. La première regroupe les chapitres 1 et 2 où sont 

développées les réflexions théoriques menées au cours de la thèse. Nous nous intéressons tout 
d'abord dans le chapitre 1 à la concentration d'aire interfaciale ai et à sa vitesse de transport 
moyenne l!i. Nous nous plaçons dans le cas d'un écoulement adiabatique isotherme et sans 

changement de phase. En faisant un parallèle entre les écoulements à bulles et les écoulements 

stratifiés, nous montrons que la concentration d'aire interfaciale et sa vitesse de transport 
interviennent dans les équations de bilan du modèle à deux fluides. La modélisation de ces 

deux quantités entre donc dans le problème de fermeture posé par ce modèle. 
Deux approches peuvent être employées pour cette modélisation : l'approche algébrique qui 
permet une fermeture directe, ou l'approche par une équation de transport. Pour des confi
gurations d'écoulements élémentaires, nous pouvons modéliser les deux grandeurs ai et l!i à 

l'aide de relations algébriques simples. Pour les configurations d'écoulements plus complexes, 

la modélisation de la concentration d'aire interfaciale ai peut être envisagée à l'aide d'une 
équation de transport afin de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Mais deux problèmes 

restent encore à résoudre pour cette équation. Les phénomènes de coalescence et de fragmenta
tion sont à modéliser et la vitesse l!i est inconnue en général. Nous proposons dans le chapitre 

2, des solutions pour tenter de modéliser la vitesse l!i et les phénomènes de création ou rupture 
d'interfaces pour les écoulements à bulles et stratifiés. 

La deuxième partie concerne la partie expérimentale de notre travail qui est développée 
dans les chapitres 3 et 4. Elle s'attache pour sa part à l'étude des écoulements stratifiés dans 
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l'expérience THALC. Les fluides utilisés sont de l'eau déminéralisée et de l'air. Dans le chapitre 
3, nous justifions les choix technologiques qui ont conduit à la métrologie de la veine d'essais 
afin de décrire plus finement l'évolution de la concentration d'aire interfaciale, du taux de 

présence du liquide et des vitesses liquides en écoulement stratifié. 
L'instrumentation la mieux adaptée pour mesurer la concentration d'aire interfaciale pour 
des interfaces de topologie quelconque est la quadri-sonde. Nous avons donc choisi une quadri

sonde optique pour la mesure de la concentration d'aire interfaciale. Cette technique de mesure 

est testée pour la première fois dans un écoulement stratifié. 

La mesure de l'évolution de la hauteur d'eau au cours du temps permet aussi d'accéder à la 
concentration d'aire interfaciale ainsi qu'au taux de présence du liquide pour un écoulement 
stratifié. L'instrumentation adaptée à la mesure de la hauteur d'eau dans THALC a été déve

loppée, testée et validée au cours de la thèse. 
D'autre part, les deux composantes horizontale et verticale de la vitesse liquide sont mesurées 
par anémométrie thermique. Pour déterminer les composantes de la vitesse liquide dans la 

région diphasique, nous nous inspirons du traitement du signal conçu pour les écoulements à 

bulles. 
Enfin, le chapitre 4 est consacré à la mise en forme des résultats expérimentaux. Il présente 

d'abord les propriétés générales des écoulements stratifiés étudiés. Nous nous assurons aussi de 
la cohérence des résultats. Les vagues étudiées sur la boucle expérimentale présentant une faible 

cambrure, la modélisation de la concentration d'aire interfaciale est très simple. D'autre part, 
les mesures de vitesse dans la phase liquide représentent une source d'information importante 

pour les futures modélisations concernant les écoulements stratifiés. 
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Chapitre 1 

Modélisation de l'aire interfaciale et 
de la vitesse moyenne aux interfaces 
pour une configuration d'écoulement 
donnée 

Dans ce premier chapitre, nous rappelons tout d'abord pourquoi il est nécessaire de modéli
ser l'aire interfaciale et la vitesse moyenne des interfaces dans le cadre du modèle à deux fluides. 
Puis nous travaillerons sur deux configurations d'écoulements asymptotiques, les écoulements 

dispersés et les écoulements stratifiés. En se plaçant dans ces configurations d'écoulements, 
nous verrons comment il est possible de déterminer l'aire interfaciale et la vitesse moyenne des 

interfaces. 

17 
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1 Position du problème 

Pour de nombreuses applications industrielles et scientifiques, il est important de décrire 

et de prédire l'évolution tridimensionnelle des interfaces présentes dans les écoulements dipha

siques. Ces écoulements sont généralement regroupés en trois classes illustrées sur la figure 1.1 
(Ishii , 1975 et 1990) : 

• les écoulements dispersés (à bulles ou à gouttes .. . ) ; 

• les écoulements à phases séparées (stratifié lisse, stratifié à vagues, annulaire ... ) ; 

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

(a) Ecoulement stratifié lisse. (b) Ecoulement stratifié à vagues. 

(c) Ecoulement à poches. (cl) Ecoulement à bulles. 

FIG. 1.1 - Ecoulements horizontaux rencontrés sur la boucle THALC. 

Depuis de nombreuses années, des travaux de recherche ont ét é menés afin de développer des 

modèles qui soient les plus fiables et précis possibles pour décrire ces écoulements. Parmi les 

différentes méthodes employées , nous nous intéressons plus particulièrement aux approches 

moyennées. Suivant la complexité de l'écoulement , nous disposons de modèles à un champ de 

vitesse pour le mélange des phases, le modèle homogène, ou à deux champs de vi tesse, tel que 

le modèle à deux fluides. Le modèle à deux fluides est le plus souvent employé car il p ermet de 

prendre en compte les déséquilibres thermiques et mécaniques entre les phases. Il se compose 

de six équations moyennées de bilan de masse, de quantité de mouvement et d 'énergie. 

Suite à l 'application d'un opérateur de moyenne aux trois équations de bilan locales et instan

tanées décrivant chacune des phases, des termes inconnus supplémentaires apparaissent. Ces 

termes traduisent les transferts turbulents dans chaque phase et les transferts interfaciaux de 

masse, de quantité de mouvement et d 'énergie entre les deux phases. Ces derniers s'effectuent 

à travers les interfaces où les grandeurs physiques subissent des discontinuités. 

Le problème de fermeture du modèle à deux fluides réside donc en majeure part ie, dans 

la modélisation et la détermination expérimentale des termes de t ransferts interfaciaux. La 

concentration d 'aire interfaciale ai , définie comme la surface de contact entre les phases par 

unité de volume du mélange diphasique, est une variable géométrique de première importance 

qui apparaît dans l'expression des termes de transferts interfaciaux. La géométrie complexe 

des interfaces ainsi que la nature des phénomènes physiques mis en jeu présentent des difficul

tés considérables faisant intervenir trois domaines complémentaires : théorique, expérimental 
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et numérique. La modélisation de la concentration d'aire interfaciale est l'un des problèmes 
cruciaux qui entrent en jeu dans la description des écoulements diphasiques à l'aide du mo
dèle à deux fluides. Deux approches peuvent être tentées pour cette modélisation: l'approche 

algébrique qui permet une fermeture directe ou l'approche par une équation de transport. 
Dans ce contexte, de nombreux auteurs ont privilégié l'écriture d'une équation de transport 

à celle d'une relation algébrique pour modéliser la concentration d'aire interfaciale. L'avan

tage d'écrire une équation de transport est de pouvoir inclure tous les phénomènes physiques 

qui régissent l'évolution de la concentration d'aire interfaciale : le transport par l'écoulement, 

les phénomènes de coalescence et de rupture, la nucléation et le collapse ainsi que les défor
mations par les instabilités interfaciales (Ishii, 1975). Notons que la vitesse de transport de 
la concentration d'aire interfaciale n'est pas connue a priori. Il est nécessaire de la modéli
ser. Des problèmes restent donc à résoudre pour l'écriture d'une équation d'évolution pour la 
concentration d'aire interfaciale. 

Dans un premier temps, nous rappelons à l'aide d'un exemple simple un des problèmes de 

fermeture du modèle à deux fluides. Puis nous nous intéressons à des topologies d'écoulements 
connues afin de montrer que la modélisation de la concentration d'aire interfaciale envisageable 

pour l'ensemble des écoulements, passe par l'écriture d'une équation pour cette quantité. Ce 
thème sera ensuite plus largement abordé au chapitre 2. 

2 Problème de fermeture pour le modèle à deux fluides 

2.1 Formulation locale et instantanée des équations de bilan pour la phase 
k 

Chacune des deux phases est décrite à l'aide d'un système de trois équations de bilan. La 
formulation locale et instantanée des équations de bilan de masse, de quantité de mouvement 
et d'énergie s'écrit pour la phase k : 

âpk 
ât + V . (PkVk) = 0 (l.la) 

âPkVk ----ai + V . (PkVkVk) = - VPk + Pk9 + V . Tk (l.lb) 

â 
ât (Pkek) + V· (Pkekvk) = -V· qk - Pk V· Vk + Tk : VVk (l.lc) 

Dans le système d'équations (l.I), Pk désigne la masse volumique locale et instantanée de la 

phase k, Vk le vecteur vitesse de la phase k, Pk la pression et Tk le tenseur des contraintes 
d'origine visqueuse. L'équation de bilan d'énergie (l.lc) est écrite pour l'énergie interne par 

unité de masse ek avec le vecteur flux de chaleur qk. Pour obtenir les équations du modèle à 

deux fluides, il est nécessaire d'appliquer un opérateur de moyenne aux équations (l.I) et de 
définir des variables macroscopiques. 

2.2 Opérateurs de moyenne pour les écoulements diphasiques 

Beaucoup de travaux ont été consacrés à la définition d'opérateurs de moyennes pour les 
écoulements diphasiques (Ishii, 1975; Delhaye & Achard, 1978; Marle, 1967; Gray & Lee, 
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1977). Selon les applications, les moyennes temporelles, volumiques, surfaciques, linéiques ou 
d'ensemble peuvent être employées. Les équations moyennées résultantes ont toutes la même 
forme, seule l'interprétation des différents termes est différente. Bataille & Kestin (1981), 

à la suite des travaux de Marle (1967), ont proposé un formalisme qui unifie ces différents 
opérateurs que nous utiliserons par la suite. 

Soit 'Ij;(x, t) une grandeur physique attachée à l'écoulement diphasique. De manière géné
rale, on peut définir la moyenne spatio-temporelle de cette grandeur, notée < 'Ij;(x, t) >, à 

l'aide d'un produit de convolution: 

< 'Ij;(x, t) >= W(x, t) * 'Ij;(x, t) (1.2) 

où West une fonction de pondération de classe Coo normalisée dans l'espace spatio-temporel 

de dimension 4 : 

(1.3) 

Nous obtenons alors grâce au produit de convolution (éq. (1.2)) l'ensemble des opérateurs 
de moyennes des écoulements diphasiques. Les opérateurs de moyenne temporelle - et de 

moyenne spatiale < > sont définis par les relations suivantes : 

1ïJ(x,t) = ! ! ! L4 W(t'-t,x'-x)'Ij;(x',t')d3x'dt' 

avec W(t' - t, x' - x) = W1 (t' - t)8(x' - x) 

< 'Ij;(x, t) > = ! ! ! L4 W(t' - t, x' - x)'Ij;(x', t')d3x'dt' 

avec W(t' - t, x' - x) = W2(X' - x)8(t' - t) 

(1.4) 

où nous rappelons que la distribution de Dirac 8 vérifie les propriétés suivantes (Roddier, 

1978) : 

pour tout point x du domaine D, {
ID 8(x)dx = 1 
H'(x) = 8(x) 

où la distribution de Heaviside H(x) est définie à l'aide de la relation: 

H(x)~ {1 s~ x > 0 
o SI X < 0 

(1.5) 

(1.6) 

Nous précisons à présent les notations des moyennes temporelles qui seront souvent uti
lisées, plus particulièrement dans l'étude expérimentale rapportée dans les chapitres 3 et 4. 
L'opérateur de moyenne temporelle est en effet le mieux adapté pour le traitement des mesures 
expérimentales locales. La définition classique de la moyenne temporelle revient à choisir une 

fenêtre temporelle pour la fonction pondérée W. Soit 'Ij;(x, t) une grandeur physique définie 
sur tout l'intervalle de temps [Tl. La moyenne de 'Ij;(x, t) sur cet intervalle de temps est définie 
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par : 

- 1 { 
V;(x, tO)=T lT V;(x, t)dt = W * V; 

1 [ TT] avec W (x, t) = T H (t - (to - "2)) - H (t - (to + "2)) 8 (x) 
(1.7) 

où l'intervalle de temps [Tl entourant l'instant to doit être correctement choisi. Il doit être 
grand devant l'échelle d'intermittence diphasique et des fluctuations turbulentes et petit devant 

l'échelle d'évolution macroscopique de l'écoulement. 
La moyenne phasique d'une grandeur V;k(X, t) caractérisant la phase k est définie par: 

-k Il V;k (x, tO)=T: V;k(X, t)dt 
k Tk 

(1.8) 

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

(1. 7) et (1.8) sont liées par la relation: 

-- -k 
XkV;k = akV;k (1.9) 

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

{ 
1 si x est dans la phase k au temps t } 

Xk = o dans le cas contraire 

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

A_ Tk 
ak=Xk =-

T 

De la même façon, la moyenne temporelle pondérée par la masse est définie par : 

--k 
=le A PkV;k 
V;k = k 

Pk 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

Le système (1.1) est ensuite multiplié par la fonction caractéristique Xk. En écoulement 
diphasique les variables phasiques subissent des discontinuités lors du passage des interfaces. 
Cela entraîne l'apparition de termes de saut lors de la permutation de la fonction Xk avec 

les opérateurs de dérivation. L'application de l'opérateur de moyenne temporelle (1.7) aux 
équations (1.1) revient donc à utiliser la formulation locale des théorèmes de Leibniz et de 
Gauss (Ishii, 1975; Delhaye & Achard, 1978) : 

-k 
aV;k _ a(akV;k ) _ ~ '" V;kVi . nk 

XkTt - at TL: IVi . nklJ 

-k l '" V;knk 
Xk VV;k = V(akV;k ) + T L: IVi . nklJ 

(1.13a) 

(1.13b) 

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

considéré durant l'intervalle de temps [Tl. Le produit scalaire Vi . nk est la vitesse de dé

placement d'une interface et nk désigne le vecteur unitaire normal à l'interface dirigé vers 
l'extérieur de la phase k. 
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Une fois appliqué les relations (1.13a) et (1.13b) au système (1.1), nous obtenons des 
termes inconnus supplémentaires. Ces termes représentent les transferts interfaciaux de masse, 
de quantité de mouvement et d'énergie. Ils nécessitent l'introduction de deux moyennes aux 

interfaces. 
La première moyenne est définie par la relation : 

L 1/Jk 

-;;;-iA J !Vi·nk!J 
'Pk = 1 

~ !Vi· nk!J 

(1.14) 

où ai désigne la concentration d'aire interfaciale locale définie par (Ishii, 1975; Delhaye, 1976) : 

1 1 
ai(x, tO)=T L ! ! 

J Vi· nk J 
(1.15) 

La vitesse locale et instantanée de l'interface Vi peut s'écrire: 

(1.16) 

où Vit représente la projection dans le plan tangent à l'interface et (Vi· nk)nk la composante 
normale. Par définition de la moyenne temporelle aux interfaces (1.14), la vitesse moyenne des 

interfaces v.;ï se définit par: 

La deuxième moyenne aux interfaces est définie par : 

1 L mk1/Jk 

T J !Vi·nk!J 

rk 

(1.17) 

(1.18) 

où mk désigne le débit de masse surfacique local et instantané de phase k en un point d'une 
interface et r k le taux de production volumique de masse de phase k par changement de phase. 
Ces deux quantités sont définies par: 

(1.19) 

(1.20) 

Remarquons qu'en l'absence de changement de phase, mk == 0 et r k == 0 ce qui implique 
l'égalité des composantes normales des vitesses locales et instantanées de la phase k et de 
l'interface. 

(1.21 ) 
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2.3 Equations de bilan moyennées du modèle â deux fluides 

Appliquons maintenant l'opérateur de moyenne (1.7) au système d'équations de bilan (1.1) 
multipliées au préalable par la fonction caractéristique Xk. A l'aide des relations (1.13), nous 
obtenons l'équation moyennée de bilan de masse suivante: 

!) -k 
uŒkPk k==* --- + V· (ŒkPk Vk ) = fk 

avec fk représentant le terme de changement de phase défini par l'équation (1.20). 
L'équation moyennée de bilan de quantité de mouvement s'écrit: 

-k==* 
OŒkPk Vk V ( -k==*=k) 

ot +. ŒkPk Vk Vk = 

- V(ŒkPk
k

) + ŒkP/9 + V· [Œk(Tk
k + Tk

T
)] + Mk 

où le tenseur de Reynolds T k T est défini par : 

T -k' k 
Tk = -Pk Vk Vk 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 

Dans cette expression, la fluctuation de vitesse Vk' est définie autour de la moyenne pondérée 
par la masse de la façon suivante : 

A ==* 
Vk =Vk - Vk (1.25) 

Le terme M k représente le transfert de quantité de mouvement aux interfaces. Il résulte de la 
contribution des trois termes suivants : 

MAI ( L mkVk L Pknk L Tk' nk ) 
k=T - J IVi' nklJ - J IVi' nklJ + J IVi' nklJ 

(1.26) 

où le premier terme du membre de droite représente le transfert de quantité de mouvement 

associé au changement de phase et les second et troisième termes représentent les résultantes 
des forces de pression et des contraintes visqueuses aux interfaces. 
Enfin, l'équation macroscopique de bilan d'énergie interne s'écrit en l'absence de source de 
chaleur interne : 

o k=k k-k==* 
ot(ŒkPk ek ) + V· (ŒkPk ek Vk ) = 

V [ (-k T)] f =i V k ·v k - . Œk qk + qk + kek - 'Pk - ŒkPk . Vk + ŒkTk' Vk 

(1.27) 

où qk T représente le flux volumique d'énergie interne produit par le mouvement fluctuant 
défini par: 

T -k' ,k 
qk = -Pk ek Vk (1.28) 

Dans cette expression, la fluctuation d'énergie interne est définie comme pour la vitesse, autour 
de la moyenne pondérée par la masse : 

'A =k 
ek =ek - ek (1.29) 
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Le flux d'énergie interne de la phase k par conduction aux interfaces 'Pk est défini par: 

(1.30) 

Les deux derniers termes de la seconde ligne de l'équation (1.27) traduisent respectivement la 
moyenne du travail des forces de pression dans la dilatation de la phase k et la moyenne de la 
dissipation d'énergie mécanique en chaleur. 

En conclusion, dans les six équations de bilan moyennées, des termes inconnus apparaissent. 

Ce sont les transferts turbulents Tk T et qk T au sein de chaque phase et les transferts de 

masse rk, de quantité de mouvement M k et d'énergie rkef - 'Pk entre les phases. Nous nous 
intéressons plus particulièrement dans cette première partie théorique aux transferts entre les 

phases. La concentration d'aire interfaciale ai s'introduit "naturellement" par la définition des 
moyennes aux interfaces. Elle est une grandeur de première importance pour la modélisation 
des termes de transferts interfaciaux. En effet, les transferts interfaciaux peuvent souvent 
s'écrire comme le produit de la concentration d'aire interfaciale et d'une densité de flux (Ishii, 
1990) : 

transferts interfaciaux ~ ai x densité de flux (1.31) 

Ainsi, les transferts interfaciaux augmentent avec la concentration d'aire interfaciale. Déter
miner la concentration d'aire interfaciale permet de quantifier ces transferts aux interfaces, et 

contribue ainsi à la fermeture des équations moyennées du modèle à deux fluides. La concen
tration d'aire interfaciale est donc une grandeur géométrique qu'il est important de modéliser. 

Afin d'exprimer plus en détail les transferts interfaciaux en fonction de la concentration 
d'aire interfaciale, nous simplifions dès maintenant le système d'équations du modèle à deux 
fluides. Nous allons traiter le cas d'un écoulement isotherme et sans changement de phase qui 
correspond à l'écoulement rencontré dans l'expérience THALC. Afin d'argumenter l'ensemble 

de nos propos, nous étudierons plus particulièrement deux cas asymptotiques du point de vue 

de la géométrie: l'écoulement à bulles sphériques et l'écoulement stratifié à vagues. 

2.4 Transfert interfacial de quantité de mouvement pour un écoulement 
isotherme et sans changement de phase 

Dans le cas d'un écoulement isotherme et sans changement de phase, le seul terme de 
transfert interfacial non nul est le transfert de quantité de mouvement Mk, défini par (1.32). 
Pour illustrer l'intérêt d'introduire la concentration d'aire interfaciale et sa vitesse moyenne 

de transport dans le modèle à deux fluides, nous proposons d'exprimer ce terme de transfert 

pour deux cas simples, un écoulement à bulles et un écoulement stratifié à vagues. 
Dans le cas d'un écoulement à bulles, le terme de transfert de quantité de mouvement 

entre les phases peut se décomposer en quatre forces moyenne auxquelles s'ajoute la force de 
pression moyenne aux interfaces (Ishii, 1975; Lance & Lopez de Bertodano, 1994; Grossetête, 
1995; Naciri, 1992; Morel, 1997) : 

(1.32) 
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où M k D désigne la force de traînée, M k ma la force de masse ajoutée, M k L la force de por

tance (lift) et M k DT le terme de dispersion turbulente de taux de vide. Dans cet exemple, 
nous étudions uniquement la force de traînée MaD car elle peut s'écrire en fonction de la 

concentration d'aire interfaciale et de la vitesse moyenne de l'interface. En effet, supposons un 

écoulement à bulles sphériques et indéformables en translation, sans phénomènes de coales
cence ni de fragmentation. Sous ces conditions, la force macroscopique déduite de la force de 

traînée subie par une seule bulle à l'aide de l'opérateur de moyenne d'ensemble peut s'écrire 

comme (Achard, 1978; Bataille & Lance, 1993) : 

D 3 {CDi } Ma = -4apL d":IVi - vLI(Vi - VL) Q (1.33) 

où di désigne le diamètre de la bulle i et la moyenne d'ensemble pondérée {} Q pour les n bulles 
considérées est définie dans ce cas par : 

{Ii} Q ~ {L~~l Xiii} = {L~-l xdd 
{Li=l Xi} a 

(1.34) 

où Xi représente la fonction caractéristique de la bulle i, égale à 1 à l'intérieur de la bulle nOi 

et nulle à l'extérieur. Supposons de plus que l'écoulement est mono dispersé, ce qui signifie que 

les bulles ont toutes le même diamètre, di = d avec i = 1, N. L'équation (1.33) peut donc se 
réécrire sous la forme : 

D 3a 
Ma = -4dPL {CDilvi - vLI(Vi - VL)}Q (1.35) 

En l'absence de tension superficielle, la relation de saut à l'interface nous donne: 

MaD = -MLD (1.36) 

La force de traînée MaD peut s'exprimer de manière approchée par (Lance & Lopez de 
Bertodano, 1994; Lopez de Bertodano et al., 1994; Morel, 1997) : 

D D 1 ~-L~-L Ma = -ML = --aiPLCDlva - VL I(va - VL ) 
8 

(1.37) 

où la concentration d'aire interfaciale exprimée par l'équation (1.47) a été introduite. Dans cet 

exemple simple, la force de traînée macroscopique dépend de la concentration d'aire interfaciale 
et de la vitesse moyenne des interfaces, supposée égale à la vitesse moyenne de la phase 

dispersée. En fait, il est courant d'utiliser cette approximation entre les deux vitesses moyennes 
pour le cas élémentaire d'un écoulement à bulles sphériques et indéformables en translation, 
sans coalescence ni fragmentation. Le domaine de validité de cette hypothèse (v? ~ vaa) 
est cependant très restreint. Dans le cas général d'un écoulement à bulles quelconque avec 
des bulles déformables ou de taille variable, la vitesse moyenne des interfaces demeure une 
inconnue. 

Considérons maintenant un écoulement stratifié à vagues très simple mettant en jeu le 

couple eau-air. A priori, le rapport des densités pal PL est très petit devant 1, puisque PL est 
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de l'ordre de 1000 kg.rn-3 et Pc proche de 1 kg.rn-3 . Afin d'exprimer le terme de transfert de 
quantité de mouvement interfacial qui se réduit ici à la force de frottement par unité de volume 

Mf, nous pouvons nous inspirer du modèle écrit par Yao et al (2002). Dans ce modèle, le 
transfert interfacial de quantité de mouvement par unité de volume s'exprime comme le produit 
de la concentration d'aire interfaciale ai et du frottement par unité de surface Ti : 

(1.38) 

Dans l'approche de Yao et al (2002), le vecteur Ti est supposé colinéaire à la direction de 
l'écoulement. Sa norme Ti est déterminée de la manière suivante. L'auteur fait l'analogie avec 
un frottement sur une paroi et utilise un modèle à deux couches classique du côté du gaz afin 

de déterminer la vitesse de frottement uè tout en supposant que l'interface est rigidement liée 
à l'eau. Il fait donc l'approximation Ui ~ UL. 

où, 

et, 

ut; = yt; pour y+ ~ y(; 
1 

ut; = -ln yt; + B pour y+ ~ y(; 
K, 

* ~i uc= -, 
Pc 

+ A Uc - Ui 
U c = u* 

C 

a~Y 
yc=--

2 

et +..::... uèyc yc--
l/c 

(1.39a) 

(1.39b) 

(1.40) 

(1.41) 

Dans les équations 1.39 à 1.41, ut; désigne l'écart de vitesse entre le gaz et l'interface adimen

sionné par la vitesse de frottement uè et yt; désigne la distance à l'interface adimensionnée. 
La distance Yc est calculée en fonction du taux de vide local a et de la dimension verticale 
~Y du volume de contrôle contenant la surface libre. Enfin, les constantes y;;, K, et B sont 
prises égales à celles pour une couche limite de paroi (Yao et al, 2002). 

A l'aide d'exemples très simples, nous pouvons constater que le couple (ai, v-;i) apparaît 
dans l'expression du transfert interfacial de quantité de mouvement. Dans le cas d'un écoule

ment isotherme sans changement de phase, il est donc nécessaire de modéliser ce couple pour 
résoudre un des problèmes de fermeture du modèle à deux fluides. Dans ce premier chapitre, 
nous allons donc voir comment écrire une relation de fermeture simple pour ce couple dans 
le cadre d'écoulements à topologie connue : écoulements à bulles sphériques et écoulements 
stratifiés. 

3 Relations de fermeture simples pour le couple (ai, W) 

3.1 Approches algébriques pour les écoulements à bulles 

3.1.1 Cas d'une suspension homogène de bulles sphériques mono dispersées 

Commençons par rappeler la définition du diamètre de Sauter utilisée dans la discussion 
de Delhaye & Bricard (1994). Cette notion est générale et s'applique aussi aux écoulements à 
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bulles polydispersées de forme quelconque. Nous travaillons ici avec l'opérateur de moyenne 
volumique très souvent employé pour la formulation du diamètre de Sauter. Elle suppose néan
moins que l'on considère un nombre entier N de bulles contenues dans un volume de contrôle 

V (ce qui exclut la présence de bulles partiellement incluses dans le volume de contrôle). Nous 
verrons que cette hypothèse est toujours vérifiée dans le cas d'une suspension homogène. Le 

diamètre de Sauter moyen est défini par la relation : 

N d3 L: j =1 Vj 

d
32 

A L:f=1 d3t
j 

(1.42) 

où dVj désigne le diamètre équivalent en volume de la jième bulle donné par (6Vj/7fV/3 et dAj 

désigne le diamètre équivalent en aire de la i ème bulle donné par (Aj / 'Ir) 1/2. Introduisons le 

taux de vide moyen qui peut être défini par: 

N -
L: '=1 Vj Va J __ 

a= V - V (1.43) 

où Va désigne le volume moyen de gaz contenu dans le volume V, ainsi que la concentration 
d'aire interfaciale globale instantanée définie par: 

V ",N 
ai (t) = wj=1 Aj 

V 
Ai(t) 

V 
(1.44) 

où Ai(t) désigne l'aire interfaciale contenue dans le volume V à l'instant t. En fait, la concen

tration d'aire interfaciale globale moyennée dans le temps est le plus souvent utilisée. Elle est 

définie comme: 

v - -
ai = aiV(t) = Ai(t) 

V 
(1.45) 

Suivant l'opérateur de moyenne employé (§2.2), la concentration d'aire interfaciale s'exprime 
de façon globale ou locale. 1 

Il est alors aisé d'obtenir l'expression équivalente du diamètre de Sauter moyen à l'aide 
des égalités (1.42) à (1.45) : 

d
32 

= 6 L:f=1 Vj 6a 
",N =-
wj=1 Aj ai

v (1.4 7) 

Le taux de vide a étant connu, il est donc équivalent de se donner une relation de fermeture (par 
exemple sous forme d'une corrélation expérimentale) pour la concentration d'aire interfaciale 

lDe plus, nous précisons que les deux quantités définies par les équations (1.15) et (1.45) vérifient l'identité 
suivante (Delhaye, 1976) : 

v _ 1 r 
ai = V J

v 
ai(X, to)dv (1.46) 
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globale ay ou pour le diamètre de Sauter d32. Un certain nombre de corrélations expérimentales 
pour ces deux grandeurs ont été synthétisées par Delhaye & Bricard (1994). 

Une autre variable géométrique fréquemment introduite pour l'écriture de relations algé
briques est le nombre volumique de bulles moyen n, défini par : 

~N 
n=-

V 
(1.48) 

Dans le cas où les bulles sont sphériques et monodispersées, toutes les bulles ont le même 
diamètre donné par l'équation (1.47). Le taux de vide et la concentration d'aire interfaciale 

sont alors donnés par : 

7rd~2 
a=n--

6 (1.49) 
v d2 ai = n7r 32 

L'élimination du diamètre de Sauter d32 entre l'équation (1.47) et l'une des égalités (1.49) 
donne l'expression du nombre volumique de bulles n en fonction du taux de présence a et de 

la concentration d'aire interfaciale ai v : 

(1.50) 

Pour un écoulement spatialement homogène de bulles sphériques monodispersées, il existe donc 

des relations algébriques simples (1.49) et (1.50) permettant de déterminer la concentration 
d'aire interfaciale et le nombre volumique de bulles connaissant leur diamètre et le taux de 
vide. 

3.1.2 Extension au cas d'une suspension faiblement inhomogène 

Nous supposons toujours une suspension de bulles sphériques monodispersées de rayon 

R = d32/2. On appelle suspension faiblement inhomogène une suspension où les grandeurs 
moyennes ont des variations spatiales sur une échelle beaucoup plus grande qu'un rayon (ou 
un diamètre) de bulle. Si L représente l'échelle de longueur sur laquelle les grandeurs moyennes 
varient de façon significative, une suspension faiblement inhomogène est une suspension pour 

laquelle on a R/ L « 1. Pour une telle suspension, il est possible de montrer que le taux de 
présence des bulles a et le nombre volumique n sont liés par la relation ( Zhang & Prosperetti, 
1994; Lhuillier, 1992) : 

(1.51) 

De la même manière, la concentration d'aire interfaciale ay et le nombre volumique n sont 
liés par la relation (Lhuillier et al., 2000) : 

(1.52) 
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Nous vérifions que pour un écoulement spatialement homogène (c'est à dire une suspension 
pour laquelle V'n = 0), les relations (1.51) et (1.52) sont bien identiques aux relations (1.49). 
Rappelons qu'au paragraphe 3.1.1, nous avons supposé qu'un nombre entier de bulles N se 

trouve à l'intérieur du volume V. Dans la réalité, certaines bulles sont coupées par la surface 
frontière du volume de moyenne V, et ne sont donc que partiellement contenues à l'intérieur du 

volume V. La prise en compte de ces "bulles coupées" influe sur le calcul de l'aire interfaciale et 
du taux de vide. Les définitions du taux de présence a et de la concentration d'aire interfaciale 

ai supposent que la quantité de gaz et de surface contenues effectivement dans le volume V 

soient exactes. Les définitions données par (1.49) comptent entièrement l'aire interfaciale et 
le volume de gaz d'une bulle dont le centre est situé à l'intérieur du volume V, et rejettent 
entièrement la contribution d'une bulle dont le centre est à l'extérieur du volume V. Il est 
donc plus rigoureux d'adopter les relations (1.51) et (1.52) pour une suspension faiblement 
inhomogène. Ce point délicat lié à la définition de la concentration d'aire interfaciale sera plus 

largement développé dans le chapitre 2. 

Nous disposons donc de relations simples pour déterminer la concentration d'aire interfa

ciale pour un écoulement à bulles sphériques monodispersées, homogène et faiblement inhomo
gène. Dans un tel écoulement, il est courant d'approcher la vitesse moyenne des interfaces 1JiÏ 
à celle du centre de masse de la phase gazeuse vGG qui est calculée par l'équation de bilan de 

quantité de mouvement de la phase dispersée. Le couple (ai, 1JiÏ) est donc connu pour une telle 
configuration d'écoulements. Mais dans les écoulements ascendants à bulles polydispersées par 
exemple, l'observation expérimentale montre que la ségrégation des bulles se fait en fonction 

de leur taille. En écoulement à bulles polydispersées, la vitesse moyenne des interfaces, qui 
correspond à la vitesse du centre d'aire des bulles, est en toute rigueur différente de la vitesse 

de leur centre de masse. La relation 1JiÏ ~ vGG ne peut donc être qu'une approximation en 

écoulement à bulles polydispersées. Nous voyons avec cet exemple que modéliser le couple 

(ai,1JiÏ) à l'aide des relations précédentes reste limité aux écoulements à bulles très simples. 

3.2 Approches algébriques pour les écoulements stratifiés 

L'organisation de ce paragraphe se fait comme le précédent. Nous étudions tout d'abord le 

cas le plus simple d'écoulement stratifié, une onde sinusoïdale linéaire en eau profonde afin de 
montrer que la concentration d'aire interfaciale s'écrit comme le gradient du taux de présence 

d'une phase. Puis nous généraliserons ce résultat aux écoulements à vagues de faible cambrure. 
Nous verrons ensuite que l'utilisation de relations algébriques simples pour les écoulements 

stratifiés reste insuffisant pour connaître le couple (ai,1JiÏ). 

3.2.1 Cas d'une onde linéaire monochromatique en eau profonde 

Dans ce paragraphe, nous calculons le taux de présence du liquide aL ainsi que la concentra
tion d'aire interfaciale locale (1.15) pour une surface libre très simple en écoulement stratifié 

(Lighthill, 1978). L'onde sinusoïdale étant périodique, nous pouvons utiliser l'opérateur de 

moyenne en temps sur une période de l'onde, ce qui permet d'avoir une solution locale, définie 
en chaque point de toute la zone diphasique. Une fois la concentration d'aire interfaciale locale 
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déterminée, nous tenterons de voir si elle présente un lien avec le taux de présence local d'une 
des deux phases, le liquide par exemple. 

Rappelons que l'onde sinusoïdale en eau profonde est une solution des équations linéarisées et 
correspond à des vagues sinusoïdales de faible cambrure qui vérifient l'hypothèse suivante: 

ak« 1 (1.53) 

où a désigne l'amplitude de l'onde et k désigne le nombre d'onde. Nous supposons également 

que l'écoulement est bidimensionnel dans le plan (x, z), x désignant la direction horizontale et 

z la direction verticale ascendante. On suppose que l'onde de surface se propage dans le sens 
des x croissants comme indiqué sur la figure 1.2. 

},/2 

-L __ ~ ________ ~~ ____ -. ____ -,____________ z=Ü 

direction 

propagation ---
FIG. 1.2 - Dans l'intervalle de temps [T] deux interfaces successives passent au point M aux instants 
h et t2. 

Dans ce chapitre, nous considérons une onde de gravité en eau profonde. Nous rappelons donc 

que la pulsation propre de l'onde s'écrit en fonction du nombre d'onde à l'aide de la relation 
de dispersion : 

De plus, la célérité c peut s'écrire comme: 

w 
c= -

k 

(1.54) 

(1.55) 

Le déplacement vertical de la surface libre par rapport à sa position d'équilibre z = 0 est 

donné par l'équation suivante: 

",(x, t) = a cos(kx - wt) (1.56) 

L'onde étant périodique de période T (T = 21r/w), il nous suffit de faire une moyenne sur un 
intervalle de temps d'amplitude T afin d'obtenir les variables moyennes cherchées. La fonction 
indicatrice de la phase liquide XL est donnée par : 

XL~H(",(x, t) - z) (1.57) 
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où H(x) désigne la distribution de Heaviside (éq. (1.6)). Le taux de présence local du liquide 
est obtenu en prenant la moyenne sur une période de la fonction XL (Magnaudet, 1989). Le 
résultat obtenu est le suivant : 

1 lt+T/2 1 
aL=T XLdt = - arccos(z/a) 

t-T/2 7r 
-a~z~a (1.58) 

Nous gardons l'opérateur de moyenne temporelle utilisé par Magnaudet (1989) sur une période 

de l'onde, et nous définissons la distribution caractérisant les interfaces de la manière suivante 
(Lhuillier et al., 2000) : 

Oi= 2: o(t - tJ) 
J IVi· nlJ 

et 
1 lt+T/2 

(Oi)=T Oidt 
t-T/2 

Le calcul de la concentration d'aire interfaciale donne: 

1 JI + k2Ta2 
- z2) _ a ~ z ~ a 

ai = (Oi) = 7ra JI _ (z/a)2 

(1.59) 

(1.60) 

Les équations (1.58) et (1.60) montrent que pour le cas simple de la solution d'onde donnée 
par l'équation (1.56), le taux de présence local du liquide ainsi que la concentration d'aire 
interfaciale ne dépendent que des paramètres de l'onde a et k ainsi que de la cote z. Nous 
pouvons calculer le gradient du taux de présence du liquide à partir de l'équation (1.58) : 

BaL _ 
Bz 

1 1 

7ra JI - (z/a)2 
(1.61) 

Aux creux et aux crêtes des vagues (en z = ±a), la concentration d'aire interfaciale (éq. (1.60)) 
et le gradient vertical du taux de présence liquide (éq. (1.61)) tendent vers l'infini compte tenu 
des orientations du vecteur unitaire normal et de la vitesse de l'interface. D'autre part, comme 
l'onde est de faible cambrure, nous avons donc a2k2 « 1, et aussi k2(a2 - z2) « 1 dans toute 
la zone diphasique (-a < z < a). La comparaison des équations (1.60) et (1.61) montre que 
pour une onde linéaire monochromatique en eau profonde, la concentration d'aire interfaciale 
dépend approximativement du gradient vertical du taux de présence liquide: 

I
BaLI ai ~ Bz (1.62) 

Dans le paragraphe suivant, nous allons voir que ce résultat se généralise à tous les écoulements 
stratifiés présentant des vagues de faible cambrure. 

3.2.2 Relations de fermeture pour un écoulement stratifié à vagues de faible 
cambrure 

Nous étudions ici le cas général des vagues de faible cambrure. Voyons si le résultat appro
ché (1.62), observé sur le cas particulier d'une onde sinusoïdale en eau profonde, se retrouve 
sur d'autres types de vagues. Nous supposons néanmoins que la cambrure des vagues reste 
faible afin d'introduire le paramètre ak et de pouvoir procéder à un développement de Taylor, 
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de manière analogue à ce qui est fait dans le cas des bulles en utilisant le paramètre donné 
par la relation RjL« 1 (et qui permet d'aboutir aux développements (1.51) et (1.52)). 

Soit donc une solution d'onde 'f/(x, t) quelconque, qui peut être obtenue par exemple en 
superposant des solutions d'onde élémentaires sinusoïdales. Soit un point situé sur la crête ou 
au creux d'une vague de coordonnées (xo, zo) et soit M, un point quelconque à la surface de 

la vague, de coordonnées (x M, ZM) comme le montre la figure 1.3. 

i t 

z 

z 
M M 

! 
j=n 

L 

direction 
propagation 

x 

FIG. 1.3 - Pour des vagues de faible cambrure, l'angle f3 entre la direction des vecteurs nL et j est très petit. 

Au point Xo uniquement, le vecteur unitaire normal à la surface dirigé du liquide vers le 
gaz nL, est confondu avec le vecteur unitaire dans la direction verticale ascendante j. La 
cambrure de la vague étant supposée faible, le vecteur unitaire normal nL s'écarte peu de la 
direction verticale j lorsque l'on se déplace le long de la surface. Il est intéressant de faire 

un développement de Taylor du vecteur ndx) au voisinage du point Xo. Ce développement 
s'écrit: 

1 
ndx) = nL(xO) - (dx . \7)ndx o) + 2(dxdx : \7\7)ndx o) + ... 

= j - (dx . \7)ndxo) + ~(dXdX : \7\7)nL(xO) + ... 
(1.63) 

où nous avons posé dx = Xo - x. 
Rappelons à présent la relation donnant le gradient de la fonction indicatrice de la phase 
liquide. Quelle que soit la forme des interfaces, nous avons: 

(1.64) 

La moyenne d'ensemble de l'équation (1.64) donne: 

(1.65) 

La substitution du développement (1.63) dans l'équation (1.65) donne: 

(1.66) 
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Nous nous contenterons d'évaluer le second terme du développement, le troisième terme étant 

de toute façon plus petit que le second. La fonction géométrique F décrivant la surface libre 
étudiée peut s'écrire: 

F(x, z, t) = z - 'fJ(x, t) = 0 

Le vecteur unitaire normal nL est donné par la relation suivante: 

'VF 
nL = l'VFI 

Les composantes du vecteur nL dans le plan (x, z) sont donc égales à : 

( 

_ â'fJjâx ) 
nL : JI + ~â'fJjâx)2 

JI + (â'fJjâx)2 

(1.67) 

(1.68) 

(1.69) 

Le détail du calcul du groupement (dx . 'V)nL au point Xo afin de remplacer le deuxième 
terme du membre de droite de l'équation (1.66) par son expression analytique est présenté en 

annexe A. Finalement, le développement de Taylor du gradient de aL au voisinage du point 

Xo donne: 

'VaL = -(6i )j + ((x - xo)2Ho6i )i + ((x - xo)2Ho ~~ (Xo)6i ) j + ... (1. 70) 

où i et j désignent les vecteurs unitaires dans les directions x et z respectivement et où Ho 
désigne la courbure moyenne, estimée au point Xo et donnée par (Aris, 1962) : 

2Ho = â
2
'fJjâx2 

[1 + (â'fJjâx)2]3/2 (xo) 
(1.71) 

Lorsqu'on se situe à la crête ou au creux Xo d'une vague, la pente â'fJjâx s'annule. Le troisième 
terme du membre de droite de (1.70) est donc nul. Estimons à présent l'ordre de grandeur 
du second terme. L'écart (x - xo) est au plus d'une demi longueur d'onde. Lorsqu'une vague 
présente une cambrure faible, le rayon de courbure de la vague est grand devant la longueur 
d'onde, ce qui implique que le second terme du membre de droite de (1.70) est petit devant 

le premier. Dans l'exemple du paragraphe précédent, l'ordre de grandeur de (x - xo)2Ho est 

égal à (> .. j2)ak2 = 1fak « 1. Finalement nous obtenons la relation approchée entre le gradient 
de taux de présence liquide et la concentration d'aire interfaciale : 

'VaL ~ -(6i )j = -ad (1.72) 

où le vecteur unitaire j est dirigé vers le haut alors que le vecteur 'VaL est dirigé vers le bas, ce 
qui explique l'apparition du signe -. Finalement, on retrouve la relation (1.62) du paragraphe 
précédent pour toute vague ayant une cambrure faible. 

Le résultat approché (1.62) (ou (1.72)) démontré aux paragraphes précédents est fort utile 
puisqu'il permet de déterminer la concentration d'aire interfaciale d'une surface libre par la 
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simple connaissance du profil vertical de taux de présence d'une des deux phases. Cependant, 

ce résultat est inapplicable à une surface libre très déformée, où les vagues présentent une 
forte cambrure et éventuellement déferlent. Dans ce dernier cas plus complexe, il nous semble 
qu'aucune relation n'existe a priori entre la concentration d'aire interfaciale et le taux de 
présence d'une phase. Comme pour les écoulements à bulles, nous poursuivons cette réflexion 
en montrant les difficultés à déterminer la vitesse moyenne des interfaces pour les écoulements 
stratifiés. 

3.2.3 Vitesse moyenne des interfaces pour les écoulements stratifiés 

Dans le cas d'écoulements simples sans changement de phase, les vitesses locales et ins
tantanées de la phase k et de l'interface sont égales puisque leurs composantes respectives 

vérifient les relations suivantes : 

Vk . nk = Vi . nk car mk = 0 

Vkt = Vit condition de non glissement à l'interface (Ishii, 1975) 
(1.73) 

Plaçons nous désormais du côté de la phase liquide. Les deux composantes locales et ins

tantanées de la vitesse liquide sont données pour une onde linéaire monochromatique en eau 

profonde par les expressions suivantes : 

udx, z, t) = aw exp(kz) cos(kx - wt) 

WL(X, z, t) = awexp(kz) sin(kx - wt) 

(1.74a) 

(1.74b) 

udx, z, t) et WL(X, z, t) désignent respectivement les composantes de la vitesse liquide dans 
les directions x (direction de propagation) et z (direction verticale ascendante). Comme nous 
connaissons la vitesse liquide locale et instantanée dans tout le domaine liquide, nous pouvons 
donc calculer la vitesse moyenne phasique du liquide sur un intervalle de temps d'amplitude 

T égale à la période de l'onde (Magnaudet, 1989). Seule la composante dans la direction x est 

non nulle. Cette composante est donnée alors par l'équation suivante: 

1 l to+T/2 yl1 - (z/a)2 
UL L = -T XLudt = waexp(kz) / 

ŒL to-T/2 arccos z a 
Izl < a (1.75) 

Même si le champ de vitesse liquide (1.74) n'induit pas de débit dans la direction x, la vitesse 
moyenne phasique du liquide est non nulle dans cette direction. Cela traduit le fait que la 
vitesse moyenne phasique correspond à la corrélation entre la vitesse liquide horizontale u et 

le déplacement de la surface libre 'fi (Magnaudet, 1989). 
Nous cherchons à déterminer la vitesse moyenne des interfaces définie par l'équation (1.17). 

Pendant l'intervalle de temps [T], deux interfaces sont passées au point M de coordonnées 

(XM,ZM) de la figure 1.2 aux instants tl et t2. Afin de connaître ~, nous calculons les 
composantes de la vitesse liquide connue aux instants tl et t2 puisque nous avons vdtJ) = 

Vi(tJ) avec J=1,2, sous les conditions de (1.73) : 

UL(t = tl) = UL(t = t2) = wzexpkz 

WL(t = tl) = -wdt = t2) = aw exp kzVl - (z/a)2 
(1.76) 
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De l'équation (1.76) et de l 'équation (1.17), nous déduisons les composantes de la vitesse 
moyenne aux interfaces v;i : 

-i -i k Ui =UL =wzexp z 

-i -i 0 Wi = WL = 
(1.77) 

Pour les deux vitesses moyennes v;i et v L L , seule la composante dans la direction x est non 

nulle. Le profil des deux vitesses moyennes pour la solution d 'Airy d 'amplitude égale à 1 mètre 

et de longueur d 'onde égale à 10 mètres est donné dans la zone diphasique sur la figure 1.4. 
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FIG . 1.4 - Profil des différentes vitesses moyennes pour la solution d'Airy, avec a = 1 et À = 10. 

Il est clair que les deux vitesses moyennes sont très différentes. Alors que la vitesse moyenne 
phasique du liquide reste toujours positive, la composante de la vitesse moyenne u:;i prend le 

signe de la cote z, et est donc négative pour un point situé en dessous de la position de la 
surface libre à l 'équilibre z = O. Ceci est cohérent avec le champ de vitesse d'une particule sur 
la surface, pour une onde linéaire en eau profonde (figure 1.5). 
Pour un écoulement stratifié très simple tel que une onde sinusoïdale en eau profonde, nous 

constatons donc que la vitesse moyenne des interfaces n 'est pas égale à la vitesse moyenne 
phasique du liquide. 

En conclusion , la vitesse moyenne aux interfaces est a priori inconnue pour exprimer la 
force de traînée macroscopique d 'un écoulement à bulles quelconques ou d 'un écoulement 

stratifié. Il est également difficile de proposer une relation de fermeture algébrique pour ai 

pour des cas complexes . C'est pourquoi , de nombreuses recherches ont tenté d 'exprimer sous la 
forme d'une équation d 'évolution, la relation de fermeture pour ai. Cette importante question 

sera plus largement développée dans le chapitre 2. Avant de commencer le prochain chapitre, 

nous allons montrer les limites d'une relation de fermeture pour le couple (ai, v;i) basée sur 

l 'écriture d 'une équation et d'une loi algébrique pour les écoulements à topologie connue. Ceci 
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Sens de propagation -

FIG. 1.5 - Mouvement orbital d 'une part icule liquide. Les vecteurs rouges indiquent le champ de 
vecteurs vitesse. 

nous a conduit dans le chapitre suivant à écrire une relation de fermeture pour le couple 

(ai , v-r) écrite sous la forme de deux équations. 

4 Equation pour a i pour une configuration donnée 

Les rela tions algébriques des paragraphes précédents sont applicables à des topologies 
d 'écoulements t rès simples , peu rencontrés dans la réali té. Ce paragraphe constitue les prémices 
du chapitre 2. A l'aide d 'exemples , nous essayons de montrer que la modélisation du couple 

(ai, v-r) peut s'envisager à l'aide de deux équations afin de prendre en compte l 'ensemble des 
phénomènes . 

4.1 Equation de propagation de ai pour une onde linéaire en eau profonde 
avec variations de l'amplitude et du nombre d'onde 

L'impact des variations de courant sur ai peut être pris en compte en ut ilisant l'équation 
du nombre d 'onde ainsi que l'équation de l'action (Whitham , 1970 ; Magnaudet, 1989). Soit 
un écoulement stratifié simple pour lequel la concentration d 'aire interfaciale est donnée par 
l 'équation (1.60). Comme la concentration d 'aire interfaciale dépend des t rois grandeurs k , a 

et z, nous pouvons écrire : 

dai = Bai 1 dk + Bai 1 da + Bai 1 dz 
Bk az Ba k z Bz ak , , , 

(1. 78) 

où chaque dérivée est calculée en maintenant les deux autres variables constantes . Chaque 

dérivée de l 'équation (1. 78) peut être analytiquement déduite de l'équation (1.60) . En divisant 
les deux membres de l 'équation (1.78) par dt , nous obtenons: 

(1. 79) 
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où les dérivées totales peuvent être interprétées comme des dérivées convectives. Afin de pou
voir utiliser les équations du nombre d'onde et de l'action, nous supposons que ces dérivées 

convectives sont prises en suivant l'onde à la vitesse Cg + U L, où Cg désigne la vitesse de 
groupe de l'onde et ULla vitesse moyenne du liquide. Nous poursuivons les calculs avec une 
onde unidirectionnelle. L'équation du nombre d'onde s'écrit alors (Magnaudet, 1989) : 

Bk Bk BUL 
Bt + (Cgx + UL) Bx = -k Bx (1.80) 

Dans la limite de l'approximation linéaire, l'équation de l'action, qui est une équation pour 
l'énergie de l'onde E, s'écrit: 

BE BE(Cgx + UL) 
-B-t + --'---"B'-x----'-

E BUL 
kU kCgX-B 

w- L x 
(1.81 ) 

Dans les équations (1.80) et (1.81), Cgx désigne la vitesse de groupe et E désigne l'énergie 

totale de l'onde, somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, par unité de surface 

horizontale. L'énergie totale dépend de l'amplitude de l'onde a par la relation (Lamb, 1932) : 

1 2 
E = -PLga 

2 

Les équations (1.81) et (1.82) permettent d'écrire: 

Ba (C U ) Ba = _~ [BUL (1 kCgx) BCgx ] 
{)t + gx + L Bx 2 Bx + w - kU L + Bx 

(1.82) 

(1.83) 

Il ne reste plus qu'à substituer les dérivées convectives 2 de l'équation (1.79) à l'aide des 

équations (1.80) et (1.83) afin d'obtenir: 

Bai (C U ) Bai _ Bai 1 k BUL Bai 1 a [BUL (1 kCgx) BCgx] - + gx + L - - -- - - - - - + + --
Bt Bx Bk a,z Bx Ba k,z 2 Bx w - kU L Bx 

(1.84) 

Bien que l'équation (1.84) suppose une onde linéaire monochromatique et sinusoïdale (pour 

avoir le résultat (1.60)) dont les propriétés varient avec les variations du courant UL, nous 
constatons que le résultat est déjà très complexe. 

Ecrire une relation générale pour décrire l'ensemble des écoulements stratifiés nous semble 
être une tâche peu aisée ... C'est pourquoi, afin de parvenir à un modèle applicable à l'ensemble 
des écoulements, il faut peut être envisager d'écrire un système d'équations plus général pour 

le couple (ai, ~). Cette réflexion débute ici à travers deux exemples d'écoulements, à bulles 
et stratifié, avant de se poursuivre dans le chapitre 2. 

2La disparition du terme proportionnel à la dérivée convective de z de l'équation 1.79 est due à ce que cette 
dérivée convective est nulle puisque dz/dt = Cgz + WL = O. La vitesse moyenne du courant dans la direction 
z WL est nulle et la vitesse de groupe suivant z Cgz est également nulle car pour l'onde étudiée ici, la vitesse 
de groupe est colinéaire à la vitesse de phase. 
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4.2 Vers un système d'équations pour le couple (ai, W) ? 

4.2.1 Ecoulement à bulles 

38 

Nous considérons le cas d'un écoulement à bulles sans changement de phase avec les deux 

phases incompressibles. Sous ces hypothèses, l'équation de bilan de masse de la phase dispersée 
s'écrit: 

Ba 
8t + V . a < Va >= 0 (1.85) 

La phase dispersée est supposée constituée de bulles sphériques caractérisées par leur rayon 

R, chacune animée d'un mouvement de translation à la vitesse v(R, x, t). La vitesse < Va > 
peut être définie par (Achard, 1978) : 

A ! ~71-R3V(R, x, t)f(R, x, t)dR ! ~7r R3v(R, x, t)f(R, x, t)dR 
< Va > (x, t)= ! 4 = 

37rR3f (R,x,t)dR a 
(1.86) 

où f(R, x, t) désigne la fonction densité de probabilité d'avoir une bulle de rayon R au point 
x à l'instant t. L'équation de bilan de concentration d'aire interfaciale s'écrit (Ishii, 1975) : 

Ba-
-~ + V· (a- < v- » = A.. _ Bt ~ ~ 'Pa, (1.87) 

où <Pa; désigne le terme source généralisé regroupant les phénomènes responsables de la création 
et de la destruction d'aire interfaciale, tandis que < Vi > est la vitesse moyenne des interfaces, 
qui peut être définie par la relation suivante : 

(1.88) 

La vitesse de transport de la concentration d'aire interfaciale est différente de la vitesse de 

transport du taux de présence a. La première < Vi > est la vitesse du centre d'aire des 

particules, alors que la seconde < Va > est la vitesse du centre de volume (ou du centre de 
masse). Dans un écoulement à bulles polydispersées, ces deux vitesses ne sont généralement 
pas confondues. Dans l'approche du modèle à deux fluides, la vitesse du centre de masse est 
calculée à l'aide de l'équation de quantité de mouvement de la phase gazeuse, mais le problème 

de fermeture demeure sur la vitesse macroscopique < Vi >. Nous pouvons réécrire l'équation 

(1.87) en ajoutant dans les deux membres le terme V· (ai < Va » : 
Ba-
Bt~ + V . (ai < Va » = V· [ai( < Va > - < Vi »] + <Pa; (1.89) 

Le problème de fermeture concerne maintenant le flux ai( < Va > - < Vi ». Nous sommes 
tentés de modéliser ce flux par une loi gradient, le premier terme du second membre de 
l'équation (1.89) devenant alors un terme de diffusion. Avec une telle modélisation, l'effet 

du terme ai( < Va > - < Vi » va atténuer les gradients d'aire interfaciale, mélangeant 
les grosses bulles avec les petites. Or nous savons par des observations expérimentales, que 
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dans certains écoulements, les bulles se répartissent en fonction de leur taille. Par exemple, 
la vitesse de montée d'une bulle dans un liquide immobile augmente généralement avec sa 
taille, ce qui entraîne la séparation des bulles ayant des tailles différentes. Un autre exemple 

est celui des écoulements à bulles ascendants en conduite verticale, où les bulles les plus 
petites ont tendance à se retrouver au voisinage de la paroi, alors que les plus grosses migrent 
vers le coeur de l'écoulement. Ces observations vont donc à l'encontre de la modélisation du 

flux ai( < Va > - < Vi » par une loi gradient. Dans l'équation (1.87), essayer de résoudre le 
problème de fermeture pour la vitesse < Vi > à l'aide d'une relation algébrique ne semble donc 

pas évident. C'est pourquoi l'écriture d'un système d'équations pour le couple (ai, < Vi » est 

envisagée dans le chapitre 2. 

4.2.2 Ecoulement stratifié à vagues 

Reprenons l'équation (1.87) obtenue cette fois à l'aide de l'opérateur de moyenne temporelle 

et où nous omettons provisoirement le terme source. Ajoutons de part et d'autre du signe =, 
le terme V· (aivLL). On obtient: 

aai ( -L) [(-L ~)l ai + V· aiVL = V· ai VL - Vi (1.90) 

Nous avons choisi d'ajouter la vitesse moyenne du liquide car elle peut être déterminée à l'aide 

des équations du modèle à deux fluides. Cependant, modéliser le flux ai(VLL -~) à l'aide 
d'une loi gradient ne semble pas adapté à notre cas. En effet, pour un écoulement stratifié à 

vagues sinusoïdales, ce flux serait plutôt un flux de nature convective. 
Utiliser une relation de fermeture simple pour déterminer la vitesse moyenne des interfaces 

dans ce cas semble difficile, notamment pour les cas d'écoulements stratifiés à contre-courant. 

Nous envisageons plutôt d'écrire une équation pour la vitesse moyenne des interfaces afin de 
compléter l'équation d'évolution de la concentration d'aire interfaciale. Nous aborderons ce 

point dans le chapitre suivant. 

5 Conclusion 

La description des écoulements diphasiques liquide/gaz à l'aide du modèle à deux fluides 
pose le problème de la modélisation des termes de transferts entre les phases. Ces termes de 

transferts à l'interface font intervenir la concentration d'aire interfaciale, définie comme la 
surface de contact entre les phases par unité de volume du mélange. La résolution du système 

d'équations du modèle à deux fluides passe en partie, par la détermination de la concentration 

d'aire interfaciale. 
En se limitant à l'étude d'écoulements isothermes et sans changement de phase à géomètries 

simples, nous avons vu que l'un des problèmes de fermeture est la modélisation de la force 
macroscopique de traînée, qui fait intervenir la concentration d'aire interfaciale et la vitesse 
moyenne des interfaces. Lorsque la géométrie des interfaces est connue ou élémentaire, il existe 
des relations algébriques simples pour les déterminer. Mais leur domaine d'application est très 

restreint et la connaissance du couple (ai,~) n'est pas évidente pour un écoulement à bulles 
de forme quelconque ou un écoulement stratifié complexe. 
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Le prochain chapitre est consacré à l'écriture d'une équation de bilan pour la concentration 
d'aire interfaciale. Cette équation de bilan, qui peut s'écrire sous la forme (1.87) fait intervenir 

la vitesse de transport W qui est une inconnue, notamment dans le cas des écoulements à 

phases séparées. Nous tenterons de voir si cette vitesse peut être obtenue par la résolution d'un 
bilan de quantité de mouvement puisqu'il est apparu dans le chapitre 1 que sa modélisation 
par une loi algébrique simple paraît difficile. 



Chapitre 2 

Ecriture d'un système d'équations 
pour la concentration d'aire 
interfaciale et pour sa vitesse de 
transport 

La modélisation de la concentration d'aire interfaciale peut se faire à l'aide d'une équation 
de transport. Au cours de ce chapitre, nous allons faire une synthèse des travaux réalisés au 
cours des dernières décennies pour écrire une telle équation pour la concentration d'aire inter

faciale. D'autre part, la vitesse de transport W reste inconnue et l'écriture des phénomènes de 
coalescence et de fragmentation n'est pas aisée. Nous finirons donc ce chapitre en proposant 

des solutions pour modéliser les phénomènes de création ou de rupture d'interfaces ainsi que 

deux systèmes pour déterminer la concentration d'aire interfaciale ai et sa vitesse moyenne 

W. 

41 
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1 Synthèse bibliographique des travaux concernant l'écriture 
d'une équation pour la concentration d'aire interfaciale 

Nous avons rencontré au cours du chapitre 1 différentes définitions pour caractériser la 

notion de concentration d'aire interfaciale, comme ai ou ai V suite à l'utilisation d'opérateurs 
de moyenne différents. Avant de poursuivre la réflexion menée sur l'écriture d'une équation 
pour la concentration d'aire interfaciale, rappelons quelques définitions utiles. 

1.1 Fonction indicatrice des interfaces 

Les définitions les plus classiques de la concentration d'aire interfaciale locale ai et globale 
ay sont présentées en annexe B. Comme nous utiliserons par la suite principalement l'opérateur 
de moyenne statistique, nous préférons développer ici la définition de la concentration d'aire 
interfaciale à l'aide de cet opérateur de moyenne. 

La distribution de Dirac ayant pour support l'ensemble des interfaces d'un écoulement 
diphasique, permet de définir la fonction indicatrice des interfaces Oi de la façon suivante : 

(2.1) 

La quantité Oi peut être aussi définie à partir de l'équation géométrique F(x, t) = 0 (éq. (B.2)) 
par la relation suivante : 

(2.2) 

où o(x) est la distribution de Dirac. La distribution Oi peut également être définie à l'aide de 
la vitesse de déplacement de l'interface par la relation suivante (Riou, 2002) 

(2.3) 

où Vi . n désigne la vitesse de déplacement de l'interface avec le vecteur unitaire normal 
à l'interface n qui sont tout deux définis par l'équation (B.3) en annexe B. La vitesse de 
déplacement est supposée non nulle et définie de façon unique en chaque point de la surface, 
de même que le vecteur normal. 

Introduisons à présent l'opérateur de moyenne d'ensemble, noté ( ). La concentration d'aire 

interfaciale locale et instantanée ai,'Y peut être définie à l'aide de la relation suivante (Marle, 

1982; Drew, 1990; Lhuillier et al., 2000; Delhaye, 2001) : 

(2.4) 

Dans le cas d'un processus ergodique, l'opérateur de moyenne statistique est équivalent à 

l'opérateur de moyenne temporelle (annexe B). Nous pouvons écrire: 

(2.5) 
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Nous ajoutons que pour les écoulements dispersés à bulles, il est possible de travailler 
avec deux fonctions indicatrices des interfaces correspondant à deux types de formalisme. La 

fonction de présence des interfaces &i du formalisme local s'écrit: 

N 

&i= L &(Ix - c,8l- R,8) (2.6) 
,8=1 

où N désigne le nombre de bulles dans l'écoulement et R,8 le rayon de la f3ème bulle dont le 

centre est situé en c,8. Dans le cadre du formalisme particulaire, la fonction indicatrice &p est 
définie par : 

N 

&p= L &(x - C,8) (2.7) 
,8=1 

La distribution (2.6) a pour support l'ensemble des surfaces des N bulles, tandis que la distribu

tion (2.7) a pour support l'ensemble des centres des N bulles. Dans le formalisme particulaire, 

l'équation (2.6) du formalisme local est remplacée par: 

N 

&p J dB= L 47rR,82&(x - C,8) 
,8=1 

(2.8) 

Ces nuances dans les définitions de la fonction indicatrice des interfaces sont issues du choix 
de la description à utiliser pour la phase dispersée. 

1.2 Formulation locale de l'équation d'évolution pour ai 

L'ensemble des définitions utilisées pour la concentration d'aire interfaciale étant rappelé, 

nous pouvons faire la synthèse des travaux employés à écrire une équation pour cette quantité. 

L'interface est définie à l'aide de l'équation F(x, t) = 0 (éq. (B.2)). Supposons que cette 

fonction F soit positive pour tout point x situé dans la phase k et négative dans l'autre 
phase. La fonction caractéristique de la phase k peut alors être définie à l'aide des équations 
suivantes: 

Xk(X, t) = H(F(x, t)) où { 2:~=1 Xk(X, t) = 1 
H(F(x, t)) = 1 si x est dans la phase k; 0 sinon. 

(2.9) 

Tout point appartenant à l'interface suit son mouvement à la vitesse de l'interface, puisque 
l'équation (B.2) est toujours vérifiée pour chaque point de la surface. La traduction mathé
matique de cette condition peut s'écrire: 

aF 
Tt +Vi· VF = 0 (2.10) 

L'équation (2.10) permet de déduire l'équation topologique pour la fonction indicatrice Xk. En 
appliquant les opérateurs de dérivées spatiale V et temporelle a/at à l'équation (2.9), nous 
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obtenons aisément: 

VXk = 8(F)VF 

8Xk = 8(F)8F 
8t 8t 

44 

(2.11) 

La combinaison des équations (2.10) et (2.11) conduit à l'équation topologique pour la fonction 
caractéristique de la phase k : 

(2.12) 

La projection du gradient de la fonction Xk sur la normale à l'interface définit également la 

fonction caractéristique des interfaces 8i puisque : 

(2.13) 

L'équation (2.13) est équivalente à l'équation suivante: 

(2.14) 

Pour obtenir l'équation topologique de la fonction indicatrice des interfaces 8i , il suffit d'utiliser 

l'équation topologique de la fonction indicatrice Xk et les relations (2.13) et (2.14). Le détail 
du calcul est fourni en annexe B. L'équation topologique obtenue pour di peut s'écrire de la 

façon suivante : 

(2.15) 

Comme nous avons V . n = Vs' n (Nadim, 1996), l'équation (2.15) est équivalente à : 

(2.16) 

L'équation (2.15) représente la formulation locale et instantanée de l'équation d'évolution pour 

8i . Elle a été démontrée par de nombreux auteurs (Marle, 1982; Drew, 1990; Soria & de Lasa, 
1991; Lhuillier et al., 2000). Dans l'équation (2.15), nous pouvons remarquer que les lignes 
de contact délimitant une interface ouverte ne sont pas prises en compte. Dans le cas d'une 
surface ouverte délimitée par un ensemble de lignes de contact, un terme supplémentaire doit 
être ajouté au membre de droite de l'équation (2.15) (Marle, 1982) : 

(2.17) 

où 80 est la distribution de Dirac ayant pour support les différentes lignes de contact, Vo 

désigne le vecteur vitesse de ces lignes de contact et t le vecteur unitaire dans le plan tangent 
à l'interface et normal à la ligne de contact. 

Sans considérer les lignes de contact, Delhaye (2001) obtient une formulation de l'équation 
(2.15) plus simple: 

88· 
-~ + (v· . n)n . V 8· = 0 8t ~ ~ 

(2.18) 
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Dans l'annexe B, nous montrons que les équations (2.15) et (2.18) sont parfaitement équiva
lentes si nous admettons que la vitesse de déplacement n'est fonction que des coordonnées de 
surface. Comme les quantités Vi· n et n définissent respectivement la vitesse de déplacement 

et le vecteur normal uniquement sur la surface, cette hypothèse est justifiée. La signification 
physique de l'équation (2.18) est claire: la surface est convectée dans l'espace à la vitesse 

normale (Vi' n)n. 
Les équations (2.15) à (2.18) représentent donc différentes formulations équivalentes de 

l'équation topologique pour la fonction indicatrice des interfaces bi. Elles ont toutes la parti

cularité de faire intervenir la vitesse normale (Vi' n )n. Il est plus intéressant de réécrire ces 
équations en prenant en compte la vitesse complète de l'interface Vi. Introduisons pour cela 
la projection de cette vitesse sur le plan tangent Vit définie par l'équation (1.16). Le vecteur 

tangent Vit s'obtient par projection sur la surface en utilisant l'opérateur 1 s (Lhuillier, 2003) : 

Vit = 1 S . Vi = (1 - nn) . Vi (2.19) 

Le tenseur 1 s projète orthogonalement dans le plan tangent tout vecteur défini sur la surface. 
Négligeant la présence d'éventuelles lignes de contact, nous avons l'identité suivante (Marle, 

1982) : 

V· (Vitbd = biV S· Vit (2.20) 

A l'aide de l'équation (2.20), il est aisé d'obtenir une équation équivalente à l'équation (2.15) 
faisant intervenir la vitesse complète de l'interface. Il suffit d'ajouter de part et d'autre du 

signe =, le terme V· (vitbd : 

ab' 
_l + V. (b'v·) = b·Vs· V· at l l l l 

Cette dernière équation a été précédemment démontrée par Lhuillier (2003). 

(2.21) 

En résumé, la formulation locale et instantanée de l'équation d'évolution de la fonction indi

catrice des interfaces a plusieurs formes équivalentes. Elle est directement déduite de l'équation 
topologique pour la fonction caractéristique de la phase k. Elle peut s'appliquer à des surfaces 
ouvertes à condition de considérer les lignes de contact représentées par le terme bnvn . t dans 
l'équation (2.17). L'équation (2.21) représente la formulation la plus intéressante puisque la 

quantité bi est transportée par la vitesse "complète" de l'interface Vi. Le terme source bi Vs 'Vi 

prend en compte les phénomènes physiques de dilatation ou de contraction de la surface. Nous 

constatons que les phénomènes de coalescence et de fragmentation ne sont pas pris en compte 

dans cette formulation locale puisque nous avons implicitement supposé que la fonction bi et 
la vitesse de l'interface Vi sont définies en tout point de la surface de façon unique. Dans le 

cas de la fragmentation par exemple, nous ne sommes pas en mesure de définir la vitesse de 
l'interface Vi au point de rupture de la surface juste avant qu'elle ne se divise en deux surfaces 
bien distinctes. Nous aborderons ce problème plus en détail dans le paragraphe 2.1. 

1.3 Formulation moyennée de l'équation topologique pour ai 

Les écoulements diphasiques présentent souvent des topologies d'interfaces fort complexes, 
causées par les différents phénomènes modifiant profondément la configuration des interfaces 
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(coalescence et fragmentation de bulles ou de gouttes, déformations de l'interface ... ). Cette 
complexité fait que le traitement statistique des propriétés des interfaces est souvent plus 
adapté. Dans ce paragraphe, nous commençons par appliquer l'opérateur de moyenne statis

tique aux formulations de l'équation topologique pour di. 

Reprenons tout d'abord l'équation topologique (2.12) pour la fonction Xk. Cette équation 
représente l'équation primaire à partir de laquelle nous pouvons déduire les deux équations 

d'évolution suivantes (Lance, 1986) : 
• l'équation d'évolution pour le taux de présence volumique Œk de la phase k (Œk = (Xk)) 

• l'équation d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale ai, (ai = (di) = ((}xk/8n)). 

La première de ces équations s'écrit: 

(2.22) 

De la même façon, nous obtenons à partir de l'équation topologique pour di l'équation 

d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale ai : 

8(di) Dt + V . ((Vi· n)ndi) = ((Vs· n)(Vi . n)di) 

8a· 
~ 8t~ + V· (aiVd = (2Ho(Vi· n)di) 

(2.23) 

où nous rappelons que Ho désigne la courbure moyenne de la surface (égale à 1/2V s . n) et 
que ai est définie par l'équation (2.4). La vitesse de transport Vi est définie par la moyenne 
aux interfaces de la vitesse normale (Vi· n)n : 

Vi A (di(Vi . n)n) 
ai 

(2.24) 

L'équation (2.23) possède des formulations équivalentes présentées en annexe C qui font inter

venir aussi uniquement la composante normale de la vitesse de l'interface (Drew, 1990; Marle, 

1982). 
Dans les approches moyennes, la formulation globale peut s'écrire plus explicitement que 

l'équation (2.23) (Lhuillier et al., 2000). Cette formulation consiste à suivre l'évolution de 
la portion d'aire interfaciale Ai(t) contenue dans un volume de contrôle fixe V à l'instant t 

comme le montre la figure 2.1. Elle peut s'écrire comme: 

dAi(t) = _ { (Vi. n) (n· N) dG 
dt lC(t)=snav JI - (n . N)2 

+ { (vi·n)(Vs·n)dS 
lscv 

(2.25) 

où N est le vecteur unitaire normal à la surface frontière 8V du volume V. 
Les deux termes du membre de droite de l'équation (2.25) représentent respectivement le flux 
d'aire interfaciale à travers le contour 8V et la déformation par contraction ou dilatation de 
la portion de surface Ai(t). Cette équation n'est rien d'autre que la moyenne volumique de 

l'équation locale et instantanée pour di (2.15). 
Nous pouvons faire le parallèle entre l'équation (2.25) et le théorème de transport des surfaces 
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FIG. 2.1 - Portion de surface Ai (t) contenue dans le volume V fixe. 
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évoluant dans l 'espace établi par Gurtin et al. (1989) sous les mêmes hypothèses. Ils considèrent 
l 'évolution d 'une surface B(t) dans une région fixe de l 'espace n c R3 semblable à notre volume 

V . Le théorème de transport pour les surfaces est le suivant : 

d
d r f dB = r [j + fV· n(vi . n)] dB - r f(V i. n) n· N dG 
t l s l s l snaf! }1- (n · N) 2 

(2.26) 

où f (8, t ) est une fonction scalaire définie sur la surface. L'équation (2 .25) peut être retrouvée 
aisément en posant f = 1 dans l'équation (2 .26). L'équation (2 .25) , équivalente à (2.23) n 'est 

rien d 'autre qu 'une équation de transport pour les surfaces se déformant et se déplaçant dans 

l'espace. En annexe C, nous remarquons aussi que l'équation d 'évolution pour Œk sous la forme 
(2.22) est un cas part iculier du théorème de transport de Leibniz (1.13a). 

Toutes les équations moyennes (2.23) , (2.25), (C .7) et (C.9) sont équivalentes au terme 

de contours près suivant la prise en compte des lignes de contact ou non. Elles représentent 
l'équation d 'évolution pour la concentration d 'aire interfaciale ai ou pour l'aire interfaciale Ai 
suivant l 'opérateur de moyenne appliqué. Elles sont toutes déduites de l'équation (2 .15) pour 

Ji où l 'on suppose que les vecteurs Vi et n sont définis de façon unique. Elles ne prennent 
donc pas en compte les phénomènes de coalescence et de fragmentation. En effet , au point de 
rupture d 'une surface juste avant qu 'elle ne se divise en deux par exemple, nous avons deux 

vecteurs n et deux vitesses Vi. Avant d 'aborder ce point délicat , nous présentons la moyenne 

d 'ensemble de l 'équation topologique pour Ji utilisant la vi tesse complète de l'interface Vi 
(2.21) : 

~i + V . (aiv;i) = (JiV s· Vi) 

où la vitesse moyenne des interfaces est définie par : 

v;i~ (JiVi ) 
a · t 

(2.27) 

(2 .28) 

au lieu de la défini t ion (2 .24) dans laquelle seule la composante normale de la vitesse de 
l'interface est considérée dans le calcul de la moyenne. La formulation (2.27) a l 'avantage de 
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définir une vitesse de transport qui inclut également la composante tangentielle de la vitesse 
locale et instantanée de chaque interface. Cette formulation évite toute confusion possible 
dans l'interprétation de la vitesse moyenne (2.24) des équations d'évolution (2.23), (C.7) ou 
(C.9) (Morel et al., 1999; Lhuillier et al., 2000). L'illustration de ce problème est présentée en 

annexe C. 

En résumé, l'étude des écoulements diphasiques à topologies complexes peut se faire à 

l'aide des six équations du modèle à deux fluides auxquelles nous ajoutons l'équation d'évo

lution pour ai. Cependant, nous avons vu que cette équation de transport ne permet pas 
de prendre en compte les phénomènes tels que la coalescence et la fragmentation qui sont 

déterminants pour les transitions de régimes. De plus, la vitesse moyenne des interfaces ~ 
intervenant dans l'équation d'évolution est généralement inconnue. Le problème de fermeture 
de la concentration d'aire interfaciale se reporte désormais sur la modélisation de la vitesse 
moyenne des interfaces et des phénomènes responsables de la création ou de la disparition 

d'aire interfaciale. 

2 Problèmes de fermeture de l'équation d'évolution pour ai 

Dans ce paragraphe, nous proposons tout d'abord des solutions adaptées à des configura

tions d'écoulements particuliers afin de prendre en compte les phénomènes de fragmentation et 
de coalescence. Puis nous présenterons deux tentatives de résolution du problème de fermeture 

de la vitesse moyenne des interfaces ~. 

2.1 Prise en compte des phénomènes de rupture/coalescence 

Nous nous intéressons ici à la prise en compte des phénomènes de rupture et de coalescence 

induisant des changements de connexité dans la répartition des interfaces. Nous rappelons 
brièvement certaines techniques utilisées dans le cas des écoulements à bulles, qui sont déjà 

traités par ailleurs, puis nous nous intéresserons au phénomène de déferlement d'une vague 
sur une surface libre aboutissant à la création d'une nouvelle surface sous la surface libre. Ce 
dernier phénomène peut être vu comme un phénomène de rupture puisqu'une seconde surface 
fermée est créée à partir de la surface libre lorsqu'elle s'enroule sur elle même. Rappelons aussi 

que lors de l'arrachement de gouttes à la surface libre d'un écoulement stratifié, nous avons à 
traiter un phénomène de rupture. 

2.1.1 Rupture et coalescence pour les écoulements à bulles 

Dans un écoulement à bulles, la surface de contact entre le liquide et le gaz est constituée à 

chaque instant d'un ensemble de surfaces fermées. Rappelons tout d'abord que deux descrip
tions sont possibles pour la phase dispersée: l'une où l'on décrit localement ce qui se passe à 
la surface des bulles à l'aide de la fonction caractéristique di (équation (2.6)), l'autre où l'on 

ne s'intéresse qu'aux résultats concernant une bulle entière (équation (2.7)) (Zhang & Pros
peretti, 1994; Lhuillier et al., 2000). Dans la première approche, nous avons vu que l'équation 
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d'évolution de la concentration d'aire interfaciale peut s'écrire de la manière suivante, sans le 
terme pour les lignes de contact (Marle, 1982; Drew, 1990; Soria & de Lasa, 1991) : 

fJ( Oi) ----at + V . (Oi(Vi . n)n) = (Oi(V S . n)(vi . n)) (2.29) 

Dans la seconde approche, l'équation d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale 
s'écrit plutôt (Lhuillier et al., 2000) : 

fJ 1 dei dl fJt (op dB) + V . (op dt dB) = (op dt dB) (2.30) 

où la notation op J dB est une notation abrégée pour l'expression donnée par l'équation (2.8). 
On notera que les équations (2.29) et (2.30) font intervenir la même moyenne d'ensemble, 
c'est à dire la même loi de probabilité des différentes configurations de bulles dans le liquide. 
Seule la quantité à moyenner diffère: quantité locale (2.6) dans l'équation (2.29) et quantité 
intégrée sur la surface de la bulle (2.8) dans l'équation (2.30). Même si les équations (2.29) 
et (2.30) sont différentes, il est possible de montrer qu'elles sont proches dans le cas d'un 
écoulement statistiquement faiblement inhomogène et qu'elles sont équivalentes dans le cas 
d'un écoulement homogène (Lhuillier et al., 2000). 

Nous allons voir que le formalisme particulaire permet d'introduire la fragmentation et la 
coalescence plus facilement qu'avec le formalisme local. Tout d'abord, dans le cas d'écoule
ments à bulles sans fragmentation ni coalescence, l'équation (2.30) peut être écrite de manière 
équivalente (Delhaye, 2001) : 

! 1 47rR2n(x,R,t)dR+ V· 1 47rR2 (vh(x,R,t)n(x,R,t)dR = 

1 87rR(Rh(x, R, t)n(x, R, t)dR 
(2.31) 

où n(x, R, t) désigne le nombre volumique probable de bulles de rayon R au point x à l'instant 
t et (vh (x, R, t) désigne la moyenne conditionnelle de la vitesse de translation de la bulle de 
rayon R dont le centre est situé en x à l'instant t. De la même manière, (Rh (x, R, t) désigne la 
moyenne conditionnelle de la variation de rayon de cette même bulle. Par simplicité d'écriture, 
nous les noterons désormais v et R. 

L'équation (2.31) prend une forme plus simple dans le cas mono dispersé où toutes les 
bulles sont supposées avoir le même rayon R(t) à chaque instant. Elle s'écrit alors: 

:t (47rR2n) + V . (47rR2nv) = 87rRRn (2.32) 

Les équations (2.31) et (2.32) peuvent être comparées à d'autres équations de la littérature 
pour la concentration d'aire interfaciale où les phénomènes de coalescence et de fragmen
tation sont pris en compte. Guido-Lavalle & Clausse (1991), Navarro-Valenti et al. (1991), 

Kalkach-Navarro et al. (1994) ainsi que Kocamustafaogullari & Ishii (1995) utilisent la défini
tion suivante pour la concentration d'aire interfaciale d'un écoulement à bulles: 

ai(x, t)~ 1 47rR2n(x, R, t)dR (2.33) 



Chapitre 2. Ecriture d'un système d'équations pour les grandeurs interfaciales 50 

et déduisent son équation d'évolution de l'équation dite de Liouville (Achard, 1978) qui peut 
s'écrire, avec nos notations: 

ôn(x,R,t) ônR 
ôt + V· [n(x, R, t)v(x, R, t)] = - ôR + h(x, R, t) (2.34) 

où h(x, R, t) désigne un terme source de bulles de rayon R au point x à l'instant t du aux 
collisions entre les bulles, les mécanismes de coalescence et de fragmentation pouvant être vus 
comme des mécanismes de collision particuliers. En multipliant l'équation (2.34) par l'aire 

interfaciale d'une bulle 47rR2 et en intégrant sur toutes les tailles de bulles possibles, nous 
obtenons une équation similaire à l'équation (2.31) : 

%t! 47rR2n(x, R, t)dR + V· ! 47rR2n(x, R, t)v(x, R, t)dR = 

! 87rRR(x,R,t)n(x,R,t)dR + ! 47rR2h(x,R,t)dR 
(2.35) 

La comparaison de (2.35) avec (2.31) montre l'existence d'un terme supplémentaire issu du 
terme de collision h qui est responsable des phénomènes de coalescence et de fragmentation. 

Notre travail ne portant pas sur la modélisation des écoulements à bulles, nous n'entrerons 
pas dans le détail de la modélisation du terme h. 

Si l'existence du terme de collisions h fournit un cadre mathématique appréciable pour la 

description des mécanismes de coalescence et de rupture en écoulement à bulles (Guido-Lavalle 
& Clausse, 1991; Navarro-Valenti et al., 1991; Kalkach-Navarro et al., 1994; Kocamustafao
gullari & Ishii, 1995), 1'introduction de ces phénomènes via la description locale des interfaces 
donnée par l'équation (2.29) est en revanche plus difficile. Afin de prendre en compte ces phé
nomènes dans la description locale, Lance (1986) propose d'introduire une fonction "histoire" 

'ljJ{3(t) pour chaque bulle (3 présente dans l'écoulement. Elle est définie par: 

'ljJ{3(t) = 1 si la bulle (3 ne subit ni coalescence ni fragmentation 

'ljJ{3(t) = H(t - t(3) si la bulle (3 apparaît à l'instant t{3 

'ljJ{3(t) = H(t{3 - t) si la bulle (3 disparaît à l'instant t{3 

(2.36) 

où H(x) désigne la distribution de Heaviside. La fonction indicatrice de la phase dispersée 

s'écrit, en l'absence de phénomènes de coalescence et de fragmentation: 

N 

XG(x, t) = L X{3(x, t) 
{3=1 

(2.37) 

où X{3 désigne la fonction indicatrice de la bulle (3. Afin de prendre en compte les phénomènes 
de coalescence et de fragmentation, nous devons remplacer la fonction définie par l'équation 
(2.37) par la fonction suivante: 

N 

XG(x, t) = L 'ljJ{3 (t)X{3 (x, t) (2.38) 
{3=1 
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Lance (1986) montre alors que l'équation d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale 

(2.29) doit être remplacée par l'équation suivante, compte tenu de la définition plus complète 
(2.38) pour la fonction indicatrice de la phase dispersée: 

N 
8(6i ) '" . ----at + V . (6i (Vi . n)n) = (6i(V s . n)(vi . n)) + ~ ('ljJ{3 (t)t5{3 (x, t)) 

{3=1 

ou ce qui est équivalent, (2.39) 

N 
8ai . '" . 8t + V· (aiVi) = (6i V s· Vi) + ~('ljJ{3(t)t5{3(x, t)) 

{3=1 

où 6{3 désigne la fonction indicatrice de l'interface de la bulle {J. L'introduction de la fonction 
histoire pour chaque bulle permet donc de prendre en compte les phénomènes de coalescence 
et de fragmentation dans l'équation d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale. Le 

terme supplémentaire 'L.;=1 (-J;{3 (t)t5{3 (x, t)) représente la création ou la disparition des surfaces 
d'un écoulement dispersé par ces phénomènes. 

La prise en compte de la rupture des surfaces dans un écoulement à bulles est donc possible 
à l'aide du formalisme particulaire basé sur l'équation de Liouville ou à l'aide d'une fonction 

histoire pour chaque bulle dans le formalisme local (Lance, 1986). Pour de telles configurations 
d'écoulements, les surfaces sont fermées et nombreuses. Leur traitement semble donc plus facile 
que pour le cas d'un écoulement stratifié qui présente une surface unique et ouverte. Voyons 
maintenant comment prendre en compte la rupture de la surface d'un écoulement stratifié à 

vagues causée par le déferlement d'une vague. 

2.1.2 Rupture d'une surface libre 

Nous avons vu au paragraphe précédent que les phénomènes de rupture et de coalescence 

de bulles ne sont pas directement pris en compte dans l'équation (2.29) du formalisme local. En 
fait, l'établissement de cette équation suppose une certaine régularité de la distribution 6i ainsi 
que l'unicité en tout point des quantités définies sur la surface, telles que les vecteurs n et Vi. 
Dans le cas d'une collision entre deux bulles, précédant leur coalescence, les surfaces des deux 
bulles viennent en contact. Au point de contact, il existe provisoirement deux vecteurs n ainsi 

que deux vecteurs Vi puisque chaque bulle amène sa propre vitesse et sa propre normale. Cette 

non unicité ponctuelle dans l'espace et dans le temps, entraîne le non respect des hypothèses 
nécessaires à l'établissement de l'équation (2.29) et justifie l'ajout d'un terme supplémentaire 

comme dans (2.39). 
Si les termes de rupture ne sont pas pris en compte dans (2.29) dans le cas des écoulements 

à bulles, il en va de même pour les écoulements stratifiés. Dans ce paragraphe, nous étudions 
le déferlement d'une vague bidimensionnelle. Cette vague, en se recoupant, emprisonne une 
poche de gaz sous la surface libre, et crée donc une surface fermée comme le montre la figure 
2.2. 

Au moment précis où la vague se recoupe, il se crée une ligne de contact de part et d'autre de 
la langue d'eau qui vient se refermer sur la surface libre. Le long de ces lignes de contact, le 
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FIG. 2.2 - Géométrie complexe d 'une vague déferlante avec création d'une surface fermée sous la vague. 

vecteur n n'est pas unique puisqu'il faut distinguer la normale à la langue d 'eau recourbée de 
la normale à la surface d'origine, ce qui est illustrée sur la figure 2.3. 

Langue d'eau 
lors du recouvrement 

-

nI -n2 

FIG. 2.3 - Lorsque la langue d'eau vient toucher la surface libre, le vecteur normal n et la vitesse de 
déplacement Vi . n ne sont plus définis de façon unique. 

La situation dans ce cas est analogue à celle de la collision entre deux bulles précédant leur 

coalescence. Considérons maintenant le cas simplifié d'un écoulement bidimensionnel dans le 
plan (x, z). Replaçons nous dans le cadre des hypothèses employées pour établir la formulation 

intégrale (2.25) de l 'équation d'évolution pour l'aire interfaciale Ai contenue dans un volume 
de contrôle V (Lhuillier et al., 2000). Dans ce paragraphe, nous devons remplacer le volume 
de contrôle V par une région n du plan, délimitée par une courbe fermée an de normale 

extérieure N . L'interface dans le plan est réduite à une courbe R(t) dont nous considérons 
la restriction r(t) contenue à l'intérieur de n. On note L(t) la longueur de la courbe r(t) , 
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analogue à l'aire Ai (t) de la surface contenue dans V des équations (2 .25) et (2 .26), et ôr(t) 
l 'ensemble des deux points d 'intersection entre la courbe R(t) et la courbe frontière ôn comme 
illustré en figure 2.4. 

~ 

N 

L 6Q 

r(t) 
R(t) 

FIG. 2.4 - Représentation dans le plan (x,z) de la région 0 et de la courbe R(t) restriction de la 
surface S(t) dans le plan. 

Revenons maintenant à notre problème de vague déferlante. Supposons toujours le problème 
bidimensionnel avec une vague ayant une profondeur égale à l 'unité dans la direction normale 
au plan de l 'écoulement . La concentration d 'aire interfaciale de la vague est alors définie par: 

L(t) 
ai(t) == A(n) (2.40) 

où A(n) est l 'aire de la région n qui est fixe et L(t) la longueur de la courbe r(t) contenue 
dans n. Connaître l 'évolution de ai(t) revient donc à connaître l 'évolution de L(t) . Lorsque la 

vague ne vient pas recouper la surface libre, la courbe r(t) est continue et lisse. Nous utilisons 
alors les notations suivantes (Gurtin , 1993) : 

1 l
S2( t) 

cpds~ cp(s)ds 
r(t) Sl(t) 

r cp~cp(S2) - cp(st) 
J 8r(t) 

(2.41 ) 

où s désigne l'abscisse curviligne comptée le long de la courbe R(t) et Sl(t) et S2(t) désignent 
les abscisses curvilignes des deux extrémités de la restriction r(t) représentée sur la figure 2.4. 

Le théorème de transport pour les courbes dans le plan, analogue au théorème de transport 
pour les surfaces (2.26) s'écrit alors (Gurtin, 1993) : 

: 1 cpds = 1 [cpo - cpKVJds + r CPV 8r(tan) 
t r(t) r(t) J8r(t) 

(2.42) 

Dans cette équation , K(s , t) désigne la courbure de l 'interface, V(s, t) la vitesse normale et 
cpO(s, t) la dérivée normale en temps. Toutes ces grandeurs sont définies plus en détail en 
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annexe D. Enfin, la notation vor(tan) est utilisée pour désigner la composante tangentielle des 
vitesses des deux extrémités de la courbe r(t) : 

(2.43) 

où ~(t) désigne le vecteur position de l'extrémité i à l'instant t, ~(t) sa vitesse et t(s, t) le 

vecteur unitaire tangent. 

Après avoir présenté l'ensemble des notations utilisées pour décrire la courbe r(t) dans n, 
étudions plus précisément sa longueur L(t). En faisant cp = 1 dans (2.42), nous obtenons 

dd
L 

= - ! KV ds + r vor(tan) 
t r(t) } oret) 

(2.44) 

Si la courbe r(t) forme un contour fermé à l'intérieur de n (ce qui signifie qu'il n'y a pas 

de points d'intersections entre r(t) et an et donc ar(t) = 0), le second terme du membre de 
droite de (2.44) disparaît. 
L'évolution de L(t) dans l'équation (2.40) est donnée par (2.44) et la concentration d'aire 
interfaciale ai est déterminée. Notons cependant que le théorème de transport (2.42) n'est 

valable que pour une courbe continue et lisse dans la toute région n. Lors du déferlement, la 

courbe r(t) devient continue mais lisse par morceaux comme le montre la figure 2.3. Gurtin 
(1993) généralise le résultat (2.42) pour une courbe continue mais lisse par morceaux, c'est 

à dire une courbe r(t) constituée d'un nombre fini d'arcs rI(t), r2(t) ... où chaque arc ri(t) 
est continue et lisse en chacun de ses points. Deux arcs consécutifs ri(t) et ri+I(t) sont alors 
séparés par une jonction i où la pente de la courbe subit une discontinuité comme le montre 

la figure 2.5. 
La courbe elle même restant continue, le vecteur position r ainsi que l'abscisse curviligne s 

~(t) 14 

r(t) 
4 

FIG. 2.5 - Représentation d'une courbe r(t) continue mais lisse par morceaux. 

restent continus, de sorte que l'on peut écrire: 

ri(Qi(t), t) = ri+1 (Pi+1 (t), t)~~(t) 

Si(Qi(t), t) = Si+1(Pi+I (t), t)~Si(t) 
(2.45) 

où Qi(t) désigne l'extrémité de l'arc i et Pi+I (t) désigne l'origine de l'arc (i + 1) (dans le sens 
de parcours de r(t)). Les quantités ~(t) et Si(t) désignent le vecteur position et l'abscisse 
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curviligne de la jonction i séparant les arcs i et (i + 1). Pour toute fonction cP, nous définissons: 

cPt~cP(Si(t) + 0, t) (2.46) 

ainsi que les vitesses tangentielles de part et d'autre de la jonction i : 

- -

V-:+-~D .. t+ 
~ ~'-'! ~ (2.47) 

où tt désigne le vecteur unitaire tangent de part et d'autre de la jonction. Le vecteur normal 

n(s, t), la courbure K(s, t) et la vitesse normale V(s, t) subissent aussi des sauts à la traversée 
des jonctions s = Si(t), qui sont détaillés en annexe D. L'extension du théorème (2.42) aux 
courbes continues mais lisses par morceaux est démontrée en annexe D et s'écrit alors de la 

manière suivante : 

: 1 cpds = 1 [cpO - cpKV]ds + r CPV8r(tan) - I:(cptvt - cpivi) 
t r(t) r(t) 18r(t) i 

(2.48) 

où la somme porte sur les différentes jonctions à l'intérieur de O. Il est à noter que la fonction 

cp doit être continue par morceaux et lisse par morceaux sur la courbe r(t), tout en étant 

continue sur chacun des arcs. Le terme Ei(CPtvt - cpivi) représente les sauts subis par les 
différentes grandeurs à la traversée de toutes les jonctions de la courbe r(t). 

La longueur L(t) de la courbe r(t) continue mais lisse par morceaux, contenue dans 0, est 
donc obtenue en faisant cp = 1 dans (2.48) : 

dL = -1 KVds + r V8r(tan) - I:(vt - vi) 
dt r(t) 18r(t) i 

(2.49) 

Lors du déferlement d'une vague, la rupture de la surface libre peut être prise en compte en 

suivant la longueur L(t) qui obéit dans le cas général à l'équation (2.49). Pendant tout le 

temps où la vague se referme sur elle même mais avant de toucher la surface libre, ou après la 
formation de la poche d'air emprisonnée sous la vague, nous admettons que la (les) surface(s) 
est (sont) lisses, de sorte que la longueur de chaque surface évolue en suivant (2.44) (notons 
que le second terme du membre de droite de (2.44) n'existe pas pour la surface de la poche 

d'air qui est fermée). Cependant au moment précis où la vague recourbée vient toucher la 
surface libre, il se forme alors de part et d'autre de la langue d'eau un point de contact (une 
ligne de contact dans l'espace tridimensionnel) qui peut être vu comme une jonction entre la 

ligne délimitant la langue d'eau et celle délimitant la surface libre (figure 2.3). Il faut alors 

appliquer l'équation complète (2.49) tant que subsistent les jonctions, c'est à dire tant qu'il 
y a une discontinuité sur le vecteur unitaire tangent entre l'amont et l'aval de la jonction, 
comme le montrent les relations (D.7) à (D.9) données en annexe D. Le terme supplémentaire 

qui apparaît dans (2.49) est donc directement lié à la formation d'une seconde surface sous 
la surface libre (ou plutôt à son détachement, donc au phénomène de rupture). A l'aide du 

théorème de transport général pour les lignes dans le plan (Gurtin, 1993), nous pouvons donc 

prendre en compte dans le calcul de la concentration d'aire interfaciale (2.40) les discontinuités 
de surface présentes lors de phénomènes de rupture comme le déferlement d'une vague. 
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En résumé, nous avons traité les écoulements à bulles d'une part et les écoulements stratifiés 
d'autre part. Pour les écoulements à bulles, la méthode particulaire semble la mieux adaptée 
pour prendre en compte les phénomènes de rupture et de coalescence par rapport à l'approche 
locale. Pour les écoulements stratifiés, nous nous sommes inspirés d'un théorème de transport 
des courbes dans le plan (Gurtin, 1993) afin de prendre en compte les ruptures de surfaces 

dans le formalisme local. 
Nous poursuivons notre réflexion concernant la fermeture de l'équation d'évolution pour la 

concentration d'aire interfaciale en essayant de modéliser la vitesse moyenne des interfaces par 

une équation de bilan. 

2.2 Ecriture d'une équation pour la vitesse moyenne des interfaces 

Pour calculer la concentration d'aire interfaciale à l'aide de l'équation d'évolution (2.27), 
nous avons besoin de déterminer la vitesse moyenne des interfaces W qui est différente de la 
vitesse moyenne phasique Vk k . Nous avons vu dans le chapitre 1 que l'écriture d'une relation 
algébrique pour modéliser W paraît difficile pour l'ensemble des écoulements. En fait, nous 
sommes dans une situation analogue à celle des fronts de flamme. La vitesse du front de flamme 

est conditionnée par les réactions chimiques et la turbulence des phénomènes physiques mis 

en jeu. Dans notre cas, il est donc nécessaire de prendre en compte les aspects dynamiques 
des phases pour modéliser la vitesse moyenne des interfaces. Les relations de saut à l'interface 

de la quantité de mouvement ne permettent pas de faire intervenir explicitement la vitesse 
moyenne iii!' en fonction de la vitesse moyenne d'une phase, avec ou sans changement de phase. 
Nous proposons donc ici deux tentatives afin de modéliser la vitesse moyenne W en écrivant 
une équation supplémentaire pour cette grandeur. Comme nous ne sommes pas en mesure 
actuellement de choisir une méthode plutôt qu'une autre, nous avons décidé de les présenter 

toutes les deux. Nous finirons par une discussion sur les problèmes de fermeture posés par 
ces deux méthodes et tenterons de mettre en évidence leurs avantages et leurs inconvénients 

respectifs. 

2.2.1 Equation de bilan de quantité de mouvement de l'interface 

La première tentative consiste à prendre en compte la dynamique des interfaces à l'aide 
de l'équation de bilan de quantité de mouvement de l'interface. Il peut être important de 

prendre en compte les propriétés matérielles de l'interface pour les systèmes où des échanges 
de masse entre les phases jouent un rôle important, comme Gray & Hassanizadeh (1989) le font 

remarquer. Dans de telles situations, l'interface est considérée comme une "troisième phase" 

et la tension de surface est une force importante à considérer. Nous allons partir de l'équation 

de bilan de quantité de mouvement présentée par Delhaye (1974). Nous appliquons à cette 
équation l'opérateur de moyenne volumique afin de pouvoir comparer notre résultat à ceux 
obtenus avec le même opérateur de moyenne, par Marle (1982) et par Gray & Hassanizadeh 
(1989). Nous supposons que l'interface vérifie les conditions suivantes: 

• L'interface est supposée être une surface matérielle caractérisée par sa masse surfacique 

Pi et la tension de surface a. La signification de la masse surfacique Pi sera discutée 
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ultérieurement (§ 2.2.3). 
• L'interface est supposée non visqueuse. 

Sous ces hypothèses, nous écrivons l'équation locale et instantanée de quantité de mouvement 
pour l'interface (Delhaye, 1974) : 

Pi d~i = ~[mk(Vk - vd - nk . Tk] + Pi9 + V sa - (Vs· nk)ank (2.50) 

où Tk est le tenseur des contraintes de la phase k et mk est défini par (1.19). La dérivée 

matérielle est définie par : 

dVi _ aVi 1 + Vit· V SVi 
dt - {)t ua 

(2.51) 

où la dérivée partielle par rapport au temps est prise en maintenant constantes les coordonnées 
de surface et la vitesse Vit est la projection sur le plan tangent de la vitesse de l'interface, 

définie par (2.19). 
Substituons l'équation (2.51) dans l'équation (2.50). Nous obtenons après réorganisation 

des termes: 

apovol ~t z + Vs· (PiViVit) + PiVi(Vi . n)V s . n = 
ua 

~)mkVk - nk . Tk] + Pi9 + V sa - (Vs· nk)ank 
k 

(2.52) 

Nous multiplions cette équation par la fonction indicatrice des interfaces di avant de la moyen
ner ensuite sur un volume de contrôle fixe V. Nous utilisons à cette fin le théorème de transport 

pour une quantité surfacique li établi par Gray & Hassanizadeh (1989) : 

r [apII ] ls ;t Z ua + Vs· (pi!iVit) + Pili(vi· n)Vs· n da = 

:t 1 0 r Pilida + V· r pi!ivida 
x' ls ls 

(2.53) 

où nous supposons qu'il n'y a pas de lignes de contact dans le volume de contrôle, sinon un 

terme intégral défini sur les lignes de contact doit être ajouté au membre de droite de (2.53). 
Nous pouvons donc moyenner l'équation de bilan de quantité de mouvement (2.52) sur le 

volume de contrôle V et utiliser (2.53) en posant li = Vi : 

! (~ Li Pivida) + V . (~ L/ivivida) = 

~ r 0 2)mkv k - nk . Tk]da + ~ r 0 (Pi9 + V sa - (Vs· nk)ank)da h, k l~ 

(2.54) 

Une expression simplifiée des termes de tension superficielle est présentée en annexe E. Fina
lement, nous obtenons l'équation de bilan moyennée suivante: 

a ( V ~nt~nt) + V (v ---;int 0 0 int) _ at ai Pz V~ . ai Pz V~Vz -
~----------------~int 

al" [~[m.v. -n •. T.I] + aYp?n'g + V· [al" (ro'n' - n.n.,,"'n')] 
(2.55) 
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où les notations moyennes utilisées sont définies par: 

-int A (<5iPi) 1 j d 
Pi =-- = - Pi a ay Ai Ai 

. P vint (JO P V ) =nt A i i Vi i i 
Vi . 

p:;tnt (<5iPi) 

(2.56) 

Introduisons dans l'équation (2.55) la fluctuation de vitesse v~ définie par la différence entre 
la vitesse locale et instantanée de l'interface et la vitesse moyenne vtnt 

: 

(2.57) 

L'équation de bilan de quantité de mouvement moyennée faisant intervenir le tenseur de 
. int 

Reynolds pour les fluctuations de l'interface -p:;tv~v~ s'écrit: 

(2.58) 

L'équation moyenne (2.58) peut être comparée aux équations obtenues par Marle (1982) et 
par Gray & Hassanizadeh (1989). En annexe E, nous montrons l'équivalence des différentes 
équations si les lignes de contact ne sont pas considérées à l'intérieur du volume de contrôle 

v. 
Nous pouvons alors compléter le modèle à deux fluides par le système composé de l'équation 

d'évolution (2.27) pour la concentration d'aire interfaciale, à laquelle les termes de coalescence 
et de fragmentation doivent être ajoutés (paragraphe 2.1), et de l'équation de bilan de quantité 

de mouvement pour l'interface (2.58). Cependant un premier problème se pose avec un tel 
système. Dans l'équation (2.27), la masse surfacique n'entre pas en jeu alors que l'équation 

(2.58) fait apparaître la vitesse moyenne vtnt 
qui dépend de la masse surfacique Pi dont la 

signification physique reste encore à discuter ultérieurement. En plus des termes à modéliser 
dans le membre de droite de (2.58), nous devons donc voir si la vitesse moyenne v-;ï peut être 
obtenue à l'aide de PiViint. Cette première tentative demande donc une analyse plus poussée 
qui sera développée par la suite dans le paragraphe 2.2.3. 

2.2.2 Equation de quantité de mouvement de la phase k moyennée aux interfaces 

L'originalité de cette deuxième tentative est de se placer du point de vue de la phase k 

puisque nous nous intéressons désormais à l'équation de bilan de quantité de mouvement de la 

phase k. Comme Drew (1990) le signale, la vitesse de transport v-;ï dans l'équation (2.27) "doit 
venir d'équations dynamiques représentant les phénomènes présents dans les deux phases à 

proximité de l'interface". Il pourrait donc être judicieux de compléter l'équation d'évolution 
pour ai (2.27) avec une équation pour v-;ï où les aspects de la dynamique des phases sont pris 

en compte. L'interface est dénuée de propriétés physiques afin de nous affranchir de sa masse 

surfacique Pi. 
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Rappelons l'équation de bilan de quantité de mouvement locale et instantanée pour la 
phase k (1.1b). 

8PkVk 
~ + V . (PkVkVk) = Pk9 + V . Tk 

où Tk désigne le tenseur des contraintes, défini par: 

Té:· - Pk1 + Tk (2.59) 

Si nous multiplions cette équation par la fonction indicatrice des interfaces Oi, nous obtenons: 

80iPkVk --- + V· (OiPkVkVk) = 

80' 
OiPk9 + V· OiTk + PkVk 8t~ + PkVkVk . VOi - Tk' VOi 

(2.60) 

Reprenons la formulation simplifiée de l'équation topologique pour Oi (2.18) (Delhaye, 2001) : 

80i Dt + (Vi' n)n . V Oi = 0 

Nous pouvons substituer le terme 8od8t dans l'équation (2.60) à l'aide de l'équation (2.18) 
pour obtenir l'équation locale et instantanée suivante: 

80iPkVk --- + V . (OiPkVkVk) = 
(2.61) 

OiPk9 + V· OiTk + (mkvknk - Tk) . VOi 

Nous rappelons la définition de la moyenne temporelle aux interfaces (1.14) définie pour une 

grandeur phasique 'l/Jk : 

. l.I: ~ 
1ff:~ T J IVi·nklJ 

ai 

Nous supposons toujours que l'hypothèse d'ergodicité est vérifiée. La moyenne définie par 
(1.14) est équivalente à la moyenne statistique définie par: 

~ ~ (Oi'l/Jk) = (Oi'l/Jk) 
(Oi) ai 

(2.62) 

Comme l'interface est supposée immatérielle dans cette approche, nous pouvons définir la 

moyenne aux interfaces pondérée par la masse volumique par la relation suivante: 

----;--i. 

'l/Jk 8i ~ (OiPk'l/Jk) = Pk'l/J~ 
(OiPk) --p;;t 

(2.63) 

La moyenne aux interfaces (1.14) définie par Ishii (1975) (équivalente à (2.62)) ainsi que la 

moyenne aux interfaces pondérée par la masse (2.63) retiennent uniquement la contribution 
des grandeurs phasiques définies à proximité immédiate des interfaces. 
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Nous obtenons finalement avec les notations (2.62) et (2.63) du formalisme statistique, 
l'équation de bilan de quantité de mouvement de la phase k moyennée aux interfaces: 

aai~VkOi + V ( -=---'Î=Oi=Oi) 
at . aiPk Vk Vk = (2.64) 

aip;;ig + V· [ai (Tk
i + Tb)] + ([mkVknk - T k]· VOi) 

où la densité ~ et le tenseur des contraintes Tk
i 

sont des grandeurs macroscopiques aux 
interfaces définies par (2.62). Comme pour l'équation de bilan de quantité de mouvement 

moyennée pour la phase k, nous introduisons le tenseur des contraintes turbulentes ou tenseur 
de Reynolds qui est ici défini par : 

(2.65) 

Dans l'équation (2.65) la fluctuation de vitesse v~ représente la différence entre la vitesse 

locale et instantanée Vk et la vitesse moyenne aux interfaces pondérée par la masse ~i : 

(2.66) 

L'équation (2.64) est analogue à l'équation classique de bilan de quantité de mouvement du 
modèle à deux fluides (1.23). Cependant dans l'équation (2.64), toutes les grandeurs macrosco
piques sont des moyennes aux interfaces et la concentration d'aire interfaciale ai intervient à la 
place du taux de présence Ok de la phase k. Nous proposons donc pour résoudre le problème de 

fermeture pour la vitesse moyenne des interfaces W, le système d'équations composé de l'équa
tion d'évolution pour ai (2.27) et de l'équation (2.64). En plus des termes inconnus comme 

ceux avec le gradient V Oi par exemple, nous avons la vitesse moyenne ~i présente dans 
l'équation (2.64) alors que dans l'équation d'évolution (2.27) nous avons la vitesse moyenne 

des interfaces W. 

L'écriture des systèmes obtenus dans ce pararagraphe et dans le paragraphe 2.2.1 constitue 

deux tentatives pour modéliser le couple (ai, W). Nous envisageons d'ajouter un des deux 
systèmes aux équations du modèle à deux fluides mais ils sont tous deux sujet à discussion. 
Nous proposons de poursuivre notre réflexion en menant une analyse de chaque système pour 

mettre en évidence leurs avantages et leurs inconvénients. 

2.2.3 Discussion sur les deux tentatives pour modéliser (ai, W) 

D'après les paragraphes précédents, nous avons deux systèmes d'équations possibles. Nous 
supposons que le processus étudié est ergodique, que chacune des phases est incompressible et 

que nous n'avons pas de changement de phase. Cette dernière hypothèse signifie que tous les 
termes où le débit de masse surfacique mk apparaît, sont nuls. 
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Sous ces hypothèses, le premier système est le suivant : 

aai . 
8t + V· (aiV;) = (diV S· Vi) 

a ( -int=int) + V ( -int=int=int) at aiPi Vi . aiPi Vi Vi (2.67) 

a; [p,'n'g - ~ nk· Tk'n'] + v· [a,(N'n, - nkn,a'n' - piv:vt'l] 

où nous avons remplacé ay par ai car la moyenne volumique peut être remplacée par la 
moyenne statistique. Notons à présent le système (2.67), système 1. 

L'objectif de notre travail expérimental étant l'étude d'un écoulement stratifié eau/air, 
nous choisissons pour le second système la phase liquide comme champ convecteur. Comme 
l'eau est supposée incompressible, la masse volumique moyennée aux interfaces fi"i} est égale 

à la masse volumique de l'eau PL qui est constante. Le second système est donc composé de 
l'équation de bilan de quantité de mouvement de la phase liquide moyennée aux interfaces en 

plus de l'équation d'évolution pour ai : 

aai . 
at + V· (aiV;) = (diV S· Vi) 

aai'ïJ"i! . . -- + V· (aivrvr) = (2.68) 

1[ =---i T ] aig + PL V· [ai(TL + 'TLi)]- (TL· Vdi) 

Ce système est noté système 2. 

Dans ce paragraphe, nous essayons de voir quelles sont les conséquences du choix de chaque 
système et de donner des indications sur la modélisation de leurs termes inconnus. 

=:i v~ . 
Le premier point concerne le problème de fermeture de la vitesse moyenne aux interfaces 

Si nous considérons le système 1, nous devons établir un lien entre la vitesse moyenne des 

interfaces vr et la vitesse moyenne pondérée par la masse surfacique vtnt . Ce point est assez 
délicat car nous ne pouvons pas supposer que la masse surfacique Pi est constante. En effet, 

reprenons l'équation de bilan de masse moyennée pour l'interface, donnée en annexe E, écrite 
ici pour le cas sans changement de phase : 

:t (aiPi int ) + V . (aiPiintvtnt) = 0 (2.69) 

Si la masse surfacique Pi est constante, les variations de concentration d'aire interfaciale par 
contraction ou dilatation de la surface ne peuvent plus êtres compensées. C'est pourquoi nous 
avons trois inconnues principales pour le système 1 : ai, vtnt et p:;int. Nous devons donc 

ajouter au système 1, une troisième équation qui est l'équation moyennée de bilan de masse 
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de l'interface (2.69) : 

(2.70) 

Les deux vitesses moyennes W et Wnt ne peuvent pas être supposées identiques. Une solution 
possible serait d'introduire la vitesse moyenne Wnt dans l'équation d'évolution pour ai : 

Bai (=int) (, ) [(=int =-i)] Dt + V· aivi = Ui Vs· Vi + V· ai Vi - Vi (2.71) 

Le problème de fermeture est maintenant d'exprimer le flux ai (Wnt 
- W). Par définition des 

différentes moyennes, il peut s'écrire comme: 

=int . 1 [ .] ai(Vi - V""() = -=i (diPiVi) - Pi'(diVi) 
Pi 

(2.72) 

Afin de mieux comprendre la signification physique du flux (2.72), nous pouvons considérer 
le cas particulier d'un écoulement à bulles spatialement homogène. Pour un tel écoulement, la 
description particulaire qui utilise la fonction dp rejoint la description locale, représentée par 
la fonction indicatrice des interfaces di comme le montre le développement suivant : 

(di!) = (dp fs fdS) (2.73) 

Le flux (2.72) peut être réécrit à l'aide de (2.73) comme: 

ai(W
nt 

- v1) = ~ [(dP fs PividS) - Pii(dp fs Vi dS)] (2.74) 

La relation (2.74) montre, pour cet exemple très particulier, que le flux ai(W
nt 

- W) n'est 
pas nul pour deux raisons. La masse surfacique Pi varie 

• le long de la surface de chaque bulle et 

• de la surface d'une bulle à une autre bulle. 
La modélisation du flux (2.74) pourrait s'envisager à condition d'avoir plus d'information sur 

la masse surfacique Pi. Mais le principal problème de cette approche réside dans la définition 
de la masse surfacique Pi. Considérer la zone interfaciale comme une troisième phase, par 
analogie avec une fine couche d'huile entre l'eau et l'air, peut servir de commodité formelle 
afin de faire apparaître la concentration d'aire interfaciale ainsi que sa vitesse de transport 
dans un système où l'action des deux phases entre en jeu. Mais dans notre cas, l'interface n'est 
pas une mince couche d'huile. L'interprétation des quantités interfaciales liées à la définition de 
la masse surfacique de l'interface entre l'eau et l'air est plus délicate et l'efficacité du système 



Chapitre 2. Ecriture d'un système d'équations pour les grandeurs interfaciales 63 

1 concernant le problème de fermeture pour la vitesse moyenne des interfaces ne semble pas 
réaliste. 

Etudions maintenant le système 2. Afin de s'affranchir de la définition de la masse surfa
cique, nous avons donc introduit des quantités macroscopiques de la phase k à proximité de 
l'interface qui n'a pas de propriétés physiques. Cette fois, il faut établir un lien entre la vi
tesse moyenne des interfaces v:;i et la vitesse moyenne liquide aux interfaces ~. Comme nous 

n'avons pas de changement de phase, les vitesses locales et instantanées de la phase liquide et 
de l'interface sont égales puisque leurs composantes respectives vérifient les relations (1.73). 

Les deux vitesses moyennes aux interfaces v:;i et ~ sont donc supposées égales. Le système 

2 peut donc se réécrire en fonction de la vitesse liquide moyennée aux interfaces : 

~:i + V. (ai~) = (8i V S . VL) 

8ai~ .. 
-~- + V· (aiVL'VL') = 

aig + ~ [V. [ai(TL
i + rIi)]- (TL· V8i )] 

PL 

(2.75) 

Il reste maintenant à résoudre les problèmes de fermeture des membres de droite des 
équations des systèmes 1 et 2. Nous proposons ici des pistes de réflexions qu'il serait nécessaire 

d'approfondir. Commençons tout d'abord par les problèmes de fermeture analogues pour les 
deux systèmes. 

. in t ----:---:--i 
Le premier concerne les deux tenseurs -p(v~v~ et -PLV~V~ . Ils représentent respecti-

vement les tenseurs de Reynolds pour les fluctuations de l'interface et pour les fluctuations de 

la phase liquide à proximité des interfaces. Leur définition est analogue à la définition classique 
du tenseur de Reynolds pour les fluctuations au sein de la phase liquide. Nous pouvons donc 

envisager de les exprimer à l'aide des modèles classiques de fermeture en turbulence dans une 
première approche. 

Le second problème concerne le membre de droite de l'équation d'évolution pour la concen
tration d'aire interfaciale (8i Vs· Vi). Ce terme prend en compte les déformations de l'interface 

par contraction, dilatation etc ... auquel il faut ajouter le terme représentant les phénomènes 
de coalescence et de fragmentation (§ 2.1). De nombreux travaux ont été menés pour modéli

ser ces termes sources, tout particulièrement pour les écoulements à bulles (Wu et al., 1998; 
Hibiki & Ishii, 2000a, b). 

Enfin, si le système 1 est retenu, il reste les termes de transport [ai(I~nt - nknkaint)] 

et ai L:k [nk . T k int] à modéliser. Le dernier terme prend en compte les flux de quantité de 

mouvement des deux phases à l'interface. Sa modélisation peut faire intervenir des quantités 

comme Ck (vtnt 
- Vk*) où Ck est un coefficient de frottement. Concernant le terme où la 

tension superficielle intervient, nous pouvons le modéliser en supposant que la tension super

ficielle reste constante. Le seul terme inconnu est alors le tenseur d'orientation des interfaces, 
défini par (8inn)~ainni. Doi & Ohta (1991) ainsi que Lhuillier (2003) ont travaillé sur la 
modélisation de ce tenseur pour les écoulements dispersés. 
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Si le système 2 est retenu, les derniers termes à modéliser sont TL i et le groupement (TL' V b"i). 
Par analogie avec la modélisation du tenseur des contraintes de la phase k dans le modèle à 

deux fluides, la modélisation du tenseur des contraintes moyenné aux interfaces TL i peut être 
faite en utilisant la viscosité du liquide /-LL. Le terme entre crochets semble plus difficile à 

traiter. Il dépend du gradient de la fonction indicatrice des interfaces Vb"i, qui est un vecteur 
normal à l'interface (Soria & de Lasa, 1991). Il peut être interprété comme un doublet orienté 
suivant la direction du vecteur normal à l 'interface, par analogie aux charges électrostatiques 

positives et négatives réparties de part et d'autre d'une surface comme le montre la figure 2.6 

(Roddier, 1978). 

s 

Vecteur normal 

+ 
+ 
+ 
+ -
+ -

FIG. 2.6 - Doublet de moment orienté suivant la direction du vecteur n le long de la surface S. 

La modélisation de ce terme demandera une analyse poussée et argumentée d'études simples 
où l'ensemble du domaine est connu localement et à chaque instant. 

REMARQUE: Pour un écoulement avec changement de phase, toute la réflexion menée 

pour le système 1 reste identique. Nous devons cependant prendre en compte les termes dus 

au changement de phase présents dans les équations du système. Les termes supplémentaires 

pour le changement de phase dans le système 1 sont - Lk r k pOUT le membre de droite de 
! 

l'équation de bilan de masse moyennée pour l'interface et aiLk mkvk pour l 'équation de bilan 

de quantité de mouvement moyennée pour l'interface. Ce dernier peut se modéliser en faisant 

intervenir des quantités telles que r k ~nt . 
Pour le système 2, le terme entre crochets de l 'équation de quantité de mouvement pour 

la phase k moyennée aux interfaces compte un terme supplémentaire du au changement de 

phase (mkvk 0 nk . V b"i). Il reste à modéliser. Comme nous avons du changement de phase, 

il est aussi nécessaire d'exprimer la vitesse locale et instantanée de l 'interface en fonction de 

la vitesse liquide comme Vi = VL + [(V i - VL) . nJn afin d 'avoir une seule vitesse moyenne 

inconnue dans le système 2, W ou ~. 

3 Conclusion du chapitre 2 

Pour décrire l 'ensemble des écoulements, la concentration d 'aire interfaciale peut être mo
délisée à l'aide d'une équation de transport. Cette équation n 'est pas fermée car elle fait 
intervenir la vitesse moyenne des interfaces W qui est inconnue a priori ainsi qu'un certain 

nombre de termes sources. Dans l'approche locale, cette équation est directement déduite de 
l'équation topologique pour la fonction indicatrice de phase Xk. Une fois moyennée, elle ex-
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prime le transport des surfaces dans l'espace, ainsi que leurs déformations. Nous avons vu 
toutefois que les phénomènes de rupture et de coalescence ne sont pas pris en compte dans le 
formalisme local, proposé par de nombreux auteurs. 

L'approche particulaire, adaptée aux écoulements à bulles, fait apparaître un terme source 
supplémentaire dans l'équation d'évolution pour ai obtenue à partir de l'équation de Liouville. 

Ce terme de collision entre les bulles permet de prendre en compte les phénomènes de rupture 
et de coalescence. Dans l'approche locale, il faut introduire une fonction histoire tenant compte 

de chaque création ou disparition de bulle pour obtenir le terme source correspondant dans 

l'équation d'évolution pour ai. 

Pour les écoulements stratifiés, nous avons obtenu un terme supplémentaire lié à la rupture 
de la surface libre par le déferlement d'une vague bidimensionnelle, en utilisant un théorème 

de transport des courbes continues et lisses par morceaux dans le plan. 
Enfin, nous avons tenté d'écrire une équation pour la vitesse moyenne des interfaces, en 

plus de l'équation d'évolution pour ai. Deux systèmes différents ont ainsi été obtenus. 
Le premier système proposé est constitué de l'équation d'évolution de ai et des équations de 

bilan de masse et de quantité de mouvement moyennées pour l'interface considérée comme 

une phase. Un problème majeur posé par cette approche réside dans la définition de la masse 
surfacique de l'interface dont dépendent les grandeurs interfaciales comme la vitesse moyenne 

de l'interface pondérée par la masse surfacique Pi. 
Le second système est indépendant de la masse surfacique car l'interface est immatérielle. 

Nous avons donc moyenné l'équation de bilan de quantité de mouvement de la phase liquide 
à proximité immédiate de l'interface. Nous obtenons un système de deux équations à deux 
inconnus ai et "V"i!'. Dans ce cas, les termes sources à modéliser dépendent directement des 

grandeurs caractérisant la phase liquide. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de les 
modéliser. 

Nous allons à présent aborder la partie expérimentale. Elle concerne l'étude des écoulements 
stratifiés et constitue la majeure partie de notre travail. Son objectif est de répondre aux points 
suivants: 

• La concentration d'aire interfaciale peut-elle être mesurée à l'aide de l'instrumentation 
déjà employée pour les écoulements à bulles? Si oui, pouvons-nous suivre son évolution 

pour différents écoulements stratifiés? 
• La connaissance de la hauteur d'eau au cours du temps nous est également utile. Elle 

permet de déterminer le taux de présence du liquide et la concentration d'aire interfaciale 

pour les écoulements stratifiés. 

• Les mesures de vitesses pour les écoulements stratifiés horizontaux dans la zone dipha
sique sont peu nombreuses et sont utiles pour résoudre certains problèmes de fermeture 
tels que la modélisation du frottement interfacial. L'utilisation d'une sonde à films chauds 
croisés nous permet d'accéder à trois composantes du tenseur de Reynolds liquide. La 

modélisation de la turbulence liquide sous un système de vagues est un des points clés 
pour la modélisation des échanges de quantité de mouvement et d'énergie entre le liquide 
et la vapeur d'un écoulement stratifié diabatique. 
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Chapitre 3 

Métrologie de la boucle THALC 

Nous avons vu que l'aire interfaciale est une grandeur géométrique importante pour la 
fermeture des termes de transferts interfaciaux intervenant dans le modèle à deux fluides. La 
détermination expérimentale de cette aire interfaciale dans le cas particulier des écoulements 
à bulles nécessite une instrumentation fine qui peut être une quadri-sonde optique, ou même 
une bisonde optique pour les écoulements à bulles sphériques ayant une direction privilégiée 
(Grossetête, 1995; Garnier et al., 2001). Pour les écoulements stratifiés, nous testons pour 
la première fois deux systèmes d'instrumentation pour la mesure de la concentration d'aire 
interfaciale. Ils sont donc implantés sur THALC. Afin de résoudre des problèmes de fermeture 
comme celui concernant les composantes du tenseur de Reynolds dans les vagues par exemple, 
nous avons besoin de mesurer la vitesse liquide. Nous verrons donc quel système d'instrumen
tation a été employé. 
Dans ce chapitre, nous décrivons brièvement la boucle THALC. Nous rappellerons les gran
deurs à mesurer afin de mieux comprendre les choix technologiques faits au cours de la thèse 
pour l'instrumentation. Enfin, une partie sera consacrée au traitement du signal mis en oeuvre 
pour chaque instrumentation. 

67 
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1 Description de la boucle THALC 

La boucle se compose de 4 part ies principales comme l'illustre le schéma synoptique donné 
en figure 3.1. 

Réservai rlSépa rateu r 

p 

Méla~ r 

Débitmètre 

Pompe 

Débitmètre Air 

Compresseur 

FIG. 3.1 - Schéma du circuit expérimental THALC 

On distingue le circui t d 'eau , le circuit d 'air , un mélangeur et une section d 'essais en plexiglas 
de 30 m de long. 

Le circuit d 'eau déminéralisée est fermé. Il se compose de l 'amont vers l'aval, d 'un réservoir , 
d 'une pompe, d 'un débitmètre monté sur la conduit e comme illustré sur la figure 3.2 et d 'un 

séparateur . 

FIG. 3.2 - Débitmètre ult rasonore pour mesurer le débit liquide. 

Le réservoir est cylindrique, d 'une contenance d 'environ 2 m3 et sert également de séparateur. 

Nous avons choisi de travailler avec de l'eau déminéralisée pour mesurer par anémométrie 
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thermique la vitesse liquide dans les meilleures conditions. Le circuit de déminéralisation 

de l'eau est monté en parallèle sur le réservoir. Il se compose de filtres et d'une station de 
déminéralisation fonctionnant lorsque la boucle est à l'arrêt. La boucle a été construite afin 

de pouvoir reproduire l'ensemble des configurations d'écoulements (stratifié, intermittent, à 

bulles et annulaire) sans en privilégier une en particulier. De plus, la plage de débits est telle 
que l'on puisse s'éloigner suffisamment des transitions de régimes. 

La pompe à eau du circuit principal est un modèle Etarnorme 65-165, avec un débit 

nominal de 100 m3/h sous une pression de refoulement de 3.2 bar. Elle a été dimensionnée 

de façon à couvrir l 'ensemble des régimes d'écoulements. La rotation du moteur électrique 

de la pompe, dont la puissance nominale est de 15 kW, est contrôlée par un variateur de 
fréquence Danfoss de type VLT-220. La vitesse de rotation est imposée manuellement par un 

potentiomètre ou électriquement par un signal en tension (0-10 Volts) délivré par l'ordinateur 
qui pilote l'installation. Comme l'eau qui circule dans la boucle est déminéralisée, la mesure 

du débit liquide se fait à l 'aide d'un débitmètre ultrasonore Krohne UFM 610 P (0.1 m3 /h à 

4.7 m3 /h). Il se monte sur la conduite du circuit eau de 21.3 mm de diamètre, suffisamment 
loin à l'aval de la pompe pour garantir l'établissement de l'écoulement. La plage de mesures 

a été soigneusement choisie de sorte que les transitions intermédiaires dans la configuration 

stratifié et stratifié-intermittent correspondent à peu près à 50 % de son étendue de mesure. 

L'incertitude de mesure de vitesse du débitmètre est de ± 0.02 mi s pour des vitesses mesurées 

inférieures à 1 mi s. Un thermocouple placé à l'entrée du mélangeur mesure la température de 
l 'eau. 

Le séparateur (ou le réservoir) est doté d'un serpentin de refroidissement pour maintenir 
la température de l'eau constante. Il est instrumenté avec un thermocouple et des détecteurs 

de niveau. Ces derniers fournissent une sécurité additionnelle, coupant automatiquement l'ali
mentation électrique de la pompe en cas de fuite (niveau trop bas) ou en cas d'un éventuel 

débordement (niveau trop haut). La figure 3.3 montre le schéma du réservoir-séparateur. 

FIG. 3.3 - Schéma du réservoir-séparateur 

Le circuit d'air est ouvert. Un compresseur Worthington type Rollair 50 dont la pression et le 

débit nominaux sont respectivement de 7 bar et 373 m3 /h, permet de balayer l'ensemble des 
régimes. Le contrôle du débit d'air se fait au moyen d'une vanne de régulation Sereg de type 

MaxFlow "+" NT, installée en amont des débitmètres air. Dotée d'un servomoteur pneuma
tique, elle est commandée par un signal électrique en courant (4-20 mA). La débitmétrie de 
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l'air est assurée au moyen de deux débitmètres à turbine Faure Herman de types TMG80G160 

(25 à 250 m3 /h) et TMG100G400 (65 à 650 m3/h) installés en aval de la vanne de régulation. 
Un thermocouple placé à l'entrée du mélangeur mesure la température de l'air. 

L'eau et l'air sont mis en contact dans un mélangeur qui a été conçu pour être le plus neutre 

possible. Il ne privilégie en effet aucune configuration d'écoulement vis-à-vis des autres. A l'in
térieur du mélangeur, les phases se retrouvent artificiellement dans un état de très grande 
instabilité. Ainsi, l'écoulement va tendre immédiatement à l'aval du mélangeur vers la confi

guration d'équilibre correspondant à la combinaison de débits d'air et d'eau. C'est pourquoi 
l'eau est injectée au centre du mélangeur et l'air à sa périphérie, créant ainsi un régime an

nulaire inverse fortement instable. La figure 3.4 présente, sous forme schématisée, les vues de 
face et de dessus du mélangeur. 

FIG. 3.4 - Schéma du mélangeur. 

La section d'essais est construite en Plexiglas afin de permettre la visualisation de l'écoule

ment. Elle est constituée de plusieurs tronçons de 60 mm de diamètre interne, totalisant 30 

m de longueur. Son alignement ainsi que son horizontalité ont été assurés grâce à un système 
de visée laser utilisant un ensemble de cibles disposées tout le long de la conduite. La section 

d'essais et les supports sont illustrés respectivement sur les figures 3.5 et 3.6. Les supports 
de la section d'essais garantissent une neutralité dynamique en permettant l'absorption des 
vibrations générées par l'écoulement, et une accommodation des dilatations thermiques. La 
fixation des supports au sol et leur rigidité fait que leur spectre d'excitation se trouve dans 
un domaine largement supérieur à celui de l'écoulement. D'autre part, l'accommodation des 
dilatations thermiques se fait grâce à la connexion entre la section d'essais et les supports, as

similable à un palier d'arbre mécanique revêtu d'un matériau plastique. Seuls les déplacements 

longitudinaux ainsi que les rotations sont donc possibles pour la section d'essais. 

Enfin, deux capteurs de pression absolue piézo-électriques (Danfoss MG 33) sont situés à 
l'entrée et à la sortie de la section d'essais. Ils donnent accès à la perte de charge globale. 

La boucle THALC a été conçue pour les travaux antérieurs à cette thèse (Seleghim Jr., 
1996) afin d'étudier les transitions entre les différents régimes d'écoulements. Notre travail 
de thèse se concentre pour sa part sur l'étude des écoulements stratifiés à vagues et de leurs 

transitions internes entre une configuration simple périodique vers une configuration sans 
vagues et destructurée. Après avoir rapidement présenté la boucle, nous allons voir comment 
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T~~~~~~ 

FIG. 3.5 - Schéma de deux tronçons de 1.5 m de la section d 'essais . 

..1 

FIG. 3.6 - Coupe transversale d 'un support. 
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générer de manière reproductible un écoulement à vagues stationnaire. 

2 Comment générer un écoulement stratifié reproductible sur 
la boucle? 

La section d 'essais, la pompe et le compresseur ont été dimensionnés de telle sorte que 

le circuit puisse produire les principales configurations d'écoulement diphasique horizontal. 
Sa plage de fonctionnement est représentée (en trait foncé) sur le graphe donné en figure 3.7 
ayant comme coordonnées les débits d 'air Qg et d 'eau QI en m3 /h (relatifs à 1 bar et 20 OC). 

Qs ~-------r------~--------+-------~ 

(m' /h) 

100 

10 

0.1 

INTERMITTENT 

STRATIFIE 
LISSE 

BULLES 

ANNULAfRE 

0.01 +-______ -+-____ -'---j ____ ....l-----'.+-______ -+ 
10 100 1000 Qg 

(m'th) 

FIG. 3.7 - Carte d'écoulement et plage de fonctionnement de l'installation THALC. 

Sur cette carte se trouvent également indiquées, de façon approximative, les t ransitions de 

régime d 'écoulement prédites par le modèle de Taitel & Duckler (1976) et calculées pour le 
couple eau déminéralisée / air et pour le diamètre de 60 mm qui sont nos propres paramètres. 
La région grisée est potentiellement dangereuse du fait de la présence de bouchons de liquide 
pouvant contenir quelques kilogrammes d 'eau qui traversent la section d 'essais à des vitesses 

élevées pouvant atteindre 30 mi s en sortie de la conduite. Mais les éléments du circuit , et en 

particulier le séparateur, ont été conçus pour supporter ces efforts. La zone bleue présente sur 

le graphe de la figure 3.7 indique la plage des débits correspondant à notre étude. 

Le circuit expérimental est interfacé à un micro-ordinateur au moyen d 'une carte de conver
sion A/ D. Huit voies d 'entrée permettent d 'acquérir les signaux de débit , pression et tempéra
ture. Deux sorties analogiques permettent de commander le variateur de puissance de la pompe 
et la vanne de régulation du circuit d'air. Le pilotage du circuit est assuré par un logiciel spé
cialement conçu à cette fin , développé dans l'environnement de programmation LabVIEW de 

la société National Instruments. Ce programme est exécuté en permanence en tâche de fond. 
n réalise des opérations de lecture/ écri ture sur les voies de la carte de conversion, ainsi que 
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le traitement des données à une fréquence prédéterminée relativement faible (de 2 Hz). Ces 

opérations de lecture/écriture sont successivement: 
• la lecture des 8 entrées analogiques associées aux signaux de débit, pression et tempé

rature, 
• la conversion des tensions en unités physiques et affichage sur la fenêtre de contrôle, 
• le calcul des valeurs de commande du variateur de fréquence du moteur de la pompe et 

de la vanne de régulation en fonction des consignes de débit, 

• l'écriture de ces valeurs de commande sur les sorties analogiques. 
Le fonctionnement du programme de pilotage est indiqué de façon schématique sur la figure 

3.8. 

h .: e.o=:==;:::=:; : .. ~ 
®~ -Œ}

@ 

~E 
1 
~ 

FIG. 3.8 - Schéma du fonctionnement du programme de pilotage. 

2 Hz 

En outre, la régulation est réalisée grâce à un algorithme Proportionnel Intégrateur Dérivé 

(PID). Il est important de souligner que le choix des bandes proportionnelles et des temps 
de montée et de rétablissement est crucial pour la bonne performance du circuit, tant en ré
gime permanent qu'en régime transitoire. Le réglage des paramètres du système PID se fait 
assez facilement comme nous réalisons uniquement des essais stationnaires (annexe H). Etant 

donné qu'en monophasique le circuit se comporte de façon similaire à un système linéaire du 
deuxième ordre sur-amorti, nous avons tout d'abord optimisé les paramètres selon les procé

dures classiques développées par Ziegler et Nichols (1975). En ce qui concerne l'écoulement 

diphasique, le réglage fin des paramètres de l'algorithme PID a été fait de façon empirique à 

partir d'une série d'essais préliminaires. Après avoir optimisé la boucle d'asservissement des 
débits, nous pouvons choisir deux débits liquide et gaz correspondant à un écoulement stra
tifié. Les consignes des débits sont fixes sur la durée d'un essai qui est reproductible grâce 
au réglage des divers paramètres du PID. Le pilotage de la boucle se fait uniquement sur les 
consignes des débits air et eau. Voyons à présent quelles sont les grandeurs fondamentales à 

mesurer et quels ont été les choix stratégiques concernant l'instrumentation. 
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3 Grandeurs à mesurer 

L'un des objectifs de notre travail consiste à étudier l'évolution de la concentration d'aire 
interfaciale pour les écoulements stratifiés à vagues et pour les écoulements intermittents. Il 
est donc nécessaire de la mesurer pour ces différents régimes d'écoulements. La quadri-sonde 
permet de mesurer la concentration d'aire interfaciale pour les écoulements intermittents et va 
être testée pour la première fois dans les écoulements stratifiés. De plus, pour les écoulements 

stratifiés, si la fonction géométrique définissant la surface libre est connue dans l'espace et le 
temps, nous pouvons en déduire une valeur de la concentration d'aire interfaciale et du taux 
de présence liquide. Nous pourrons ainsi vérifier que la concentration d'aire interfaciale peut 

être fortement liée au gradient du taux de présence du liquide si nos écoulements stratifiés 
sont relativement simples (chapitre 1). 

La résolution de certains problèmes de fermeture, comme la modélisation du tenseur de Rey
nolds pour un écoulement stratifié, nécessite également de mesurer les deux projections de la 
vitesse liquide dans la direction horizontale et verticale ascendante dans les zones monopha

sique et diphasique. 

En résumé, les grandeurs à mesurer sont les suivantes : 

• la concentration d'aire interfaciale, 
• l'évolution de la hauteur d'eau dans le temps et dans l'espace, 

• le taux de présence liquide, 
• les composantes horizontale et verticale de la vitesse liquide locale et instantanée afin 

d'en déduire la vitesse liquide moyenne et fluctuante. 

Trois systèmes d'instrumentation ont été employés à cette fin. Comme les écoulements étudiés 
sont supposés établis et stationnaires, il n'est pas nécessaire de mesurer toutes ces grandeurs au 
même point de la section d'essais. Les trois systèmes sont donc implantés dans trois tronçons 

différents et juxtaposés. 

4 Sondes capacitives 

4.1 Choix de l'instrumentation pour mesurer la hauteur d'eau sur THALC 

Pour parvenir à suivre l'évolution de la surface libre selon le diamètre vertical d'une section 
transversale de la conduite, il n'existe pas de solution commerciale qui corresponde à notre 
cas. Nous avons donc décidé de construire une sonde dont le principe de mesure est basé sur la 

détermination de l'impédance capacitive puisque nous travaillons avec de l'eau déminéralisée. 

La configuration des deux parties sensibles de la sonde de mesure a été définie suivant certaines 
exigences: 

• minimiser les perturbations induites par la sonde dans l'écoulement sachant que cette 
méthode de mesure est intrusive; 

• avoir un temps de réponse très court; 
• minimiser les effets d'hystérésis correspondant au mouillage de la sonde lors du passage 

successif et rapide des vagues (Koskie, 1989) ; 

• déterminer la capacité d'une hauteur d'eau variant de 0 à 60 mm dans une section. 
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Parmi les géométries envisageables pour la sonde capacitive, nous en avons retenues et testées 
deux qui sont représentées sur la figure 3.9 : une électrode affieurante et un fil tendu selon 
un diamètre vertical de la conduite de THALC (cas 1) ou bien deux fils parallèles tendus au 

travers de la condui te (cas II). 

Electrode 
affl eumnte 

IM PEDANCEMETRE 

~=f(h2 

Cas 1 Cas Il 

D=60mm 

1" 

FIG. 3.9 - Deux types de géométrie pour la sonde capacitive 

La géométrie retenue doit garantir une bonne reproductibilité des mesures, et ce pour une 
hauteur d 'eau comprise entre 0 et 60 mm. Afin de choisir entre ces deux configurations, nous 

réalisons une série de tests comparatifs à l'aide d 'un impédancemètre. Cet appareil permet de 
déterminer la capacité électronique Zc équivalente au montage du cas 1 ou du cas II pour une 
large gamme de fréquences d 'excitation. Il émet sur un des éléments sensibles des cas 1 et II , 

un signal d 'excitation de fréquence donnée. En retour , il reçoit un signal correspondant à la 

capacité électronique du cas 1 ou II. Nous étudions donc l 'évolution de la capacité en fonction 

d 'une hauteur d 'eau déminéralisée donnée. 

R emarques: La fréquence d 'excitation a été déterminée pour les deux configurations 3. 9 

avant de commencer les tests comparatifs. En fa it, la réponse de la sonde dépend de la fréquence 

d 'excitation lorsque les effets de l 'impédance d 'interfa ce entre les fils et l 'eau sont prépondé

rants. Nous avons étudié la réponse de la sonde à des fréquences d 'excitation croissantes afin 

de déterminer le domaine fréquentiel où les effets d 'impédan ce d 'interfa ce sont minimisés . Au 

delà de 100 kHz, la réponse reste indépendante de la fréqu ence d 'excitation. Nous avons donc 

retenu 200 kHz pour fréquence d 'excitation des deux sondes de la figure 3.9. 

4.1.1 Mesure de la capacité électronique pour le cas 1 (entre un fil et une élec
trode affieurante) 

Suivons l 'évolution de la capacité en fonction d 'une hauteur d 'eau fixe sur la figure 3.10. La 

capacité Zc reste comprise entre 8 pF et 25 pF pour une hauteur d 'eau variant de 1 cm à 5.5 cm. 
Son évolution en fonction de la hauteur d'eau est non linéaire car elle varie plus faiblement 

à partir de 4 cm. La sonde est donc de moins en moins sensible lorsque la hauteur d'eau 

augmente. En fait, la non uniformité du champ électrique entre le fil et l 'électrode affieurante 
engendre la non linéarité de la capacité vis-à-vis de la hauteur d 'eau. Nous avons aussi observé 
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une dérive des mesures au cours du temps. Les mesures ne sont donc pas reproductibles à 

cause d'une trop grande sensibilité à l'état de surface de l'électrode affieurante (corrosion, 
dépôt...). 

IL 
Q. 
C 
QI 

(,) 

25,---------------------------------------------------, 

20 +--------

15 

10 

O~------~------~--------~------~------~------~ 
o 

hauteur en cm 

FIG. 3.10 - Mesure de l'impédance capacitive en fonction d'une hauteur d'eau donnée pour le cas 1. 

4.1.2 Mesure de la capacité électronique pour le cas II (entre deux fils) 

Nous testons ici deux types de fils, en tungstène et en inox, qui semblent a priori tous 
deux valables pour la réalisation de nos mesures. Quelle que soit la nature des fils de la sonde 

capacitive, la capacité évolue linéairement en fonction de la hauteur d'eau sur la figure 3.11 
contrairement à la configuration précédente. 

Cependant le temps de réponse de la sonde en tungstène aux variations décroissantes de la 
hauteur d'eau est plus long que celui de la sonde en inox. Il semble que des effets indésirables 
de mouillabilité entre le tungstène et l'eau soient responsables de ce problème. 

Nous poursuivons nos tests avec une sonde composée de deux fils en inox afin de vérifier que 

les mesures sont bien reproductibles. Après avoir laissé la sonde dans de l'eau déminéralisée 
pendant une semaine, nous relevons un écart de ± 0.5 pF entre les deux séries de mesure 
effectuées à une semaine d'intervalle (figure 3.12). 

Cet écart provient de la connection entre la sonde et l'impédancemètre (soudures, non isolation 
électrique). D'autre part, la capacité de la sonde du cas II reste insensible aux variations de 
température de l'eau de l'ordre de ± 4 degrés Celsius. Elle dépend uniquement de la qualité 
de l'eau déminéralisée. 

Finalement, la comparaison des deux configurations 1 et II nous permet de retenir la sonde 
capacitive constituée de deux fils en inox. 
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FIG. 3.11 - Impédance capacitive en fonction de la hauteur d'eau, donnée par deux fils d'inox et deux 
de tungstène (cas II). 
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FIG. 3.12 - Impédance capacitive donnée par deux fils d'inox après sept jours passés dans de l'eau 
déminéralisée. 
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4.1.3 Sondes capacitives employées sur THALC 

La sonde capacitive choisie correspond donc au dispositif du cas II (figure 3.9) . Les deux 
fils en inox ont un diamètre de 0.1 mm qui minimise les perturbation dans l 'écoulement et 
leur donne assez de résistance pour être tendus suivant le diamètre vertical d 'une section de 
la conduite. La sonde ainsi constituée est reliée à une connectique particulière du capacimètre 
convertissant la capacité électrique en tension. Le fonctionnement du capacimètre est donné en 
annexe F et résumé sur le graphe de la figure 3.17. La tension obtenue en sortie du capacimètre 

est l'image de l'impédance capacitive correspondant à la hauteur d 'eau présente localement à 
la position de la sonde. 
Nous avons choisi d'espacer les deux fils de 2 mm. Cette distance assure un bon compromis 
entre les deux cas extrêmes suivants : 

• un espacement trop important entre les deux fils entraîne une mesure d 'impédance ca

pacitive trop grande et par conséquent, une tension en sortie du capacimètre trop faible; 
• un espacement trop petit provoque la formation d 'un ménisque d 'eau entre les deux fils 

et donc une erreur entre la hauteur réelle et celle mesurée entre les fils. 
Nous rappelons que la fréquence d'échantillonnage du signal doit être au moins deux fois 

supérieure à sa fréquence de coupure (théorème de Shannon). Comme le spectre de puissance 

du signal correspondant à un écoulement à vagues présente une fréquence de coupure vers 200 
Hz (fig. 3.13), nous avons choisi 1 kHz pour la fréquence d'échantillonnage. 

FIG. 3.13 - Spectre de puissance d'une sonde capacitive dans un écoulement à vagues. 

La reconstruction spatiale de la hauteur d 'eau à proximité de la sonde capacitive nécessite 

l'utilisation d 'une deuxième sonde strictement identique au cas II de la figure 3.9. Les deux 
sondes sont parallèles et distantes de 1 cm dans le tronçon de la boucle. Cet espacement permet 

de répondre aux critères suivants: 

• avoir un décalage temporel entre les signaux de chaque sonde mesurable avec précision 
pour une fréquence d 'échantillonnage de 1 kHz; 

• éviter à la sonde "aval" de subir les perturbations créées par la sonde "amont" dans 
l'écoulement ; 

• limiter les nuisances électriques d'une sonde vis-à-vis de l'autre; 

• permettre de calculer la fonction d 'intercorrélation des deux signaux ; 
• suivre l'évolution de chaque interface qui est supposée se déplacer sans se déformer entre 



Chapitre 3. Métrologie de la boucle THALC 79 

les deux sondes. 

Les longueurs d 'onde étant généralement 10 fois supérieures à l 'espacement entre les deux 

sondes (figure 3.14) , l 'hypothèse de non déformation des interfaces entre les deux sondes est 
vérifiée. Nous faisons référence aussi aux travaux de Shi & Kocamustafaogullari (1994) qui 

FIG. 3.14 - Les vagues générées sur la boucle ont une longueur d 'onde toujours proche de 10 cm. 

proposent une distance de 1.08 cm entre les deux sondes pour une conduite horizontale de 
50.3 mm de diamètre. 

Avant de commencer une acquisition, l 'étalonnage des deux sondes est réalisé in situ sur 
des écoulements lisses (sans aucune vague). Il permet d 'établir la relation linéaire entre la hau

teur d 'eau et la tension correspondante qui est mesurée pour chaque sonde. Un dispositif de 

mesure de niveau à pointeau précis au 1/ 10 mm, est donc placé à 5 cm de la "sonde-amont" , 
notée sonde 1 par la suite comme l'illustre la photo de la figure 3.15. 

FIG. 3.15 - Pointe d'étalonnage à l'amont des deux sondes capacitives. 
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Nous présentons aussi une vue d 'ensemble du module en plexiglas adaptable à la boucle et 
conçu spécialement pour les deux sondes sur la figure 3.16. 

FIG. 3.16 - Vue d'ensemble du module des deux sondes capacitives. 

A la fin de chaque acquisition , nous disposons de l 'évolution temporelle de la hauteur d 'eau 
aux abscisses des deux sondes à la fréquence d 'acquisit ion de 1 kHz. Les fils capacitifs étant 

espacés de 2 mm, nous supposons que la mesure de la hauteur d 'eau est locale compte tenu 
de la longueur d 'onde des vagues générées sur THALC. Nous donnons le schéma synoptique 
de l'acquisit ion du signal des sondes capacitives (figure 3.17) . 

Soudures 

CAPACIMETRE 

S 

R=Ré'ception du signal 

CARTE 

CQUISITION 

{ 

E=Emission d' un signal d ' excitation 
de porteuse 200 kHz 

S=:,Sortie d ' une tension, signal analogique 

Sonde 1 amont frequence 1 kHz 

Stockage 
et 

Convertion de U( t) 

en h<8 avec 

relation 

d 'étalonnage 

~t) de la sonde 1 

FIG. 3.17 - Acquisition du signal d'une des deux sondes capacitives. 

Voyons comment déduire des deux signaux des sondes capacitives une valeur de la concentra
tion d 'aire interfaciale. 
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4.2 Mesure d'aire interfaciale à l'aide de sondes capacitives 

4.2.1 Rappels 

La concentration d 'aire interfaciale en un point M( Xl , zd à l 'abscisse de la sonde 1 peut 
se définir par l 'équation (3 .1) pour un intervalle de temps de filtrage [T] 

ai (x l , Zl , T)=~ L 1 1 1 (3.1) 
T J V i · n J 

où l'indice J représente la Jième interface passée en M dans l'intervalle de temps de filtrage 

[T] . Dans le cadre de l'étude des écoulements stratifiés générés sur THALC, nous supposons 
que ces écoulements sont bidimensionnels 1 dans le plan (x, z), où x désigne l'abscisse comptée 

le long de la condui te et z, la coordonnée verticale ascendante, comme l'indique la figure 3.18. 

Sund!.." ~lIpm': llI\' c ~ 

z 

~ 
Sondt.' ~lIpUl.:I1I"' .. • 1 

FIG. 3.18 - Représentation en perspective de la conduite avec les sondes capacitives. 

Par conséquent , l'équation géométrique F( x, z, t) de la surface peut se met tre sous la forme 
suivante : 

F(x, z, t) = hL(X, t) - z = 0 (3.2) 

où hL(X, t) désigne la hauteur d 'eau au point x à l 'instant t . La valeur absolue de la vitesse 
de déplacement d 'une interface J est donnée par l 'égalité suivante : 

J~~t I~l IVi nl= IV FI 1 ( 0;:) + 1 
(3.3) 

Pour chaque essai réalisé, la détermination de la concentration d 'aire interfaciale au point 
M( Xl , zd pendant l 'intervalle de temps [T] sui t systématiquement la même procédure (pro
grammée en Fortran) . Il est nécessaire : 

INous verrons dans le chapitre 4 que suivant le régime d 'écoulements stratifiés étudiés, les effets 3D sont 
plus ou marqués. Les mesures par fils capacitifs sont cependant dans le plan médian et la mesure 3D réalisée à 

l'aide de la quadri-sonde nous permettra de vérifier l'hypothèse « d 'un écoulement 2D » faite pour la mesure 
par fils capacit ifs. 
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• d 'estimer le temps de passage iJ de toutes les interfaces au point M pendant l'intervalle 

de temps [T] ; 
• de calculer la dérivée temporelle 8hL/ 8i pour chaque temps de passage iJ ; 

• de calculer la dérivée spatiale 8hL/ 8x pour chaque temps de passage iJ 

4.2.2 Instant de passage iJ d'une interface à l'abscisse de la sonde 1 

La sonde définie au paragraphe 4.1.3 mesure localem ent la hauteur d 'eau à chaque instant 

i de la durée d 'un essai comme la figure 3.19. 

0.024 

0 .016 

Hauteur d'eau 

0.008 

0.004 -t-----,---,---,------.----~r__.,-__r-___, 

04 0.5 0.6 

Terf1)s en 5 

0.7 0.8 

--- JI= 0.049 rrVs et Jg = 2.94 rrVs 
JI= 0.049 rrVs et Jg = 4.91 rrVs 
JI= 0.049 rrVs et Jg = 7.65 rrVs 

FIG. 3.19 - Evolution temporelle de la hauteur d'eau hdxl' t ) (mesurée par la sonde 1) pour trois 
vitesses superficielles· de l'air Je et une vitesse superficielle du liquide iL constante. 

Soit un point M( Xl, zd localisé à l 'abscisse de la sonde 1 à une hauteur Z l et une interface 
passant en ce point à l 'instant iJ. L'instant de passage de l'interface tJ en M est connu à 

moins de 1 milliseconde près (le pas de temps b..t est égal à 1 ms). Il suffit d 'étudier le signe 
du produit P , défini comme: 

(3.4) 

Lorsque P est négatif, une interface est passée en M entre les instants i et i + b..i . Le produi t 
P est donc calculé à chaque instant afin de déterminer toutes les interfaces qui sont passées 

en M . Finalement , nous connaissons le nombre total d 'interfaces passées en M et leur instant 
de passage pendant l'intervalle de temps [T] . Voyons maintenant comment évaluer les dérivées 

de la fonction géométrique F(x, z, t). 
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4.2.3 Dérivée temporelle de la fonction géométrique de l'interface F 

Soit un point M( Xl , zd localisé à l 'abscisse de la sonde 1 à une hauteur Z l et une interface 
passant en ce point à l 'instant tJ appartenant à l 'intervalle [t ; t + ~t]. Comme l'intervalle de 
temps ~t est très petit par rapport aux temps caractéristiques des vagues de l 'ordre de 0.2 
s, la dérivée temporelle de la fonction F ou de la hauteur d 'eau (équation (3.2)) , peut être 

approchée par la discrétisation suivante: 

~F 

~t 

~hL 

~t 

[hd x l, t + ~t) - hdxl' t)] 
~t 

4.2.4 Module du gradient de la fonction géométrique de l'interface F 

(3.5) 

Si l 'évolution temporelle de la surface libre est connue grâce à une seule sonde, il est 
nécessaire d 'ut iliser les signaux des deux sondes afin de reconstruire l 'évolution spatiale de la 
surface. Nous avons besoin au préalable de connaître la célérité des ondes. L'hypothèse faite 
sur le déplacement d 'une interface sans déformation entre les deux sondes est bien vérifiée 

comme le montre la figure 3.20 . 
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temps e n s 

FIG. 3.20 - Evolution temporelle de la hauteur d'eau mesurée hdx, t) par les sondes 1 et 2. 

La céléri té des ondes peut donc être déterminée à l'aide des signaux des sondes 1 et 2. Le 

temps de décalage entre les deux signaux, noté Tm , correspond au temps nécessaire à une 
même interface pour passer par les deux sondes . La céléri té de l'onde c(t) s'exprime donc 

comme: 

l 
c(t) = Tm (3.6) 

où l est la distance entre les deux sondes égale à 1 cm. La fonction de corrélation croisée a été 
employée ici pour déterminer Tm. Cette fonction permet de déterminer pour chaque instant, le 

temps de décalage le plus probable Tm entre les 2 signaux. Si x (t) et y(t) sont les deux signaux 
correspondant respectivement à la sonde 1 et à la sonde 2, la fonction de corrélation croisée 
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Gxy(Tm ) est donnée par: 

(3.7) 

Le maximum de la fonction Gxy(Tm ) indique le temps de décalage le plus probable Tm qui 

donne la vitesse de propagation de l'onde de surface à chaque instant d'après l'équation (3.6). 

D'après l'équation (3.3), il est nécessaire de connaître la dérivée spatiale de la hauteur 
d'eau hL pour déterminer la vitesse de déplacement d'une interface, Vi . n. Considérons à 

nouveau l'interface passant au point M(Xl, zd à l'instant tJ. Comme l'interface se propage 
sans déformation entre les deux sondes 1 et 2, elle vérifie l'équation de propagation suivante: 

âhL + c âhL = 0 
ât âx 

(3.8) 

Nous en déduisons la dérivée en espace de la hauteur d'eau pour chaque instant de passage tJ 

au point M(Xl, zd connaissant âhL/ât sous forme discrétisée: 

~x c ~t 
(3.9) 

Grâce aux deux sondes, la vitesse de déplacement définie par l'équation (3.3) de chaque 
interface passée en M(Xl, zd, est donc connue. Nous pouvons en déduire une valeur de la 
concentration d'aire interfaciale définie par l'équation (3.1) sur un intervalle de temps [T] 
donné. La fonction géométrique F étant connue, nous pouvons accéder à d'autres grandeurs 

importantes. 

4.3 Grandeurs obtenues à l'aide des sondes capacitives 

4.3.1 Taux de présence liquide 

Plaçons nous toujours au point M(Xl, zd à l'abscisse de la sonde 1. Soit T l'intervalle de 
temps de filtrage. Le taux de présence du liquide CiL est défini par l'équation suivante: 

(3.10) 

où TL définit la somme de tous les instants pour lesquels le point M(Xl, zd est dans l'eau. 
Pour déterminer le temps de présence liquide TL, il suffit de calculer à chaque instant t la 

différence D, définie comme : 

{ 
D > 0 si le point M est dans l'eau 

avec 
D < 0 sinon 

4.3.2 Vecteur normal à l'interface et gradient du taux de présence liquide 

(3.11) 

Grâce aux sondes capacitives, nous connaissons les dérivées temporelles et spatiales de la 
fonction géométrique F de l'interface sous l'hypothèse que la fonction F ne dépend pas de 
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la coordonnée y dans le plan médian. Nous rappelons que le vecteur normal à l'interface nL, 

orienté vers le gaz, est défini par l'égalité suivante: 

'VF 
nL = -l'VFI (3.12) 

Dans notre étude, le vecteur normal à l'interface est connu car il s'exprime dans le repère 

(x, z) en fonction des dérivées temporelle et spatiale de la hauteur d'eau: 

8hL 
i1x. 

(8hL) 2 1 
nL: 1 V 8x + (3.13) 

1 

(8::) 2 + 1 

Rappelons l'expression du gradient du taux de présence du liquide (Ishii, 1975; Delhaye 

& Achard, 1978) : 

1 nL 
'VaL = - TL IVi' nLIJ 

J 

(3.14) 

Connaissant le vecteur normal, nous en déduisons donc une valeur pour le gradient du taux 

de présence du liquide. Nous nous intéressons à cette grandeur car elle peut donner l'évolution 
de la concentration d'aire interfaciale ai pour des écoulements à vagues de faible cambrure 
(chapitre 1), qui peuvent correspondre aux vagues rencontrées sur la boucle THALC. Avant 

de présenter un autre système d'instrumentation, nous précisons ici que les deux sondes ca

pacitives permettent de déterminer aussi deux vitesses moyennes différentes. 

4.3.3 Vitesse moyenne de déplacement de l'interface 

Dans l'équation d'évolution (2.23) pour la concentration d'aire interfaciale, la vitesse 

moyenne de transport au point M(Xl, Zl) est définie dans le formalisme de la moyenne tem
porelle par : 

~ '" (Vi' nL)nL 
T ~ IVi' nLIJ 

J 
Vi=-~-----

ai 
(3.15) 

où l'on somme toujours sur les J interfaces passant au point M pendant l'intervalle de temps de 
filtrage [T]. Le traitement du signal des sondes capacitives conduit à l'ensemble des grandeurs 
définissant le vecteur vitesse Vi. Dans le chapitre 4, nous verrons que la vitesse moyenne de 
déplacement Vi est difficilement interprétable pour les écoulements stratifiés à vagues étudiés 
sur THALC. 
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4.3.4 Vitesse liquide moyennée aux interfaces 

Dans le système d'équations (2.75), la vitesse liquide moyennée aux interfaces, définie dans 
le chapitre 2, s'écrit au point M(Xl, Zl) de la façon suivante: 

(3.16) 

où l'on somme la contribution de la vitesse liquide "à proximité immédiate" des J interfaces 
passées au point M pendant l'intervalle de temps de moyenne [T]. Cette vitesse moyenne 

prend en compte la composante normale et tangentielle de la vitesse liquide à proximité des 
interfaces alors que la vitesse moyenne de déplacement Vine considère que la composante 

normale de la vitesse de l'interface. Nous verrons plus en détail dans le chapitre 4 le calcul de 
cette vitesse. 
Les sondes capacitives permettent donc de déterminer les principales grandeurs résumées dans 

le tableau 3.1. 

Evolution de la hauteur d'eau dans le temps et dans l'espace hL(x, t) 
Célérité des ondes c 

Vitesse de déplacement Vi' nL 

Concentration d'aire interfaciale ai 

Taux de présence liquide aL 

Vecteur normal aux interfaces nL 

TAB. 3.1 - Tableau résumant les principales grandeurs obtenues par la technique de mesure à fils 
capacitifs 

La principale hypothèse pour cette méthode est que l'écoulement est bidimensionnel dans le 
plan (x, z) (figure 3.18). Intéressons nous désormais à la technique de mesure par quadri-sonde. 

5 Quadri-sonde optique 

La quadri-sonde optique fabriquée et développée par le Laboratoire de Thermohydraulique 

de l'Assemblage Combustible (LTAC) au sein duquel la partie expérimentale de cette thèse 

a été effectuée, mesure la concentration d'aire interfaciale ainsi que le taux de vide dans des 
écoulements à bulles (Kataoka et al., 1984 et 1994). La méthode de mesure avec une quadri

sonde optique ne fait aucune hypothèse sur la direction du vecteur normal aux interfaces 
contrairement à celle avec une bi-sonde. Nous utilisons la quadri-sonde optique pour mesurer 
la concentration d'aire interfaciale dans les écoulements intermittents. De plus, elle est testée 
pour la première fois dans un écoulement à vagues. Le principe de fonctionnement général de 
la chaîne de mesure de la quadri-sonde est tout d'abord résumé dans un premier paragraphe. 

Puis nous verrons le traitement du signal mis en oeuvre afin d'obtenir une valeur pour la 

concentration d'aire interfaciale. 
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5.1 Principe de fonctionnement de la chaîne de mesure 

5.1.1 Géométrie de la quadri-sonde 

La quadri-sonde est constituée de 4 fibres optiques distantes de quelques centaines de 
microns comme on peut le constater sur la figure 3.21. 

FIG . 3.21 - Représentation et position des fibres optiques d'une quadri-sonde. 

Les trois fibres secondaires forment un trièdre direct autour de la fibre de référence qui est la 
plus longue. Les fibres doivent être montées face à l'écoulement. 

5.1.2 Principe de la mesure avec quadri-sonde 

La discrimination des phases à l 'aide d 'une sonde optique repose sur la variation discrète 
de l'indice de réfraction optique entre les différentes phases de l 'écoulement. Pour une émission 

lumineuse donnée, la quantité de lumière réfléchie sur la paroi de la pointe d 'une fibre optique 
dépend directement de l 'indice de réfraction du milieu extérieur à la paroi. Par exemple, si la 
pointe optique se t rouve dans l 'eau, le faisceau lumineux est réfracté, si la pointe du faisceau 
est dans l'air , le faisceau se trouve totalement réfléchi comme l'illustre la figure 3.22. 

Il existe aussi d 'autres méthodes de discrimination des phases, comme celles exploitant les pro
priétés électriques des fluides (sondes résistives et capacitives). Nous avons préféré l 'utilisation 

d 'une sonde optique à celle d 'une sonde électrique pour de nombreuses raisons (Le Corre et 
al., 2000). La bande passante de la chaîne métrologique d 'une sonde optique est de l 'ordre du 

MHz. Elle garantit un échantillonnage du signal précis par comparaison à la bande passante 
d 'une sonde électrique qui est de l 'ordre de quelques kHz à cause de l'électronique du système 
de mesure qui est plus limitant pour une sonde électrique. De plus, les dimensions réduites 

des zones sensibles de la fibre optique étirée, de l 'ordre de quelques microns, rapprochent les 
sondes optiques de l 'indicateur de phase parfait. A titre indicatif, la zone sensible d 'un film 

chaud , constit ué d 'un fil conducteur de quelques microns de diamètre, présente néanmoins une 
dimension caractéristique millimétrique comme nous le verrons dans le paragraphe 6. D 'autre 
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FIG. 3.22 - Selon l 'indice du milieu environnant, le faisceau lumineux est réfracté (indice égal à nd 
ou totalement réfléchi (indice égal à n2) . 

part , comme le LTAC possède déjà de grandes compétences dans la fabrication de la quadri

sonde optique, cette instrumentation nous semblait la mieux adaptée. 
L'acquisition du signal réalisée à la fréquence de 1 MHz est schématisée sur la figure 3.23. 

Emission lumineuse 
par le module 

optoélectron~ue 

Ouadri-sonde optique 
placée dans les vagues 

~. 

kage sur 
Carte 

ur synchronisé 
Dt . d Stoc 

btentlon e Xl._ ordinate .-
avec 1-XG à celu ide THALC d'acquisition 

Ouantné de lumière réfléchie 
transformée 

en signal électrique 
par la cellule photosensible 

du module 

1 
Double seuillage 

4- du signal électrique brut 
~ FIPXG 

FIG. 3.23 - Synoptique de la chaîne de mesure de la quadri-sonde opt ique. 

Lors du passage successif des deux phases sur la sonde optique, la t ransformation du signal 
optique en signal électrique est effectuée grâce à un élément photosensible du module opto

électronique. A cette étape, le signal électrique analogique, de niveau variable correspondant 
à la quantité de lumière réfléchie par la pointe optique, est alors obtenu pour chaque fibre. Un 

signal brut d 'une fibre est présenté sur le graphe 3.24. Le niveau bas du signal correspond au 

cas où la pointe opt ique est dans l 'eau. Pour acquérir le signal défini t if à t raiter , une mise en 
forme est nécessaire. Dans la chaîne d 'acquisit ion de la quadri-sonde dont le synoptique est 
donné en figure 3.23 , cette fonction est remplie par le module optoélectronique d 'amplification 

qui met en forme le signal brut à l'aide d 'une méthode imposant deux seuils. Un signal binaire 
est finalement obtenu et présenté sur le graphe 3.24. 

La lecture et le t raitement de ces informations conduit à la fonction constituée d 'une somme 
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FIG. 3.24 - Mise en forme du signal brut par la méthode de seuil au sein du module optoélectronique. 
Le temps de passage de l'air dépend de la taille de la bulle et est généralement de l'ordre de la 
milliseconde. 

de fonctions portes approchant la fonction indicatrice de phase de l'air Xc . 

5.1.3 Utilisation d'une quadri-sonde pour les écoulements stratifiés 

L'écoulement étant horizontal, la sonde optique doit donc être coudée. Un tronçon spécia
lement conçu pour la quadri-sonde a été réalisé comme le montre la figure 3.25 . La sonde peut 

se déplacer uniquement dans le plan médian suivant le diamètre vertical de la section d'essais 

à l 'aide d 'un vernier précis au 1/ 10 mm. La zone de mesure de la quadri-sonde se restreint à la 

zone diphasique de l 'écoulement qui correspond à l 'amplitude maximale des vagues, de l'ordre 

de 9 mm sur THALC. Nous ferons donc dans cette zone des profils verticaux des différentes 
grandeurs étudiées . 

L'acquisition du signal d 'un écoulement à vagues correspond à la fonction indicatrice de l 'air 

Xc (figure 3.24). Comme nous cherchons les fronts montants et descendants correspondant 
au passage des vagues, nous étudions la fonction indicatrice de phase de l 'eau XL. Il est donc 
nécessaire de calculer la fonction 1 - Xc, égale à XL par définition , pour déterminer la concen
tration d 'aire interfaciale avec une quadri-sonde optique pour les écoulements à vagues. 

5.2 Grandeurs calculées avec la méthode de la quadri-sonde 

Après enregistrement et traitement des signaux des quatre fibres optiques, nous pouvons 
calculer les grandeurs caractéristiques suivantes pour les écoulements stratifiés : 

• le taux de présence d 'une phase (gaz pour un écoulement à bulles, liquide pour un 
écoulement stratifié) 

• le nombre d 'interfaces passées sur la quadri-sonde pendant la durée d 'acquisition , 

• la concentration d 'aire interfaciale, la vitesse de déplacement moyenne des interfaces et 
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FIG. 3.25 - Tronçon contenant la quadri-sonde optique. 

le vecteur normal moyen des interfaces . 

5.2.1 Taux de présence de la phase liquide 

Le taux de présence local de la phase liquide aL est obtenu en sommant le temps total 
de présence de la phase liquide au contact de la pointe sensible d 'une fibre optique au temps 
complet d 'observation. La figure 3.26 représente la fonction indicatrice de phase XL d 'une 

pointe optique: chaque créneau correspond au passage d 'une vague Sur la pointe sensible de 
la sonde. 

T 

r" - -

i- ~ _ ._ .. _- i-- ~ 

1 r! t •. ! r, 

FIG . 3.26 - Fonction indicatrice de phase typique. 

Le taux de présence du liquide (éq. (3 .10)) est obtenu à la pointe sensible de chaque fibre par 
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la relation suivante, 

CiL = L~TLi 
T 
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(3.17) 

Le logiciel de traitement ISO offre aussi la possibilité de suivre l'évolution du taux de présence 

du liquide dans le temps pendant l'intervalle de mesure [Tl. Cette indication fournit a posteriori 
un point de vue critique sur la stabilité des conditions d'écoulement et sur la convergence des 

moyennes dans le temps. 

5.2.2 Vitesse de déplacement d'interface et concentration d'aire interfaciale 

D'après l'équation (3.1), la vitesse de déplacement de chaque interface J, notée Vi· nL, 

permet de déterminer la concentration d'aire interfaciale au point de mesure localisé à la pointe 
sensible de référence. Le principe de calcul de la vitesse de déplacement est assez classique 

(Kataoka et al., 1984) et présenté en annexe G. 
Le principe du calcul est basé sur l'estimation des trois composantes de la vitesse de déplace
ment dans un repère de référence. Ce dernier a pour origine la pointe de référence et les trois 

directions correspondant à chacune des trois bi-sondes, composées de la pointe de référence 

et d'une pointe i, i = 1,2,3. Connaissant alors la vitesse de déplacement de chaque interface 
J passée par la quadri-sonde (annexe G), nous pouvons en déduire la concentration d'aire 
interfaciale locale et le vecteur normal moyen des interfaces nL sur un intervalle de temps [Tl 
au point M(xo, Yo, zn) (annexe G) : 

1 1 
ai (xo, Yo, zn) = TI: IVi . nLIJ 

J 

1 
nL = N I:nL 

J 

(3.18) 

où l'on somme la contribution du vecteur normal des N interfaces passées au point M pendant 
l'intervalle de temps T. 

Bien que le principe de la méthode donne des résultats précis dans le cas des écoulements 
à bulles, certains problèmes subsistent et sont même apparus pour les écoulements à vagues. 
Les sources d'incertitude sont nombreuses. Le domaine de validité du calcul qui permet de 
définir la vitesse de déplacement (équation (G.10)), repose sur certaines hypothèses: 

• une distance entre les pointes optiques très petite devant les dimensions caractéristiques 
des interfaces, ce qui implique une très grande précision sur l'estimation du temps de 

passage d'une interface entre la pointe de référence et une des trois autres pointes op

tiques, 

• le passage de chaque interface J par les quatre pointes optiques, 
• l'absence de déformation de l'interface au contact des pointes, 
• les phénomènes d'''accrochage'' entre la sonde et les interfaces négligeables, etc ... 

A partir des quatre signaux de la quadri-sonde, nous obtenons les grandeurs calculées à la 
pointe de référence qui sont résumées dans le tableau 3.2. 
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Taux de présence liquide aL 

Concentration d'aire interfaciale ai 

Vecteur normal moyen des interfaces nL 

TAB. 3.2 - Grandeurs calculées par la méthode de mesure de la quadri-sonde 

Avant de décrire la dernière instrumentation, nous proposons de comparer à l'aide d'une simu
lation numérique simple la méthode de calcul de la concentration d'aire interfaciale employée 
pour les sondes capacitives et pour la quadri-sonde. 

5.2.3 Premier test comparatif entre la quadri-sonde et les sondes capacitives sur 
une simulation numérique 

Comme premier test comparatif des deux méthodes de mesure par quadri-sonde optique 
et sondes capacitives, nous proposons d'étudier ici une onde de surface monochromatique se 
propageant à la surface libre d'un liquide incompressible (figure 1.2). On suppose l'écoulement 
irrotationnel et les perturbations générées par l'onde très petites. Le champ de vitesse liquide 
et le déplacement de la surface libre sont donnés par la solution d'Airy (Lamb, 1932; Lighthill, 
1978). Le problème est supposé bidimensionnel dans le plan (x, z). La longueur d'onde À est 
très inférieure à la profondeur du liquide, l'influence de la profondeur dans la solution d'Airy 
peut être négligée. Les expressions analytiques du déplacement de la surface libre ",(x, t) (1.56), 
de la concentration d'aire interfaciale (1.60) et du taux de présence liquide (1.58) sont donnés 
dans le paragraphe 3.2.1 du chapitre 1. Nous rappelons que la concentration d'aire interfaciale 
ainsi que le taux de présence du liquide dépendent uniquement de l'amplitude a, du nombre 
d'onde k et de la cote z du point considéré. 
La méthode des sondes capacitives calcule au point M l'instant de passage de chaque interface 
à l'aide du produit P (éq. (3.4)). Les dérivées temporelles et spatiales du déplacement vertical 
de la surface ",(x, t) sont ensuite calculées afin d'en déduire la concentration d'aire interfaciale. 
Le taux de présence de la phase liquide est aussi calculé en étudiant le signe de la différence 
D (3.11). 
La méthode de mesure de la quadri-sonde nécessite tout d'abord la définition de la géométrie 
spatiale des quatre pointes optiques. Le problème étant supposé bidimensionnel dans le plan 
(x, z), il est possible de reconstituer les quatre fonctions indicatrices de la phase liquide cor
respondant aux quatre pointes optiques représentées sur la figure 3.27. La voie 3, indiquée en 
bleu sur la figure 3.27 correspond à la fibre de référence, la pointe la plus longue qui est donc 

touchée en premier par les interfaces. 
Le taux de présence liquide et la concentration d'aire interfaciale sont ensuite calculés à l'aide 
du logiciel ISO. 

Pour cet exemple, l'amplitude a est égale à 6 mm et la longueur d'onde À, égale à 5 cm. 
L'étude se fait sur un temps total de 100 s à la fréquence d'échantillonnage de 105 Hz. 
Les solutions analytiques du profil de la concentration d'aire interfaciale et du taux de présence 
en fonction de z sont comparées aux deux méthodes de calcul sur chaque graphe des figures 

3.28 et 3.29. 
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F IG. 3.27 - Fonctions indicatrices de phase au passage de la surface libre, solut ion d 'Airy. 
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F IG. 3.28 - Profils de la concentration d'aire interfaciale pour la solution d 'Airy. 
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-- -- tx de presence liquide local analytique 

o tx de presence liquide local calculé suivant méthode capacitive 
• tx de presence liquide local calculé avec méthode quadri-sonde 
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FIG . 3.29 - Profils du taux de présence liquide pour la solution d'Airy. 
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Les résultats obtenus pour les deux méthodes de calcul de la concentration d'aire interfaciale 

sont t rès proches. La méthode des sondes capacitives correspond "exactement" à la solu
t ion analytique quelle que soit la cote z alors que l 'erreur relative entre la méthode de la 
quadri-sonde et la solution analytique augmente légèrement en s'éloignant du centre de la 
zone diphasique. En fait, lorsque la quadri-sonde se situe en creux ou crêtes de vagues , l 'inter

face franchit presque simultanément ses quatre pointes. Il devient donc difficile d'estimer avec 

précision l'intervalle de temps de passage de l'interface entre la pointe de référence et chacune 
des trois autres pointes. Cependant l 'écart entre les deux méthodes reste inférieur à ± 1 %. 
Concernant l'évolution du taux de présence liquide local, nous retrouvons la solution analytique 

avec les deux méthodes de traitement. 
En conclusion, sur une simulation numérique simple, les deux méthodes de traitement pour 

calculer l'aire interfaciale conduisent au même résultat. Si , suite à un essai sur THALC, la 
valeur de la concentration d'aire interfaciale diffère suivant la méthode envisagée, il est certain 
que le traitement du signal ne peut être mis en cause. Il faudra s'interroger plutôt sur le 

comportement des sondes au contact des interfaces comme les phénomènes de "mouillabilité" 

pour la quadri-sonde par exemple .. . 
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6 Anémométrie à films chauds 

6.1 Dispositif expérimental 

Nous avons choisi d'utiliser sur THALC l'anémométrie à films chauds plutôt que l'ané

morné trie laser ou un tube de Pitot pour mesurer les deux composantes udx, t) et wdx, t) 
correspondant à la décomposition du vecteur vitesse liquide local et instantané dans un repère 

lié au laboratoire dans le plan (x,z) (figure 3.18). En effet, il n'était pas possible d'implanter 

le dispositif de mesure de l'anémomètrie laser dans la salle de THALC pour des raisons pra
tiques. D 'autre part, utiliser un tube de Pitot pour mesurer les deux composantes de vitesse 

dans les vagues avec précision ne semble pas possible compte tenu de la bande passante en 
fréquence d'un tel dispositif et de l'écart de pressions mis en jeu de l'ordre de 10- 5 bar. 

La sonde anémométrique à films chauds a donc été retenue pour réaliser des séries de 

mesures dans de l'eau déminéralisée. Elle est d'un point de vue mécanique plus robuste qu'une 
sonde à fils qui est mieux adaptée aux mesures de vitesse dans de l'air. Notre sonde a des films 

croisés en X à 45 degrés (de type 55R61 de DANTEC) comme le montre la figure 3.30. 

FIG. 3.30 - Sonde à films chauds. 

Elle comporte un corps de sonde en céramique sur lequel est déposé un mince film de platine 

raccordé à des contacts d'alimentation noyés dans le corps de sonde. Chacun des films est 
isolé électriquement du milieu environnant par une très fine couche de quartz. Les dimensions 

caractéristiques de ce type de sondes sont les suivantes: 

• le diamètre et la longueur du film, zone sensible de la sonde, sont respectivement de 

l 'ordre de 70 J.Lm et de 1.25 mm; 
• le diamètre du corps de sonde est de l'ordre de 50 J.Lm; 

• l 'épaisseur du dépôt de platine est de l 'ordre de 0.1 J.Lm; 

• l 'épaisseur de la couche isolante de quartz est de l 'ordre de 2 J.Lm. 
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6.2 Principe de mesure de l'anémométie à films chauds à température 
constante 

L'anémométrie à film chaud a été mise en oeuvre par King en 1914. Deux modes de 
fonctionnement peuvent être envisagés pour cette technique. 
Le premier mode permet de faire des mesures à intensité constante. Le courant qui circule à 

travers la sonde a une valeur fixe. La température de l'élément sensible dépend alors de la 

vitesse de l'écoulement autour du film. La mesure de cette température, par l'intermédiaire 
d'une mesure de la résistance du film, permet de déterminer la vitesse du fluide. 

Dans le deuxième mode de fonctionnement, les mesures sont effectuées à température constante. 
Dans ce cas , la température du film est maintenue à une valeur constante par un système de 
contre réaction électronique, assimilable à un pont de Wheatstone (figure 3.31). Dès que la 
température du film fluctue sous l 'effet d'un changement de vitesse de l'écoulement , l 'écart 
détecté agit sur un amplificateur à gain élevé. Le courant de chauffage de l 'élément sensible 
varie alors afin de corriger le déséquilibre mesuré. La vitesse du fluide est ensuite déterminée 

à l'aide d'une procédure d'étalonnage décrite dans le paragraphe 6.4. 
La différence fondamentale entre ces deux modes de fonctionnement réside dans la réponse 

en fréquence aux brusques variations de vitesse de l'écoulement (Marcillat , 1969 ; Vérollet , 

1969) . En pratique, les anémomètres à température constante du commerce (DANTEC , TSI) 
ont une bande passante en fréquence de l 'ordre de 50 à 100 kHz. Les anémomètres à intensité 
constante ont pour leur part une bande passante de quelques kHz. Nous avons donc choisi un 
système de mesure anémométrique à température constante afin de mesurer avec précision les 

intensités turbulentes dans les zones sensibles comme les vagues par exemple. 

Chaque film de la sonde anémomètrique est donc connecté aux bornes d 'un pont de 

Wheatstone illustré en figure 3.31, 

Ep 

FIG. 3.31 - Fonctionnement de l'anémomètre à température constante équivalent à celui d'un pont 
de Wheatstone. 

où Rl et R 2 sont des résistances égales ici à 10 Ohms (données DANTEC) et R3 est une 
résistance variable. Les résistances du porte sonde et du câble assurant la connection entre le 
porte sonde et l 'anémomètre sont regroupées dans la résistance Rea. La résistance d 'un film 

de la sonde R s représente la somme d'une résistance interne Rïnt et de la résistance du film 

sensible à la température Rf' La tension Ep relevée aux bornes du pont est donnée en fonction 
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de la tension Es aux bornes de la sonde par la relation : 

Ep = (Rl + isa + Rs ) Es (3 .19) 

La résistance du film se trouve à l'équilibre dans le pont à la température ambiante. Une 

fois défini la résistance d'équilibre à l 'aide de la résistance variable R3, nous imposons une 

surchauffe constante au film chaud par effet Joule. La température de surchauffe du film doit 
être inférieure à la température de dégazage des gaz dissous dans l'eau ainsi qu'à la température 

d'ébulli tion de l'eau. Nous choisissons aussi une température de surchauffe qui permette de 

saisir au mieux les gradients de vitesse dans l 'écoulement. En général, imposer une surchauffe 
de 8 % au film convient parfaitement dans les écoulements à vagues. 

Lorsque le film est placé dans un écoulement, il se produit alors un échange de chaleur par 
convection voire diffusion dans le cas de faibles vitesses. Les variations de tension aux bornes du 
pont électrique afin de maintenir le film à sa température de surchauffe constante, dépendent 

donc de la vitesse de l'écoulement. Avant de détailler la procédure d'étalonnage pour la sonde 
anémométrique, nous présentons l'implantation de la sonde dans la boucle. 

6.3 Implantation de la sonde anémométrique dans la boucle 

Afin de mesurer les composantes horizontale et verticale de la vitesse liquide, la sonde à 
films est vissée sur un porte sonde qui permet aux films d'avoir la bonne inclinaison vis-à-vis 
de l 'écoulement stratifié. L'ensemble sonde-porte sonde est collé sur un support coudé qui est 
introduit par le bas du module spécialement conçu pour la sonde anémomètrique (figure 3.32). 

FIG. 3.32 - Module monté sur THALC contenant la sonde à films chauds. 

Nous allons réaliser des profils de vitesse dans le plan médian de la section d'essais en déplaçant 

la sonde selon le diamètre vertical à l'aide d'un vernier gradué au 1/10 mm. 
Chaque film de la sonde est connecté à une partie intégrant le système de mesure d'ané

mométrie à température constante de DANTEC à l'aide d'un câble de 4 m dont la résistance 
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fait partie du pont de Wheatstone (fig. 3.31). Ce système de mesure permet l 'optimisation 
en fréquence des signaux correspondant à chacun des films et leur conditionnement avant de 
commencer les essais. Comme la fréquence de coupure du spectre de puissance des signaux 
des films (figure 3.33) est de l'ordre de 100 Hz en zone monophasique liquide, la fréquence 
d 'acquisition choisie pour la sonde anémométrique est de 1 kHz pour satisfaire les conditions 
imposées par le théorème de Shannon. 

FIG. 3.33 - Spectre de puissance d'un film chaud en zone monophasique. 

Les spectres de puissance des deux films en zone diphasique (dans les vagues) sont aussi re

présentés sur la figure 3.34. 

(a) Spectre de puissance du film 1 (b) Spectre de puissance du film 2 

FIG . 3.34 - Fréquence de coupure max pour la sonde à films chauds de l 'ordre de 1500 Hz. 

Lorsque les films sont dans les vagues, la fréquence d 'acquisition choisie est de 5 kHz pour 

décrire au mieux les fluctuations de l'écoulement (figure 3.34b). 

Ensuite, nous pouvons commencer la campagne de mesure avec la sonde anémométrique. Les 

signaux correspondant à chaque film seront stockés sur la carte d 'acquisition des débits et 
des sondes capactives qui est reliée à l 'ordinateur pilote de THALC. Avant de déterminer les 

composantes de vitesse liquide et leurs fluctuations, nous devons résoudre les problèmes posés 

par l 'étalonnage de la sonde. 

6.4 Etalonnage de la sonde à films chauds 

L'étalonnage de la sonde anémométrique a nécessité plusieurs étapes . Tout d 'abord , nous 

montrons pourquoi il est indispensable de définir une tension corrigée en température pour les 
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deux films de la sonde. Puis nous verrons comment établir la relation entre les tensions des 

films chauds et la vitesse de l'écoulement. 

6.4.1 Définition d'une tension indépendante des variations de température 

La résistance de surchauffe des films chauds est définie à partir de la résistance d'équilibre 

du pont électrique, valeur intrinsèquement liée à la température ambiante (Bruun, 1995). Les 

erreurs de mesure de vitesse peuvent être très fréquentes compte tenu de la sensibilité de 

la sonde aux conditions de température. En effet, une variation de 1 degré en température 
du milieu liquide environnant conduit à une erreur de 10 % sur le calcul de la vitesse liquide 

(Bruun, 1995). Nous rappelons que nous ne pouvons pas contrôler la température de la boucle. 
Nous pouvons juste la maintenir constante à l'aide du circuit en serpentin qui passe dans la 

cuve de THALC (§ 1). La température de l'eau peut donc varier de ± 0.5 à ± 1.5 degrés entre 
l'étalonnage et les essais à cause du fonctionnement prolongé de la pompe du circuit d'eau. 

C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer des corrections de température (Garnier, 2002). 
De plus, il faut prendre en compte la contamination de la sonde dans le temps, qui modifie sa 

résistance d'équilibre et donc sa résistance de surchauffe. Même si l'eau déminéralisée limite 

les risques d'endommagement des films chauds comme les dépôts de tartre, la formation d'arcs 

électriques sur les films chauds qui nuisent au fonctionnement de la sonde, rien ne permet de 
contrôler le vieillissement de la sonde qui affecte directement la résistance de surchauffe du 
film, et donc la mesure de la tension. Nous devons définir une grandeur indépendante de la 

température de l'eau et de la résistance d'équilibre. 
D'autre part, la précision des mesures est conditionnée par la température de surchauffe des 
films. Il peut être judicieux de la changer entre l'étalonnage et les essais afin de trouver un 

compromis entre les points suivants : 
• éviter la formation de micro-bulles en monophasique liquide pendant l'étalonnage; 

• saisir au mieux le passage successif des vagues pendant les essais. 

Il est donc préférable d'avoir un coefficient de surchauffe plus élevé lors des essais que lors de 
l'étalonnage. Nous obtenons ainsi un bon contraste entre les mesures de tension dans l'eau et 
l'air et des mesures sans formation de micro-bulles pendant l'étalonnage. 

Nous devons donc nous affranchir des conditions de température ambiante, de résistance 
d'équilibre et de surchauffe pour les deux films. Une grandeur pertinente indépendante de 
celles-ci, est donc définie (Garnier, 2002). 

Les variations de température sur la mesure de tension peuvent être corrigées moyennant 
l'hypothèse suivante. Pour des variations de température modérées, la puissance dissipée par 

la sonde est linéaire suivant la température (Bruun, 1995) 

E 2 
s Ii; = g(U)(Ts - Ta) (3.20) 

9 ne dépend que de la vitesse efficace U de l'écoulement, T s est la température de surchauffe 
de la sonde et Ta, la température de l'écoulement au point de mesure (et celle du film sans 
surchauffe). De plus, une relation linéaire entre température et résistance du film est donnée 

052 1755923 
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par le constructeur. 

(3.21) 

Nous nous sommes assurés de la validité et de la précision sur la valeur du coefficient K de 

chacun des films chauds. Le couple (Ta, Ra) a été mesuré avant chaque surchauffe à l'équilibre 
du pont au début de chaque essai. En substituant les équations 3.20 et 3.21 dans l'équation 

3.19, nous faisons apparaître le coefficient X, défini comme suit: 

(3.22) 

x = Kf(U) 

où Rs, Ra, Rl et Rea désignent les résistances définies précédemment pour la figure 3.31. 
Le coefficient X permet d'obtenir la variable EpX dépendant uniquement de la vitesse U de 
l'écoulement. Ainsi pour chaque essai, la tension Ep relevée aux bornes du pont est corrigée 

en: 

La variable Xref définit les conditions de température rencontrées à l'étalonnage pour les ré
sistances Rs, Ra et Rea. La variable X définit les conditions de température rencontrées au 
début de chaque essai. La tension corrigée permet donc de travailler indépendamment des 
conditions de température ambiante et de surchauffe pour la sonde. 
Avant de commencer les mesures avec la sonde à films chauds, nous devons effectuer son éta

lonnage. Cette étape est plus conséquente que pour les deux autres systèmes d'instrumentation 

puisque une section a été tout particulièrement conçue à cette fin. 

6.4.2 Etablissement de la relation débit-vitesse par anémométrie laser 

Considérons nos deux films chauffants qui ont une longueur sensible de 1.25 mm largement 
supérieure à leur diamètre de 70 p,m. Nous supposons que l'écoulement autour du film est uni
forme. A l'équilibre thermique entre l'élément chauffant et le fluide environnant, nous pouvons 
écrire la loi d'échange thermique ou loi de King, fondamentale en anémométrie thermique: 

(3.23) 

où Qf désigne la quantité de chaleur par unité de temps cédée par le film chauffant au fluide 
et Qe, la chaleur produite par unité de temps par le courant électrique de chauffage du fil. 
Soit 'ljJ l'angle que fait la direction du porte sonde, direction de référence, avec la direction 

de l'écoulement. Soient UL et WL la décomposition du vecteur vitesse dans le repère lié au 
porte-sonde, qui peut s'écrire de la façon suivante: 

UL = Vocos('ljJ) 

WL = Vosin('ljJ) 
(3.24) 
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où Vo représente le module de la vitesse liquide. L'étalonnage consiste à établir la loi de "King" 
pour chacun des films de la sonde. Cette loi d'échange thermique (3.23) peut se mettre sous 

la forme suivante (Moro et al., 2003) : 

E 2 = A(1j;, T) + B(1j;, T)Vo n (1/J) (3.25) 

où E représente la tension relevée aux bornes du pont électrique de chaque film chaud et 

A(1j;, T), B(1j;, T) et n(1j;) les coefficients d'étalonnage de chaque film. Ils dépendent pour la 

plupart de l'angle et de la température. Nous devons donc réaliser l'étalonnage des deux films 
en fonction de l'inclinaison du porte-sonde par rapport à la direction de l'écoulement, de la 

vitesse Vo et de la température. 

Comme nous avons défini précédemment une résistance indépendante des faibles variations de 
température ambiante (de l'ordre de 2 degrés) et des conditions de surchauffe, nous pouvons 
étalonner la sonde en fonction de sa position angulaire et de la vitesse de l'écoulement. Pour 

différentes positions angulaires 1j;, nous cherchons à établir la relation entre les tensions relevées 

aux bornes du pont électrique chaque film chaud (El et Ed et la vitesse de l'écoulement Vo 
dans la boucle THALC. Nous devons donc construire une section d'étalonnage qui permet de 

faire pivoter la sonde à films autour d'un point de mesure fixe où la vitesse de l'écoulement 

est connue. Nous rappelons que la valeur de la vitesse liquide est inconnue dans la boucle 
THALC puisque seule la valeur du débit est mesurée à ± 1 %. Il est donc nécessaire d'établir 

la relation débit-vitesse au point de mesure de la sonde dans la section d'étalonnage. 
Nous avons choisi d'utiliser l'anémométrie laser pour mesurer la vitesse liquide en fonction 
du débit au point de mesure dans la section d'étalonnage. Cette section est rectangulaire (de 

dimensions 9 cm * 26 cm) pour faciliter les mesures de vitesse avec l'anémométre laser. Nous 

montons la section d'étalonnage sur la boucle Tor qui est déjà équipée de l'anémomètre laser 

comme le montre la figure 3.35. 

Cette section possède aussi un divergent et un convergent permettant de l'adapter par la suite 
à la conduite circulaire de THALC. Afin de réduire les pertes de charge créées par le divergent 
dans la section d'étalonnage, nous utilisons un tube de 55 mm de diamètre qui permet de faire 
des mesures avec une intensité turbulente inférieure à 7%. Le point de mesure débit-vitesse 
dans la section d'étalonnage se situe au centre de la section juste à la sortie de ce tube, comme 
l'illustre la photo de la figure 3.36. 
La section d'étalonnage permet donc de faire pivoter la sonde autour du point fixe au centre 

de la section, de ± 45 degrés. La figure 3.37 présente la sonde à films inclinée de + 20 degrés 
par rapport à la direction de l'écoulement. 

La relation débit-vitesse a été établie sur la boucle Tor pour la gamme de débits du liquide 
correspondant à la fourchette de vitesses caractéristiques des écoulements stratifiés qui seront 

étudiés sur la boucle THALC. La gamme de vitesses est comprise entre 0.1 mis et 1 mis. Sur 
la figure 3.38, la relation obtenue entre le débit du liquide et la vitesse au point de mesure qui 
se trouve au centre de la conduite est linéaire. 
Le régime reste turbulent pour notre gamme de débits. Les nombres de Reynolds sont en effet 

compris entre 5500 et 55000. Finalement, la vitesse au centre Uc est donnée en fonction du 
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FIG. 3.35 - Section d'étalonnage de la sonde à films chauds montée sur la boucle Tor. 

FIG. 3.36 - Point de mesure fixe de la sonde, où la relation vitesse-débit est établie au préalable par 
anémométrie laser. 
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F IG. 3.37 - Sonde inclinée de 20 degrés par rapport à la direction de l'écoulement. 

y = 0.1456x - 0.0079 

R2 
= 0.9984 

Déb it vo lumique Im3/h] 

1.5 2.5 3.5 

....... Relation de Coantic 

4.5 

<> v~esse mesurée par anémométrie laser 

-linéaire (vitesse mesurée par anémométrie laser) 

5.5 
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F IG. 3.38 - Relation linéaire entre le débit volumique et la vitesse maximum mesurée au centre de la 
veine d 'essais (dans la section d 'étalonnage) 
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débit liquide QI par la relation linéaire suivante: 

Uc = 0.1456QI - 0.0079 (3.26) 

La corrélation de Coantic (1966) , valable pour des Reynolds strictement supérieurs à 4200, a 
été ut ilisée pour vérifier la validité et la précision des résultats. Elle permet d'obtenir la vitesse 

débitante Um en fonction de la vitesse au centre de la conduite d 'étalonnage Uc (Garnier, 

2002) : 

Um = 0.71 + 0.10 [log ( UcD )] 
Uc v4200 

(3.27) 

Les résultats obtenus par anémométrie laser et ceux donnés par la corrélation de Coantic 
(1966) établie pour les mêmes conditions que celles de la boucle Tor se corroborent. L'écart 
entre les deux résultats est plus marqué cependant pour les deux débits du liquide qui sont les 
plus faibles. L'erreur relative atteint 3 %. Ils correspondent à des Reynolds proches de 4200 , 
limite de validité de la corrélation de Coantic (1966). La relation débit-vitesse est donc valable 

au point de mesure de la section d 'étalonnage. 

La sonde à films chauds peut donc être étalonnée in situ sur la boucle THALC puisque 

la relation débit-vitesse est connue au point de mesure. Nous l'installons donc sur la boucle 
THALC (figure 3.39) . 

FIG. 3.39 - Section d'étalonnage sur la boucle THALC. 

6.4.3 Méthode graphique pour calculer la vitesse liquide 

Nous devons à présent déterminer les deux composantes de la vitesse liquide (éq. (3.24)) 

à partir de la mesure des tensions El et E2 de chacun des films. 
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Pour différentes positions angulaires de la sonde allant de -20 degrés à + 20 degrés, nous 

relevons un maximum de couples de tensions (El , E 2) pour des vitesses liquides comprises 
entre 0.1 et 0.9 mis à une température liquide donnée. Les courbes d'étalonnage donnant 

la tension en fonction de la vitesse pour un angle d 'inclinaison et une température donnés 
sont obtenues par lissage entre les points. Les courbes d'étalonnage obtenues pour 5 positions 

angulaires incrémentées de 10 degrés, de -20 degrés à + 20 degrés sont présentées sur la figure 
3.40. 

g 51 ~ 
c: 
QI 

W 4 j ~~........-= 
c: 
o 

.~ 31 /' -/' 1 -+-Angle d"inchisoo = · 20 degrés tim 1 -+- Angle d'Inclinaison = • 20 degrés film 2 ri 
~ 

... 1 -+- Angle d"indilaison = . 10 degrés fjm 1 -+- AngIe d'lndinaison •• 10 degrés film 2 

- Angle d"inclilalson = 0 degré ijm 1 - Angle d'Inclinaison = 0 degré film 2 

+----------11 ~Arged'jrdinaison =+ 10 degrés film 1 --+- NlgIed'indinaison =+ 10 degrés lilm 2 

-+- /W;jte d'inclinaison .. + 20 degrés film 1 -+- Nv;jte d'indinaison =: + 20 degrés film 2 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Vitesse liquide VO en mis 

FIG. 3.40 - Courbes d'étalonnage des films 1 et 2. 

Ensuite, nous avons choisi la méthode graphique développée par Willmarth & Bogar (1977) 
afin de déterminer les deux composantes de la vitesse liquide. Il existe d 'autres procédures 

de résolution mais nous avons préféré cette méthode qui permet d'accéder simultanément aux 

deux composantes de la vitesse liquide (Saez, 1998) . 
Soient El et E 2 les tensions relevées pour chaque film chaud dans l'écoulement. Les points 
d'intersection des droites E = E l et E = E 2 avec les réseaux de courbes d'étalonnage de 
chaque film (figure 3.40) permettent d 'établir la loi d 'évolution de la vitesse de l'écoulement 

Vo en fonction de l'angle d 'inclinaison 'lf;. Cette loi est déterminée à l'aide d 'une courbe des 
moindres carrés : 

VOl = al,l + al,2'lPl + al ,3'lf;? 

V02 = a2,1 + a2,2'lf;2 + a2 ,3'lf;i 

(3.28a) 

(3.28b) 

Le point d 'intersection des deux équations (3.28a) et (3.28b) définit le couple solution (Vo , 'lf;) : 

VOl = V02 = Vo 

'lf;l = 'lf;2 = 'lf; 

Pour déterminer (Vo, 'lf;), il suffit alors de résoudre l 'équation suivante: 

(al ,3 - a2,3)'lf;2 + (al ,2 - a2,2 )'lf; + (al ,l - a2,1) = 0 

(3.29) 

(3.30) 
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'lj; admet deux solutions mathématiques : 

'lj; = -(al,2 - a2,2) ± J(al,2 - a2,2)2 - 4(al,3 - a2,3)(al,1 - a2,d 

2(al,2 - a2,2) 

106 

(3.31) 

Nous ne retenons que la solution physique qui appartient au domaine angulaire de l'étalon

nage. Connaissant l'angle 'lj;, nous en déduisons la vitesse Va solution de (3.28) et les deux 
composantes de la vitesse liquide cherchées : 

UL = Vo cos('lj;) 

WL = Vo sin('lj;) 
(3.32) 

Les tensions données par les deux films tous deux placés dans l'eau permettent donc de dé
terminer les composantes horizontale et verticale de la vitesse liquide grâce à la méthode 
graphique. 

Lors des essais, nous cherchons à mesurer la vitesse liquide sous et dans les vagues. Dans la 
zone diphasique, il est nécessaire d'ôter la partie du signal correspondant au passage de l'air 

pour calculer les composantes de la vitesse liquide moyenne. 

6.5 Traitement du signal avec la discrimination des phases 

La sonde à films chauds fournit une information relative aux vitesses et aux fluctuations 
de vitesse grâce aux différents transferts de chaleur subis par la zone sensible du film. Comme 

la température de surchauffe du film est maintenue constante, les variations de transferts 
thermiques au sein de l'écoulement se caractérisent par de brusques variations de la tension 
relevée aux bornes du pont. Les transferts de chaleur entre l'air et l'eau déminéralisée étant 

considérablement différents, le signal de tension obtenu en sortie de l'anémomètre présente 

donc deux paliers bien distinctifs, caractéristiques de la phase dans laquelle se trouve le film 
chaud. En effet, le signal indique une tension plus élevée lorsque le film se trouve dans l'eau 

car les transferts de chaleur y sont beaucoup plus importants que dans l'air comme on peut 
le constater sur les figures 3.41 et 3.42 pour deux écoulements diphasiques différents (Bruun, 

1995). 
La technique de mesure par anémométrie à film chaud a été très largement développée et 

utilisée: 

• pour les écoulements à bulles (Liu & Bankoff, 1993; Lance, 1979; Grossetête, 1995; 
Garnier, 2002), 

• moins fréquemment pour les écoulements poches-bouchons (Lewis, 1996) 

• et rarement pour les écoulements annulaires (Brown, 1978). 
Notre objectif est d'adapter la méthode de discrimination des phases déjà établie pour les 
écoulements à bulles par Garnier (2002) aux écoulements stratifiés à vagues. Ces travaux 
montrent comment il est possible d'identifier le passage d'une bulle sur le signal en tension 
E obtenu. En effet, les brusques variations de tension causées par le passage d'une bulle 

au cours du temps (figure 3.41) sont repérables par une méthode de seuils sur la quantité 

BE / Bt. Pour un écoulement à bulles, Garnier (2002) a effectué un seuillage sur la quantité 
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FIG . 3.41 - Evolution de la tension d'une sonde anémométrique en fonction du temps dans un 
écoulement à bulles. Les tensions les plus basses correspondent au passage d'une bulle . 
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FIG, 3.42 - Evolution de la tension d'une sonde anémométrique en fonction du temps dans un 
écoulement à vagues, Les tensions les plus élevées correspondent au passage des vagues. 
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DE = (8E/8t)18E/8tl pour accentuer les pics de la dérivée et garder l'information de son 
signe caractérisant l'entrée ou la sortie d'une bulle. 

Dans la présente étude, le principe de la discrimination de Garnier (2002) établi pour une 
bulle a été adapté pour repérer le passage d'une vague. La quantité DE, ou "la pente du signal 
brut", est calculée pour tous les instants des deux signaux afin de déterminer les entrées et 
sorties de vagues. Comme les contrastes de transfert thermique au passage d'une vague sont 

bien marqués, ils sont repérables par des changements de pente du signal E, comme l'indiquent 

les figures 3.42 et 3.43. 

T sortie T entree 

Sens de l'ecoulement 

Tension Film 1 en Volt 

Tension 
Niveau Liquide 

Tension 
Niveau Gal 

2 Films chauds 
tous 2 contenus dans le plan (x,z) 

x 

L 
T entree T sortie Temps en s 

FIG. 3.43 - Variation brusque de la tension d'un film chaud au passage d'une vague. 

En fait, après le passage d'une vague sur la sonde, la pente du signal présente un pic négatif. 

L'arrivée d'une autre vague est caractérisée par un changement de pente positif. 
Le premier seuil à ajuster pour la discrimination des phases, concerne le moment où la 

sonde sort de la vague. Dès que la quantité DE vérifie l'inégalité suivante, 

DE ~ Ssortie < 0 (3.33) 

où Ssortie correspond au seuil de sortie, la sortie de la vague est détectée par le film chaud. 
Dès que le seuil Ssortie est atteint , la séparation des phases se fait en imposant la valeur nulle 
à la tension E jusqu'au changement de signe de la pente caractérisant l'arrivée d 'une nouvelle 

vague. 
n se trouve parfois que la sortie d'une vague ne soit pas détectée lorsque la pente du signal est 

trop faible. Les variations des transferts thermiques à la sortie de la vague sont faibles à cause 

des problèmes de mouillabilité lorsque la sonde se situe dans le creux des vagues par exemple. 
Un critère de sélection plus strict est donc ajouté à ceux déjà définis par Garnier (2002) pour le 
traitement des phases . Nous imposons une tension seuil Ec à chaque film. En dessous de cette 
valeur, la sonde est nécessairement dans l'air et la valeur de la tension E est forcément égale à 
zéro. La tension critique Ec dépend donc du film chaud et des conditions de surchauffe subies 

par le film. Pour une surchauffe de 8 % par exemple, la valeur critique Ec du film 1 est fixée 

à 4.75 Volts et celle du film 2 à 3.9 Volts (figure 3.42) . Même si notre traitement surestime 
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quelque peu le temps de résidence de l'air, il suffit de faire une discrimination sur une durée 
d'acquisition plus grande pour compenser cette erreur. Ainsi nous conservons uniquement 
la partie du signal correspondant au temps de résidence de l'eau. Les valeurs des grandeurs 
moyennes liquides ainsi que leurs fluctuations gagneront donc en précision. 

Il nous faut maintenant détecter l'arrivée d'une nouvelle vague puisque le signal reste nul 
tant que la sonde est considérée dans l'air. Le repérage de cet événement se fait en plusieurs 
temps. Tout d'abord, la tension E doit vérifier l'inégalité suivante: 

E ~ (Emax - Emin),8 + Emin (3.34) 

où Emax définit le niveau de signal maximum retenu au passage de la dernière vague et Emin' 
le niveau de signal minimum correspondant au dernier échantillon dans l'air. Le coefficient ,8 
est ajustable entre 0 et 1, indépendant des autres paramètres et typiquement égal à 0.7. 
Dès que la tension E vérifie l'inégalité (3.34), on peut rechercher l'instant où le film est 
"totalement mouillé" par la vague. Cette recherche est délicate. En général, le signal d'entrée 
de la vague correspond à une pente brusque ascendante, suivie d'une pente descendante plus 
douce où E se rapproche du niveau liquide moyen. Ce phénomène est encore plus marqué pour 
le signal d'un écoulement à bulles. Le critère d'entrée d'une vague a été défini comme le critère 
de sortie d'une bulle établi par Garnier (2002). Le remouillage du film induit sur une partie 
du signal des valeurs de vitesse peu vraisemblables physiquement. Ces valeurs ne doivent pas 
être prises en compte pour le calcul des fluctuations de vitesse. Dans les cas les plus fréquents, 
le signal d'entrée d'une vague correspond à un maximum de tension E, suivi d'une légère 
décroissance correspondant à un minimum de DE, quand DE est négatif. Ce pic négatif est 
rarement confondu avec le pic négatif correspondant à la sortie d'une vague. Toutefois, pour 
ne pas les confondre, nous avons ajouté un contrôle supplémentaire sur la tension Emin. Elle 
doit être inférieure au seuil critique Ec puisque la sonde était dans l'air avant l'entrée de la 
nouvelle vague qui a été repérée. Ce pic négatif ne marque pas précisément l'entrée d'une vague 
mais il correspond à un changement de comportement repérable du signal et à une signature 
de chaque vague. Il sert de repère pour sélectionner l'entrée d'une vague. Après discrimination 
des phases, nous obtenons finalement le signal en tension correspondant uniquement au temps 
de résidence de l'eau comme le montre la figure 3.44. 
En résumé, deux seuils imposés sur la quantité DE marquent l'entrée et la sortie d'une vague. 
Le repérage de Emax et de Emin' entre la sortie d'une vague et l'entrée d'une nouvelle, indique 
la remontée du signal précédant l'entrée d'une nouvelle vague. Toute tension Emin doit être 
inférieure à la tension seuil Ec, valeur imposée à chaque film, pour valider le traitement entre 
la sortie d'une vague et l'entrée d'une nouvelle. 

Au regard des différents critères de sélection d'une vague, la méthode décrite ici pour la 
discrimination des phases présente certaines incertitudes. Comme la méthode de mesure par 
anémométrie à films chauds est intrusive, les effets de mouillabilité ne sont pas maîtrisés. La 
zone sensible des deux films étant de l'ordre du millimètre, la discrimination des phases n'est 
pas facile: 

• lorsque la sonde est voisine des creux ou crêtes des vagues; 
• compte tenu de l'inclinaison des deux films par rapport à la direction privilégiée des 

interfaces comme le montre la figure 3.45. 
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FIG. 3.44 - Tension brut et tension obtenue après discrimination des phases pour un écoulement à vagues. 

Comme les deux films sont inclinés différemment vis-à-vis de l 'écoulement , il arrive que le 

passage d'une vague soit décalé dans le temps ou non saisi sur un des deux films . 

n 

FILM 1 FILM 2 

\/ 
Profil de vague 

1 
rencontree sur THALC 

FIG . 3.45 - Inclinaison de deux films chauds vis-à-vis de la direction privilégiée du vecteur normal 
des vagues générées sur THALC. 

Pour pallier ce problème, nous supposons que lorsque les critères caractérisant le passage du 

gaz sont satisfaits sur un film (tension mise à zéro), ils le sont également sur le second film 
(tension du second film mise à zéro). Au final, nous obtenons les deux composantes moyennes 

de la vitesse liquide ainsi que leurs fluctuations . 

6.6 Grandeurs obtenues par anémométrie 

Nous rappelons que la méthode graphique permet d'obtenir les composantes horizontale 
et verticale de la vitesse liquide locale et instantanée. De plus , la discrimination des phases 
décrite dans le paragraphe 6.5 nous conduit à la fonction indicatrice de phase XL. La fonction 

indicatrice de phase est identique pour les deux films puisque les parties nulles du film 1 sont 
imposées au film 2 et inversement. Le taux de présence liquide aL est donc connu. 
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Nous pouvons donc en déduire les composantes horizontale UL et verticale WL de la vitesse 
moyenne liquide. Elles sont définies par : 

U 
-L XLUL 

L=UL =--
aL 

W 
-L XLWL 

L=WL =--
aL 

Les fluctuations de la vitesse liquide ou les vitesses RMS sont aussi connues : 

-L 1 
U' = (UJ, - ul)"2 

-L 1 
W' = (WJ, - wl)"2 

ainsi que la corrélation double u'w', 

U'W' = (ULWL
L 

- ULWL) 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

En résumé, les grandeurs obtenues au point de mesure x M de la sonde anémométrique dans 
le plan (x, z) sont regroupées dans le tableau 3.3. 

Composantes de la vitesse locale et instantanée UdXM' t),WdXM, t) 
Taux de présence liquide aL 

Composantes de la vitesse moyenne liquide UdXM),WdxM) 
Vitesses RMS U'(XM), V'(XM) 

Corrélation croisée U'W'(XM) 
----

TAB. 3.3 - Grandeurs calculées par la méthode de mesure de la sonde à films chauds 

7 Bilan de l'instrumentation de THALC 

Comme nous étudions des écoulements établis, nous instrumentons trois tronçons diffé
rents. Les trois sondes décrites précédemment sont donc introduites dans la boucle à l'aide de 
trois modules juxtaposés et espacés de 1.5 m, comme le montre la photo de la figure 3.46. 
Le premier des tronçons contient les deux sondes capacitives. Il se situe suffisamment loin à 

l'aval du mélangeur pour que l'établissement de l'écoulement soit garanti. La sonde à films 
chauds occupe le deuxième tronçon et la quadri-sonde, le troisième. Enfin, le tronçon d'éta
lonnage de la sonde à films est le dernier tronçon tout à fait à l'aval de la boucle. De cette 
façon, il n'engendre pas de perturbations sur les mesures. L'acquisition des quatre signaux 

correspondant aux deux sondes capacitives et aux deux films chauds, se fait sur l'ordinateur 
pilote de la boucle. L'acquisition des quatre signaux de la quadri-sonde est réalisée sur un 
second ordinateur, synchronisé avec l'ordinateur principal de la boucle. 

En résumé, les sondes capacitives permettent de mesurer l'évolution de la hauteur d'eau 
dans le temps, moyennant l'établissement in situ des relations associant la hauteur d'eau en 
fonction de la tension aux bornes des deux sondes. A l'aide d'un programme Labview, la fonc
tion d'intercorrélation entre les deux signaux permet de déterminer la célérité des ondes. 
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FIG. 3.46 - Instrumentation montée sur la boucle THALC. 

Le traitement se fait ensuite par programmation Fortran afin de déterminer une valeur du 
taux de présence liquide, de la concentration d 'aire interfaciale et des autres grandeurs géo
métriques . 

La quadri-sonde ne nécessite pas à proprement parler d 'étalonnage. Le logiciel ISO permet 

d 'acquérir les quatre fonctions indicatrices de phase liquide XLi' i variant de 0 à 3, données 

par les quatre pointes optiques. Ce logiciel permet aussi de déterminer entre autres les taux 
de présence liquide aLi' la concentration d 'aire interfaciale et la vitesse de déplacement. 
Enfin , la sonde à films chauds constitue l'instrumentation la plus délicate à employer. Afin 
d 'étalonner la sonde in situ en fonction de l'angle d 'inclinaison pour différents débits du liquide, 
nous avons conçu une section supplémentaire. Le traitement des deux signaux est ensui te re
lativement complexe, de la discrimination des phases à la méthode graphique pour déterminer 

les deux composantes de vitesse liquide. La sonde anémométrique permet finalement d 'accéder 
aux deux composantes moyennes de vi tesse liquide et à leurs fluctuations, ainsi qu 'au taux de 

présence liquide. 
Dans le chapitre suivant , la comparaison du taux de présence liquide pour les t rois sondes et 

de la concentration d 'aire interfaciale par les méthodes des fils capacitifs et de la quadri-sonde, 

permettra entre autres de vérifier la cohérence des résultats. 



Chapitre 4 

Résultats de la campagne 
expérimentale menée sur THALC 

Les écoulements horizontaux stratifiés à vagues sont peu étudiés dans la littérature, notam
ment en ce qui concerne la mesure de la concentration d'aire interfaciale. Il est donc intéressant 

de compléter l'ensemble des théories développées dans les chapitres 1 et 2 par une campagne 

de mesures sur l'expérience THALC. 
Nous allons présenter les résultats expérimentaux obtenus au cours de la campagne d'essais 

en commençant par décrire les propriétés générales des écoulements observés. Ensuite il est 
nécessaire de vérifier la cohérence des mesures en les comparant entre elles et à des données 
antérieures trouvées dans la littérature. 

Nous ferons également un bilan sur les résultats concernant la concentration d'aire inter

faciale et le champ de vitesse liquide moyen. 

113 
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1 Généralités 

Nous étudions différents régimes d'écoulements stratifiés sur la boucle THALC. Nous décri
vons tout d'abord les propriétés générales de ces écoulements, puis nous rappelons brièvement 

l 'étalonnage réalisé pour chaque instrumentation avant chaque essai. Dans tous nos essais, 
nous avons: 

• l 'amplitude a des vagues qui reste comprise entre 4 et 9 mm, 

• la longueur d'onde). qui est proche de 10 cm. 

1.1 Rappels et propriétés des écoulements étudiés 

Les écoulements étudiés sont des écoulements à vagues périodiques , non périodiques et des 
écoulements avec une surface déstructurée. Nous représentons les essais qui correspondent à 

ces différentes configurations d'écoulements stratifiés sur la carte d 'écoulements de la figure 

4.1. Cette carte est paramétrée en vitesses superficielles liquide jL et gaz je, qui sont toutes 
les deux définies par les relations suivantes : 

. Qk 
Jk =

A 
(4. 1 ) 

où Qk désigne le débit de la phase k et A la section de la conduite. La carte est établie pour le 

couple de fluides eau déminéralisée / air . Les propriétés de l'eau déminéralisée sont identiques 
aux propriétés de l 'eau dans nos conditions de travail qui sont les conditions normales de 
température et de pression: 

• la masse volumique de l 'eau déminéralisée PL est de l 'ordre de 1000 kg/m3 ; 

• la tension superficielle (J' du couple eau déminéralisée/ air est de l 'ordre de 0.074 N/ m ; 

• la viscosité cinématique de l 'eau déminéralisée VL est de l 'ordre de 10-6 m2 / s. 

fir----------------------------------, 
(mis) 

0.1 

Ecoule ment à Bulles 

Ecoulement Intermittent 

Ecouleme nt 
Strati fié 

Lisse 

Ecoulement 
Stratifié 

à Vagues 
0.01 -1-__________ +-____ ....1...-____ +--__ --''--__ -' 

0.1 10 

FIG. 4.1 - Essais réalisés sur THALC. 

Le tableau 4. 1 résume l'ensemble de nos essais. 

Jg 
(mi s) 
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JL Je Transitions de régime et 

en m/ s en m/ s types de vagues rencontrées 

0.049 2.95 à 7.86 vagues périodiques qui progressivement se cassent 

pour un film "d 'aspect rugueux" (fig. 4.1) 

0.069 2.45 à 7.86 observations identiques aux essais précédents 

0.0786 2.45 à 7.86 observations identiques aux essais précédents 

0.049 à 0.0786 2.95 vagues d 'ampli tude croissante sans transition (4 à 9 mm) 

0.049 à 0.0786 3.44 vagues d'amplitude croissante sans transition (4 à 9 mm) 

TAB . 4. 1 - Essais stationnaires réalisés sur THALC pour décrire les écoulements stratifiés 

Pour chaque essai stationnaire, nous rappelons que l 'asservissement de la boucle maintient les 
débits liquide et gaz constants. D'un essai à l'autre, seule la valeur de la consigne du débit de 
liquide (ou de gaz) varie. Lorsque nous étudions une zone de transition, nous augmentons le 

nombre d'essais afin de décrire plus finement les évolutions des grandeurs étudiées . 
Comme la section d 'essais est en plexiglas, nous pouvons observer visuellement les changements 

de configurations des écoulements d 'un essai à l'autre comme le montrent les figures 4.2 à 4.5. 

F IG. 4.2 - Ecoulement à vagues périodiques pour des vitesses superficielles je = 2.65 m/ s et 

jL = 0.069 rn/ s. 

FIG . 4.3 - Ecoulement à vagues non périodiques pour des vitesses superficielles je = 3.44 m/ s 

et JL = 0.069 rn/ s. 

Pour les plus faibles vitesses superficielles du gaz je de l 'ordre 3 rn/ s, les vagues sont 
périodiques (fig. 4.2) . Plus le débit gaz augmente à débit liquide imposé, plus les vagues 
périodiques disparaissent pour laisser la place à une surface "chaotique d'aspect rugueux Il 

(fig. 4.4) . 
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FIG. 4.4 - Ecoulement stratifié rugueux pour des vitesses superficielles j e égale à 4.42 m/ s et 

h égale à 0.069 rn/ s. 

FIG. 4.5 - Ecoulement poches-bouchons pour des vitesses superficielles j e et j L respectivement 

proches de 2 m/ s et 0.6 rn / s. 

D'autre part , lorsque le débit liquide augmente et que le débit gaz est fixé, le niveau de la 
surface libre monte et l 'amplitude des vagues passe de 4 à 8 mm mais aucune transit ion 
de régime n 'est observée. Avant de donner une analyse détaillée des mesures obtenues, nous 
présentons les propriétés des écoulements stratifiés rencontrés. 

1.2 Nombres adimensionnels caractérisant l'écoulement stratifié 

Les nombres de Reynolds (Re) et de Froude (Fr) sont importants afin de définir les 
propriétés générales des écoulements correspondant à nos essais. 

Nous estimons tout d 'abord les nombres de Reynolds suivants pour chaque phase: 

(4.2a) 

4Aje 
(4.2b) 

où ReL désigne le nombre de Reynolds liquide calculé avec la composante axiale (ou horizon

tale) UL L de la vitesse moyenne du liquide, AL la section de passage de l'eau et PL le périmètre 
mouillé par l 'eau dans la section de la conduite. La mesure de la vitesse locale et instantanée 
du gaz n 'étant pas accessible, le nombre de Reynolds pour l 'air , noté R ee, est calculé avec 
la vitesse superficielle de l 'air j e, Pc le périmètre du tube en contact avec le gaz et Pi le 
périmètre de la surface calculé à la hauteur liquide moyenne hL. 

Le tableau 4.2 indique les nombres de Reynolds calculés pour les vitesses superficielles corres
pondant aux essais de la carte d 'écoulements 4.1. 
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1 jL en mi s 1 jG en mi s ReL ReG 

0.049 2.95 à 7.86 ~ 10000 12800 à 32300 

0.069 2.45 à 7.86 ~ 13000 11000 à 32500 

0.0786 2.45 à 7.86 ~ 15000 11000 à 32500 

TAB. 4.2 - Nombre de Reynolds des essais THALC 

D 'après les valeurs données dans le tableau 4.2 , il est clair que les écoulements étudiés sont 

turbulents. 

Le nombre de Froude est défini ici à l 'aide de la composante axiale < UL L > D de la vitesse 
liquide moyenne, qui est moyennée sur le diamètre vertical, et de la hauteur d 'eau moyenne 

hL mesurée par les sondes capacitives. Il est donné par : 

< UL
L >D 

Fr = JghL 
(4.3) 

Lorsque la valeur de ce nombre devient supérieure à 1, cela correspond à la transition d'un 

écoulement "fluvial" vers un écoulement Il torrentiel Il . Le graphe de la figure 4.6 présente 

l 'évolution du nombre de Froude en fonction des vitesses superficielles jG et jL. Pour une 
vitesse superficielle du gaz supérieure à 5.5 rn/ s, le nombre de Froude du liquide devient 

supérieur à 1 pour les trois vitesses jL représentées . Le régime de l 'écoulement à vagues 
devient donc torrentiel. Dans ce cas , nous n'observons plus de vagues bien distinctes mais une 

surface libre plus chaotique d 'aspect rugueux. 

~ 
.!' 
~ 
• 
i 

1.6 

1.2 

0 .8 

.~~ 

• o 
• JL=0 0 4 9 / . m Is 1 

a 

JL= 0.0 7 9 m Is 

JL= 0.068m /s 

_. _.~o 

0,, 0 

1 
~ 

0.4 -t---,----.,----,------,---,----, 

Jg en mIs 

F IG. 4.6 - Nombre de Froude pour les vitesses superficielles iL égales à 0.049 rn / s, 0.069 mi s et 0.0786 
rn/ s. 

Rappelons que pour un écoulement eau/ air, le domaine des ondes de gravité "pures" 

correspond aux longueurs d'onde supérieures à 7 cm alors que le domaine des ondes capillaires 

correspond plutôt aux longueurs d 'onde inférieures à 0.6 cm (Lighthill , 1978). Les longueurs 
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d'onde rencontrées dans THALC étant de l'ordre de la cm ou plus, elles correspondent donc 
à des ondes de gravité. 

Pour nos conditions d'essais, la phase liquide et la phase gaz sont en régime turbulent 

et les ondes rencontrées sont des ondes de gravité. Pour les vitesses superficielles de gaz je 
faibles, les ondes de gravité "pilotent l'écoulement". Lorsque le débit gaz augmente, la surface 
libre présente de moins en moins de vagues discernables et tend vers un aspect rugueux qui 
correspond à un écoulement torrentiel. 

1.3 Procédure expérimentale et étalonnage des sondes 

Nous disposons de trois types d'instrumentation différents (chapitre 3). A la fin de chaque 
essai, les quatre signaux de la quadri-sonde ainsi que les quatre signaux correspondant aux 
deux sondes à fils capacitifs et aux deux films chauds sont enregistrés et répartis sur deux 
ordinateurs. Toutes les étapes précédant l'acquisition et le stockage de ces huit signaux (le ré

glage des paramètres pour l'asservissement de la boude, la synchronisation des ordinateurs ... ) 
sont décrites en annexe H. Nous rappelons brièvement l'étape obligatoire avant chaque essai: 
la procédure d'étalonnage. 

Pour la quadri-sonde, il suffit de vérifier à l'aide d'un oscilloscope que les quatre voies 
correspondant aux quatre fibres optiques présentent un bon contraste entre le seuil haut indi
quant le passage de l'air et le seuil bas qui indique le passage de l'eau. Les signaux enregistrés 
représentent les quatre fonctions indicatrices de phase de l'eau XLj avec j = 1 à 4. 

Pour chaque sonde capacitive, nous réalisons "in situ" un étalonnage sur des écoulements 
stratifiés lisses. Les valeurs des tensions des deux sondes sont relevées pour une dizaine de 
hauteurs d'eau. Nous obtenons finalement une loi d'évolution linéaire entre la hauteur d'eau 

et la tension relevée pour chaque sonde capacitive (figure 4.7). 

Afin de valider chaque essai, nous réalisons des tests de cohérence sur la hauteur d'eau mesurée 
par les deux sondes avant et après chaque essai. Nous vérifions alors que la différence entre 

les deux hauteurs d'eau mesurées pour un écoulement lisse reste de l'ordre de 0.01 mm et que 
la différence entre la hauteur d'eau réelle et celle qui est mesurée reste inférieure à 0.1 mm 
(précision du vernier). 

Pour la sonde anémométrique à films chauds, l'étalonnage angulaire "in situ" des deux 

films en fonction de la vitesse de l'écoulement à une température donnée conditionne la pré
cision des mesures de vitesse et de leurs fluctuations. Nous devons donc vérifier les courbes 

d'étalonnage des deux films. Un test de validation des mesures consiste entre autres, à vé
rifier que l'intégration du profil de vitesse liquide le long du diamètre vertical (axisymétrie 

de l'écoulement monophasique) permet bien de retrouver la valeur du débit imposée. Après 

intégration, nous obtenons généralement la valeur du débit imposée à ± 3 %. Nous avons éga
lement comparé nos données à celles d'autres travaux (Laufer, 1954; Lewis, 1996; Suzanne, 
1977). La figure 4.8 présente la composante horizontale UL normalisée par ULmax (mesurée au 
centre de la conduite). Elle est comparée aux résultats de Laufer (1954). 

L'erreur relative entre les deux séries de données n'excède pas ± 2 % sauf à proximité immé
diate de la paroi. Ceci peut s'expliquer par le fait que notre sonde anémométrique ne permet 

pas de faire des mesures précises à proximité de la paroi (pour une distance normalisée r / R 
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FIG. 4.7 - Evolution de la hauteur d'eau hL en fonction de la tension E(Jill) et E(Jil2) des 
deux sondes capacitives. 
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FIG. 4.8 - Comparaison des profils de vitesse adimensionnelle en monophasique. La barre 
d 'erreur relative indiquée est égale à ± 2 %. 
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inférieure à 0.1 ). Les résultats concernant la composante verticale WL et les fluctuations de 
vitesse sont donnés en annexe H. Nous avons globalement une erreur relative sur les mesures 
de vitesse en régime monophasique qui rest e comprise entre ± 2 et ± 5 %. 

Après avoir réalisé toute la procédure expérimentale développée ici et dans l'annexe H, 
nous devons traiter les huit signaux obtenus pour chaque essai afin de calculer les grandeurs 
étudiées. Un aperçu de ces huit signaux bruts est donné sur les figures 4.9 à 4.11. 
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FIG. 4.9 ~ Signaux en tension des deux films chauds dans les vagues. 
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FIG. 4.10 ~ Signaux des sondes capacitives correspondant à l'évolution de la hauteur d'eau au cours 
du temps. 

Notre analyse se fera ensuite en deux parties. Nous allons d 'abord comparer nos résultats à 

ceux de travaux existants dans la littérature. Puis nous confronterons les grandeurs obtenues 

par les trois sondes afin d 'estimer la précision de nos mesures. 
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FIG . 4.11 - Quatre fonctions indicatrices de la phase liquide XL pour la sonde optique. 

2 Comparaison et incertitude des mesures 

2.1 Comparaison avec d'autres données expérimentales 

Nous avons relevé dans la littérature quelques t ravaux dans lesquels l 'évolution d 'une 

surface libre est étudiée pour une conduite et des débits analogues à ceux de nos essais sur 
T HALC. Andritsos & Hanratty (1987) et Shi & Kocamustafaogullari (1994) étudient des 

écoulements stratifiés horizontaux eau/ air dans des conduites de section circulaire, de diamètre 
respectif 25 mm et 50.3 mm. Nous connaissons des grandeurs comme la hauteur d 'eau moyenne 

normalisée par le diamètre de la conduite, la célérité moyenne des ondes c dans le repère absolu 

du laboratoire l, la fréquence fondamentale de l'écoulement l m et la longueur d 'onde associée 

Àm. Nous les comparons donc à leurs résultats . 

Nous testons la sensibilité de ces grandeurs aux vitesses superficielles iL et j e . Les essais 
de la carte d 'écoulements 4.1 réalisés avec une vitesse superficielle j e constante ne se t rouvent 
pas dans une zone de t ransit ion de régimes. Les grandeurs étudiées en fonction de la vitesse 
superficielle iL doivent normalement peu varier (Shi & Kocamustafaogullari , 1994). Nous 

vérifions bien que la dépendance de ces grandeurs aux variations de j L est faible sur la figure 
4.12. 

ous concentrons donc notre analyse sur l 'évolution des grandeurs en fonction de la vitesse 

superficielle de l'air j e. Les essais à vitesse superficielle jL constante se situent dans une zone 

de la carte (4.1) où il y a t rois transit ions de régimes décrites dans le tableau 4.1. A première 
vue, plus la vitesse superficielle j e de l'air augmente, plus la hauteur moyenne adimensionnelle 

diminue comme le montre la figure 4.13. 
Même si notre vitesse superficielle liquide iL est légèrement différente de celles des essais 

lSi le repère de référence est celui fixe du laboratoire, la célérité mesurée prend en compte la céléri té des 
ondes ainsi que la vitesse de l'eau 
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FIG. 4.12 - Evolution de la hauteur d'eau adimensionnelle et de la célérité moyenne en fonction 

de la vitesse superficielle liquide JL. 
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FIG. 4.13 - Sensibilité de la hauteur d 'eau à l'augmentation du débit gaz. 
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de Andritsos & Hanratty (1987) et de Shi & Kocamustafaogullari (1994), toutes les données 
suivent qualitativement la même évolution (figure 4.13 (a)). Les effets de la vitesse superficielle 
je sur l'évolution en temps de la surface libre sont représentés sur la figure 4.13(b). Les vagues 

périodiques laissent la place à une surface plus irrégulière avec l'augmentation de la vitesse 
superficielle j e. 

L'évolution de la célérité moyenne des vagues c en fonction de la vitesse superficielle du gaz 

ainsi que l'évolution du rapport cl j e en fonction du rapport des deux vitesses superficielles 

sont aussi comparées aux données de Shi & Kocamustafaogullari (1994) (figure 4. 14) . 

0,8 

0.6 

<.? 
=ti 0 4 

0.2 

----e- JL= 0.049 mis 

+ JL= 0.069 mis 

• JL= 0,0786 mis 

o celerite moyenne pour JI.' 0,052 mIs 
(Shi and Kocamustafaogullari) 

~" 

40 80 

JGlJl 
120 

(a) Rapport cl Je en fonction du rapport des 
vitesses superficielles 

160 

----+- celerite moyenne en mis pour Jir 0,049 mis 

~ 
" ., 
,g: 
:;; 
'8 

e-- celerite moyenne en mis pour Jir 0,052 mis (Shi and Kocamustafaogullari) 

0,9 

0,8 

0.7 

0 ,6 

0,5 

0 ,4 -t--,---,----,----,--,----.---,-----, 

4 

JGen mIs 

(h) Célérité moyenne des vagues c en fonction de la 
vitesse superficielle Je. 

FIG. 4.14 - Evolution de la célérité en fonction de la vitesse superficielle je . 

Nous observons la même tendance pour tous les résultats . Pour les écoulements avec jL égale 
à 0.049 mis, la célérité des vagues reste proche de 0.5 mis pour les vitesses superficielles j e 

inférieures à 4.5 mis (figure 4.14 (b)). Au delà, elle augmente constamment avec la vitesse 
superficielle je. 

Enfin , nous étudions la fréquence dominante fm des écoulements réalisés sur THALC à l'aide 

d 'une analyse spectrale ainsi que la longueur d 'onde fondamentale Àm (Àm = (11 fm) *c). Nous 
les comparons toujours aux données de Shi & Kocamustafaogullari (1994) (fig. 4.15). 

Les évolutions respectives de la fréquence et de la longueur d 'onde fondamentales ont le même 
comportement que celles obtenues dans les travaux précédents . 

Lorsque la vitesse superficielle j e approche la valeur de 4 mis, la fréquence fondamentale 
présente un pic. A partir de cette même valeur, la longueur d 'onde et la célérité des ondes 
sont en constante augmentation, ce qui correspond au régime torrentiel avec la disparition des 
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• 

FIG. 4.15 - Evolution de la fréquence et de la longueur d'onde dominantes en fonction de la 

vitesse superficielle jG. 

vagues périodiques et la formation d 'une surface désordonnée et "d'aspect rugueux". 

Nous regroupons l'ensemble des caractéristiques géométriques de nos vagues afin de dégager 

leurs principales propriétés. Pour une vitesse superficielle inférieure à 4 rn/ s, les ondes sont a 
priori plus proches des ondes dispersives que des ondes en eau peu profonde (Lighthill, 1978) . 

• Si la hauteur liquide moyenne hL est supérieure à 0.28 À, la célérité des ondes vérifie la 

relation de dispersion w2 = gk, caractéristique des ondes en eau profonde ; 
• Si la hauteur liquide moyenne hL devient inférieure à 0.07 À, la célérité des ondes est 

indépendante de la longueur d'onde comme pour les ondes en eau peu profonde. 

Dans nos essais, la hauteur d 'eau moyenne hL reste plus proche de 2.8 cm (0.28 * Àm) que de 
7 mm (0.07*Àm) (fig. 4. 13(a) et 4.15(b)). En régime fluvial, les ondes de gravité étudiées sont 
donc proches des ondes dispersives. 

L'amplitude des vagues a est toujours comprise entre 5 et 9 mm. Elle reste donc faible devant 

la longueur d'onde À qui est proche de 10 cm ( al À < 0.1). Les ondes de nos écoulements 
stratifiés sont donc des ondes de gravité, dispersives et de fa ible cambrure. Nous sommes donc 

dans les conditions d'étude du paragraphe 3.2.2 du chapitre 1. 

2.2 Taux de présence liquide mesuré à l'aide des trois sondes 

Le taux de présence liquide peut être déterminé en utilisant les trois types de sondes. Pour 
chaque essai, nous pouvons donc comparer les trois profils de taux de présence liquide CiL 

obtenus le long du diamètre vertical. 



Chapitre 4. R ésultats de la campagne expérimentale menée sur THALC 125 

Chacun des profils est donné par : 

• les fibres optiques de la quadri-sonde, 
• un des films chauds puisque le trai tement impose une égalité parfaite entre les deux films 

pour le temps de résidence liquide, 

• une des sondes capacitives. 
La valeur du taux de présence liquide a convergé pour un intervalle de temps de filtrage 

supérieur à 60 s. 
Toutes les données sont fournies en annexe 1. Nous présentons juste sur la figure 4.17 ces trois 

profils pour t rois condit ions de débit de gaz et de liquide afin de montrer que les résultats des 

trois sondes sont proches . 
L'erreur relative entre la quadri-sonde et une sonde capacitive reste inférieure à ± 2 % pour des 
vitesses superficielles jG inférieures à 4 mi s. Au delà de cet te vitesse superficielle, les vagues 
se cassent et leur amplit ude devient t rès faible. Les effets de mouillabilité de la quadri-sonde 

deviennent plus conséquents et l'erreur relative atteint ± 5 à ± 10 %. 
Selon la posit ion de la sonde à films chauds dans les vagues, l'erreur relative sur la mesure de 

aL est plus ou moins impor tante. Lorsque la sonde à films chauds est située vers le creux des 
vagues, son signal présente un faible contraste. Compte tenu de la faible amplitude et de la 

faible cambrure des vagues, le film chaud se retrouve finalement toujours mouillé. La figure 

4. 16(a) présente le signal d 'un film chaud pour une cote z proche du creux des vagues. Sur la 

figure 4.16(b), nous avons le signal du même film chaud placé à 1 mm au dessus de la hauteur 

liquide moyenne hL. 

(a) Posit ion localisée dans le creux des vagues. (b) Position z = hL + 0.1 cm . 

FIG . 4.16 - Signal d 'un film chaud pour deux posit ions dans les vagues . 

La discrimination des phases n 'est pas aisée dans le cas du signal de la figure 4.16. En pratique, 

le taux de présence liquide a L est surestimé compte tenu du faible contraste entre le passage 

de l 'eau et de l'air. L'erreur relative sur le taux de présence reste comprise entre ± 2 et ± 10 

% pour l 'ensemble des écoulements étudiés, ce qui reste tout à fait acceptable. 
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2.3 Concentration d'aire interfaciale mesurée par la quadri-sonde et les 
sondes capacitives 

Nous avons supposé pour le traitement avec les sondes capacitives que l 'écoulement est 
bidimensionnel dans le plan (x, z). La valeur de la concentration d'aire interfaciale obtenue à 

l 'aide de la quadri-sonde nous permet d 'évaluer le réalisme de cette hypothèse pour les écoule

ments réels de THALC. En effet, la détermination de ai à partir des signaux de la quadri-sonde 

optique prend en compte les trois composantes de la vitesse de déplacement des interfaces. 

La quadri-sonde donne une valeur de l'ordre de 0.01 pour la composante transversale (sui

vant y) du vecteur normal au interfaces. Cette composante est environ cent fois plus petite 
que la composante suivant z . Cela confirme l'hypothèse de vagues quasi-bidimensionnelles à 

l 'emplacement des mesures. 

Pour le calcul de la concentration d 'aire interfaciale, l 'intervalle de temps de filtrage [T] 
doit permettre de saisir au moins 1000 interfaces pour obtenir des valeurs de la concentration 
d 'aire interfaciale ai statistiquement convergées pour la quadri-sonde ou les sondes à fils. La 

figure 4.18 présente le profil du nombre d'interfaces vues à chaque cote z pour différentes va
leurs du temps d 'échantillonnage T . Pour un intervalle de temps T supérieur à 200 s, le profil 
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FIG . 4.18 - Profil du nombre d'interfaces sélectionnées suivant l'intervalle de temps de filtrage [Tl. 
Hauteur liquide moyenne hL = 0.022 m. 

de la concentration d'aire interfaciale a convergé (figure 4.19). 

Tous les résultats moyennés sur un intervalle de temps suffisant sont reportés en annexe J. 
Seuls sont présentés ici les résultats les plus représentatifs obtenus avec la quadri-sonde et les 
sondes capacitives . Compte tenu de la faible amplitude des vagues, nous ne disposons que de 

peu de points pour chaque profil de concentration d'aire interfaciale ai réalisé avec la quadri
sonde. Nous obtenons cependant un bon accord entre la mesure par la quadri-sonde optique 
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FIG. 4. 19 - Evolution du profil de concentration d'aire interfaciale ai pour différentes valeurs de [T ]. 
Hauteur liquide moyenne hL = 0.022 m. 

et par les sondes à fils capacitifs comme nous pouvons le constater sur la figure 4.20. 
L'écart relatif ent re les mesures réalisées par quadri-sonde et par les sondes capacit ives est 
généralement de l'ordre ± 5 % pour les écoulements stratifiés à vagues avec une vitesse super

ficielle je assez faible. 

Si la vitesse superficielle j e augmente, l'écart relatif devient plus important et atteint la 

valeur de ± 10 % (figure 4.21). 
Les erreurs sur le calcul de a i avec la quadri-sonde sont dans ce cas, causées par la configu
ration de la surface libre. Elle présente effectivement un faible relief t rès irrégulier lorsque la 
vitesse superficielle je est supérieure à 4 mi s (lorsque l'écoulement passe en régime torrentiel). 

Comme les pointes optiques n 'ont pas les mêmes coordonnées dans l'espace, il arrive qu'elles 
ne voient pas passer le même nombre d 'interfaces (figure 4.22). 
Or, le calcul de la concent ration d 'aire interfaciale avec la quadri-sonde nécessite que chaque 
interface passe par les quatre pointes optiques. Plus la sonde s'approche de la crête des vagues , 

plus le nombre d 'interfaces qui passent par les quatre fibres diminue. Un grand nombre d 'in

terfaces est cependant nécessaire pour avoir une valeur de la concentration d'aire interfaciale 

convergée (figures 4.18 et 4.19) . Pour les vi tesses superficielles je supérieures à 4 rn/ s, l 'erreur 
relative entre la quadri-sonde et les sondes capacit ives est donc plus importante, de l 'ordre de 
± 10 à 15 %. Pour de tels écoulements stratifiés, comme les vagues sont bidimensionnelles 2 , 

il est plus légitime d 'ut iliser les sondes capaci tives plutôt que la quadri-sonde car : 

2Le plan de mesure de la quadri-sonde op tique peut être assimilé au plan de symétrie de l'écoulement. 
La composante t ransversale moyenne du vecteur unitaire normal, donnée par le t raitement par quadri-sonde 
optique, rest e faible devant sa composante vert icale moyenne pour l'ensemble des écoulements stratifiés. 
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FIG. 4.20 - Comparaison des profils de la concentration d 'aire interfaciale obtenus à l 'aide de 

la quadri-sonde et des sondes à fils capacitifs. 
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• toutes les interfaces sont prises en compte, 

• les problèmes de mouillabilité pour la quadri-sonde sont plus importants, 

• la mesure par quadri-sonde en z est discrète alors que celle par sondes capacitives est 

continue. 

En conclusion, pour des vitesses superficielles je inférieures à 4 rn/ s, un bon accord est obtenu 

sur la concentration d 'aire interfaciale entre les deux instrumentations, comme pour le taux 

de présence liquide. Leur écart relatif reste compris entre ± 5 et ± 10 %. 

Remarques sur les figures 4.17, 4.20 et 4.21 : 

• Les profils du taux de présence liquide et de la concentration d 'aire interfaciale suivant 

la cote z ne sont pas symétriques autour de la hauteur liquide moyenne contrairem ent 

aux profils obtenus pour une onde sinusoïdale en eau profonde (figures 3.28 et 3.29) . 

Les écoulements réels présentent une surface libre qui est la somme de plusieurs modes 

d'ondes. Les creux et les crêtes des vagues ne sont donc pas uniformément répartis de 

part et d 'autre de la hauteur liquide moyenne. 

• De plus, les profils expérimentaux de la concentration d'aire interfa ciale présentent un 

maximum dans la région diphasiqu e contrairement au profil théorique obtenu pour une 

onde sinusoïdale en eau profonde qui est maximum aux extrêmités de la zone diphasique. 

Pour un écoulem ent réel, la contribution d 'un creux ou d 'une crête de vague n'est pas 

localisée à la m êm e cote. Les ondes de petites longueurs d 'ondes qui passent à proximité 

de la hauteur liquide moyenne contribuent donc plus particulièrem ent à la concentration 

d 'aire interfaciale (Riou, 2002) . 

• Nous retrouvons ainsi pour les profils expérimentaux de la concentration d 'aire interfa

ciale la m ême allure que les profils obtenus par une analyse spectrale d 'un bruit rose, 

menée par Riou (2002) . 
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3 Analyse de la concentration d'aire interfaciale des écoule
ments de THALC 

Comme nos données semblent cohérentes, nous poursuivons ce chapitre par une analyse 
plus approfondie. Nous traitons plus particulièrement les écoulements stratifiés et nous pré
sentons aussi quelques données sur les écoulements à bulles et intermittents. 

3.1 Ecoulements stratifiés 

Dans le cas d'écoulements stratifiés à vagues de faible cambrure (chapitre 1 § 3.2.2), la 
concentration d'aire interfaciale ai peut être déterminée à l'aide du gradient du taux de pré
sence liquide \1 aL. Afin de vérifier cette relation pour nos écoulements expérimentaux, nous 
nous intéressons tout d'abord à l'orientation du vecteur normal aux interfaces. 

3.1.1 Vecteur normal aux interfaces 

Les vagues des écoulements stratifiés observés présentent une faible cambrure (§ 2.1). Il 
est intéressant d'étudier la moyenne arithmétique du vecteur unitaire normal aux interfaces 
défini par la relation suivante : 

1 N 
nL::2::.- '"'nLj N~ 

)=1 

(4.4) 

où N désigne le nombre total d'interfaces passées par la sonde capacitive pendant l'intervalle 
de temps de filtrage [T]. La figure 4.23 présente l'évolution de la composante verticale n z du 
vecteur normal moyen nL pour trois vitesses superficielles du gaz je. 
Nous constatons que le vecteur nL s'écarte peu du vecteur unitaire j dirigé vers la direction 
verticale ascendante. 

Nous sommes donc dans les conditions du résultat (1.72) démontré dans le chapitre 1, 

Cette relation doit donc être vérifiée. 

âaL 
ai ~ 1 âz 1 

3.1.2 Concentration d'aire interfaciale et taux de présence liquide 

(4.5) 

Le gradient du taux de présence liquide \1 aL peut être déterminé à l'aide des sondes à fils 
(éq.(3.14)). Pour les trois vitesses superficielles je de la figure 4.23, nous présentons l'évolution 

de la concentration d'aire interfaciale ai et de lâaL/âzl en fonction de la cote z (figure 4.24). 
Les vagues périodiques ou non observées sur la boucle THALC conservent toujours une faible 
cambrure et une orientation privilégiée suivant la direction j. La relation (4.5) est donc vé
rifiée (fig. 4.24). Les caractéristiques de nos vagues étant constantes, la concentration d'aire 
interfaciale des écoulements de THALC peut donc être modélisée à l'aide de la relation (4.5). 
Comme les interfaces sont localisées dans une zone de quelques millimètres d'épaisseur, la 
valeur de la concentration d'aire interfaciale locale est très importante, de l'ordre de 200 m-1 
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au centre de la zone diphasique (fig. 4.24). La figure 4.25 présente les variations de la concen
tration d 'aire interfaciale, qui est calculée à la hauteur liquide moyenne hL, en fonction de la 

vitesse superficielle je pour différentes valeurs de jL. 

360 1 : JL. 0049 ml, 
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... JL= 0.0786 mIs 

320 
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FIG . 4.25 - Evolution de la concentration d'aire interfaciale ai en fonction de ja à la hauteur moyenne 
liquide hL pour les trois vitesses superficielles jL des essais de la carte 4.1. 

A la hauteur liquide moyenne, la concentration d'aire interfaciale est plus importante pour la 

vitesse superficielle JL la plus faible. Si nous étudions plutôt la moyenne de ai sur le diamètre 
vertical de la conduite (celui de la première sonde à fils), nous n'obtenons pas la même conclu

sion. La figure 4.26 présente la moyenne linéique de ai pour les mêmes valeurs des vitesses 
superficielles que la figure 4.25. 
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FIG. 4.26 - Evolution de la concentration d'aire interfaciale ai moyennée sur le diamètre vertical de 
la section en fonction de ja pour trois valeurs de JL . 

Nous obtenons la même concentration d'aire interfaciale moyenne qui est proche de 8.5 m- 1 

pour toutes les vitesses superficielles. En fait, pour de faibles vitesses superficielles JL, l'am-
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plitude des vagues reste faible, de l'ordre de 3 ou 4 mm. La zone diphasique est donc plus 
restreinte et la concentration d'aire interfaciale localement plus concentrée. 

Nous donnons à présent les résultats obtenus pour quelques écoulements intermittents et à 

bulles afin de comparer la valeur de la concentration d'aire interfaciale pour ces écoulements 
avec celle des écoulements stratifiés. 

3.2 Ecoulements intermittents et à bulles 

Nous donnons juste à titre indicatif la valeur de la concentration d'aire interfaciale moyen

née sur un diamètre < ai > D pour quelques écoulements intermittents et à bulles dans le 
tableau 4.3. 

Régimes JL Ja < ai >D 
d'écoulements rencontrés en mis en mis en m- l 

Poches-bouchons 0.59 1.6 ~ 23 

Poches-bouchons 0.59 2.95 ~ 47 

Bulles 5.9 2.95 ~ 115 

TAB. 4.3 - Ordre de grandeur de ai pour les écoulements à bulles et intermittents 

La concentration d'aire interfaciale reste localisée dans le haut de la conduite puisque par 
gravité, toutes les bulles ou poches de gaz se trouvent dans la moitié supérieure de la section 
d'essais. Le calcul avec la quadri-sonde optique indique que le vecteur normal aux interfaces 
n'a pas de direction privilégiée pour ces écoulements. Si la vitesse superficielle du gaz aug

mente, un nombre de bulles plus conséquent se forme et la valeur de la concentration d'aire 

interfaciale est donc plus importante (tableau 4.3). Pour un écoulement à bulles avec un taux 
de présence de gaz Qa de l'ordre de 30% et pour les deux écoulements poches-bouchons, la 
valeur de la concentration d'aire interfaciale moyennée sur un diamètre est supérieure à celle 
des écoulements stratifiés, qui est de l'ordre de 8.5 m- l . 

4 Bilan des mesures de vitesse liquide 

Nous consacrons ce paragraphe à l'analyse des composantes de la vitesse liquide et à leurs 

fluctuations. Nous mènerons dans un premier temps une analyse purement cinématique. Nous 

comparerons nos profils de vitesse à d'autres travaux et nous verrons que la composante hori
zontale de la vitesse liquide moyennée aux interfaces correspond en fait à la célérité des ondes 

pour les écoulements stratifiés. Puis, nous nous intéresserons à certains aspects dynamiques 
de nos écoulements stratifiés comme la turbulence et la force de traînée. 

4.1 Analyse cinématique des vitesses liquides 

Nous faisons un rapide historique des différents travaux réalisés afin de mettre en évidence 

la complexité des phénomènes mis en jeu dans la phase liquide des écoulements stratifiés, en 
canal rectangulaire ou en conduite circulaire. 



Chapitre 4. Résultats de la campagne expérimentale menée sur THALC 135 

4.1.1 Introduction 

Pour les écoulements diphasiques, le champ de vitesse des écoulements stratifiés dans un 
canal a été très largement étudié depuis le premier travail de Hanratty & Engen (1957). 

Des mesures par anémométrie laser doppler ont été particulièrement utiles pour améliorer 
les connaissances sur le champ de vitesse liquide en canal. Parmi les travaux effectués, nous 
citons ceux de Suzanne (1985) et de Fabre et al. (1987). Ces travaux ont été les premiers à 

mesurer les courants secondaires dans les deux phases. Ils apparaissent en fait comme une 

paire de courants de recirculation dans chaque phase. Dans la phase liquide, ils se traduisent 

par un changement d'orientation de la vitesse radiale. Ils se développent sous les vagues d'un 

écoulement stratifié. Ils ne sont pas produits a priori par la turbulence mais plutôt par les 
interactions non linéaires entre le champ de vitesse liquide moyen et les ondes (Magnaudet, 

1989). 
Pour la phase gazeuse, Liné et al. (1991) montrent que les courants secondaires sont produits 
par l'anisotropie de la turbulence. Celle-ci est générée par la non uniformité des conditions 
rencontrées le long du périmètre occupé par le gaz dans une section droite de la conduite. En 
effet, ce périmètre prend en compte la partie de la conduite non mouillée et l'interface. 

Nous avons trouvé dans la littérature quelques travaux pour les conduites circulaires horizon

tales: 

• Andritsos & Hanratty (1987) pour un diamètre de 25.2 mm; 
• Andreussi & Pers en (1987) pour une conduite légèrement inclinée de diamètre de 50 

mm; 

• Liné et al. (1991) pour un diamètre de 53 mm; 
• Shi (1993) et Shi & Kocamustafaogullari (1994) pour un diamètre de 50.3 mm; 

• Strand (1993) pour un diamètre de 100 mm; 
Nous essayerons de dégager les grandes tendances de nos résultats en fonction des vitesses 
superficielles. Nous tenterons ainsi de les comparer à ceux de Liné et al. (1991) et de Strand 

(1993) qui ont travaillé dans les mêmes gammes de vitesses superficielles que nos essais. 

4.1.2 Vitesses liquides moyennes 

Nous rappelons que toutes les mesures sont effectuées à l'aide de la sonde à films chauds 
dans le plan médian le long du diamètre vertical. Les notations utilisées par la suite repré
sentent les grandeurs décrites dans le paragraphe 6.6 du chapitre 3, en fonction de la cote z 
adimensionnée par la hauteur moyenne du liquide hL. Nous rappelons que: 

• U L et W L sont respectivement les composantes horizontale et verticale de la vitesse 
liquide moyenne, 

• u' et w' les fluctuations horizontale et verticale de la vitesse liquide et 

• u'w' la corrélation double. 
Comme nous travaillons avec des grandeurs adimensionnelles, les quantités u', w' sont rappor

tées à la composante horizontale moyenne maximum U Lmax relevée dans la zone monophasique 

liquide et la quantité u'w' au produit Ulmax' 

Les grandeurs moyennes ont convergé pour un temps de filtrage de 30 secondes dans la zone 
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monophasique et de 70 secondes dans la zone diphasique . Tous les résultats expérimentaux 
sont reportés en annexe K . Nous présentons les mesures réalisées pour une vitesse superficielle 

du liquide JL égale à 0.0786 mi s et une vitesse superficielle du gaz je variant de 0 à 4.22 rn/ s. 
Cette gamme de vitesses superficielles correspond à des vagues d'amplitude de l 'ordre de 5 à 8 
mm permettant de réaliser des mesures avec la sonde anémométrique dans la zone diphasique. 

Les profils de la composante horizontale UL sont présentés sur la figure 4.27. 
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F IG . 4.27 - Profils de la composante horizontale UL pour différentes vitesses superficielles je . 

Le profil de vitesse UL a une allure parabolique pour je nulle sur la figure 4.27, conséquence 
des effets du frottement à la paroi et à l'interface. 

Pour des vitesses superficielles je allant de 2.45 à 4.22 rn/ s, le profil de vitesse a une forme 
typique en "S". Strand (1993) obtient le même phénomène comme le montre la figure 4.28. 
Dès que la vitesse superficielle je est non nulle, nous observons une forte accélération du 
liquide au contact du gaz à proximité de l'interface, qui donne donc une forme particulière au 
profil de vitesse. 

Les profils de la fluctuation de vitesse horizontale normalisée u' /U Lmax sont présentés sur 

la figure 4.29. 
Nous retrouvons quelques propriétés caractéristiques identiques aux profils de Strand (1993) 

donnés sur la figure 4.30. 

Pour la vitesse superficielle je nulle, la composante u' /U Lmax est plus élevée à la paroi et à 

l 'interface. Elle augmente fortement dans toute la phase liquide et particulièrement à proxi

mité des interfaces pour des vitesses superficielles je comprises entre 2.45 et 3.44 rn/ s . La 
présence des vagues semble être responsable de ce phénomène. 

Lorsque la vitesse superficielle du gaz augmente encore, les vagues périodiques ont tendance 
à disparaître et la surface chaotique de l 'écoulement torrentiel présente une structure de très 

faible amplitude qui génère moins de turbulence dans la phase liquide. La fluctuation cor-
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FIG. 4.28 - Résultats de Strand (1993) dans une conduite de 100 mm de diamètre : composante 
horizontale UL pour iL égale 0.1 mi s et différentes vitesses superficielles ja· 
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FIG. 4.30 - Profils de Strand (1993) : composante u' pour différentes vitesses superficielles je. 

respondant au profil donné pour je = 4.22 mis est effectivement plus faible dans la zone 
monophasique liquide. 

Nous nous intéressons à présent aux profils de la composante verticale WL présentés sur 

la figure 4.31. 
Strand (1993) a réalisé des profils transversaux de la composante WL à z fixé. Pour la vitesse 
superficielle du gaz je nulle, le profil de la composante WL mesuré sur THALC est d'une 

décade supérieur à celui de la composante WL mesuré par Strand (1993) et par Suzanne 
(1985). Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer cet écart. Cependant nous avons vérifié 

l'absence de proportionnalité systématique entre les profils WL et UL. Il a même été démontré 

que le niveau étonamment élevé du profil WL n'est pas la conséquence d'une incertitude sur 
l'inclinaison de la sonde à films chauds. 
Pour des vitesses superficielles je non nulles, Strand montre la présence de courants secondaires 
verticaux dans la phase liquide en mettant en parallèle les profils verticaux et transversaux de 

UL et de WL. Les effets des courants secondaires sont plus prononcés pour de faibles vitesses 

superficielles je. Les profils de la composante W L présentent une courbure bien marquée avant 

d'arriver dans la zone diphasique (figure 4.31). Dans notre cas, il semble que les courants soient 
dirigés vers la verticale ascendante au centre de la conduite et nous supposons qu'en arrivant 

près des parois ils sont orientés vers les z négatifs. En fait, il est difficile de tirer des conclusions 

quant aux effets des courants secondaires sur nos profils de vitesse car nous n'avons pas fait 
de mesures dans différents plans transversaux. En se référant aux travaux de Strand (1993) 
qui sont assez similaires aux nôtres pour des vitesses superficielles je non nulles, nous savons 
juste que les courants secondaires ont des effets plus ou moins prononcés sur les composantes 

UL, WL et leurs fluctuations u'et w' en fonction des vitesses superficielles je et iL. Il est 

cependant difficile de découpler l'action des vagues des effets des courants secondaires. Nous 

pouvons juste constater que l'effet de l'amplitude et de la longueur d'onde sur la phase liquide 
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FIG. 4 .31 - Profils de la composante verticale WL pour une vitesse superficielle iL égale à 0.0786 
rn/ s. 

est variable selon la valeur des vitesses superficielles j L et ja (dont dépend la hauteur liquide 

moyenne hL ) : 

a 
0.24 < = < 0.35 et 

- hL -

Àm 
5 < = < 6.67 

- hL -

(4.6) 

Le profil de la composante W L est donc différent selon les effets des ondes de surface. La figure 

4.32 donne les profils de WL pour une vitesse superficielle JL égale à 0.049 mi s où le rapport 

a/hL est plus faible que pour la vitesse JL égale à 0.0786 rn/ s. 
La composante WL devient négative dans la zone diphasique (figure 4.32) alors qu 'elle est 

toujours positive pour les profils de la figure 4.31. La hauteur moyenne du liquide hL étant 
plus faible pour la plus petite des vitesses jL , les effets des courants secondaires ainsi que ceux 
de l 'amplit ude et de la longueur d 'onde des vagues sont plus prononcés. 

Les profils de la fluctuation de vitesse verticale normalisée w' /U Lmax sont aussi présentés 
sur la figure 4.33. 

Quelle que soit la vitesse superficielle JL , nous obtenons des profils et des ordres de grandeur 

identiques pour w' /ULmax. La proximité de la paroi et de la zone diphasique influe sur la valeur 

de w' /ULmax (figure 4.33). Le niveau des fluctuations verticales à l'approche des interfaces 
est beaucoup plus élevé que dans la zone monophasique. Cela correspond probablement au 
mouvement orbital qui s 'atténue de façon exponentielle lorsqu 'on s'éloigne de la surface dans 

la direction verticale (Lamb, 1932). 

Nous terminons ce paragraphe en présentant les profils de la corrélation double, également 

appelée cisaillem ent turbulent, sous la forme U'W'/ULmax 2 (figure 4.34). 

La présence des vagues modifie radicalement le comportement de la corrélation double. Il suffit 
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FIG. 4.32 - P rofils de la composante WL pour une vitesse superficielle liquide JL égale à 0.049 rn/ s. 
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FIG. 4.34 - Profils du rapport u'w' /ULmax 2 pour différentes vitesses superficielles ja et une vitesse 
superficielle liquide iL égale à 0.0786 rn/ s. 

de regarder le profil obtenu à vitesse superficielle j e nulle où seuls apparaissent les effets du 

frottement à la paroi et à proximité de la surface (lisse dans ce cas) . Les profils correspondant 
aux vitesses superficielles j e non nulles ont une forme typique. Le cisaillement turbulent est 

minimum dans la zone monophasique et maximum au centre des vagues. 

En conclusion , l 'évolution des composantes UL et WL résultent de phénomènes complexes 
combinant la présence des vagues et de courants secondaires. Compte tenu de notre système 
de mesure le long d 'un seul diamètre vertical, il est difficile de connaître le rôle des courants 

secondaires vis-à-vis de celui des vagues sur les composantes de la vi tesse liquide et fluctuante. 
Nous avons cependant constaté que la présence des vagues augmente considérablement les 

fluctuations horizontale, verticale et du cisaillement turbulent quelle que soit la valeur des 
rapports donnés par la relation (4.6) . 

4.2 Analyse dynamique des vitesses liquides 

Suite à la descript ion du champ de vitesse liquide, nous traitons plus particulièrement les 

grandeurs t urbulentes. Tous les résultats sont donnés en annexe L. Nous présentons les essais 

de la car te 4. 1 correspondant à la vitesse jL égale à 0.0786 rn/ s. Le but de cette analyse est 
de guider les futures réflexions concernant la modélisation des termes turbulents caractérisant 

la phase liquide d 'un écoulement stratifié à vagues. 

4.2.1 Tenseur d'anisotropie 

Le tenseur d 'anisotropie est une indication importante pour la modélisation des compo

santes du tenseur de Reynolds. S'il est non nul, la turbulence des écoulements stratifiés étudiés 
sera anisotrope. 
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Le tenseur d'anisotropie A s'exprime en fonction des tensions de Reynolds et peut s'écrire 
sous la forme suivante (Viollet et al., 2002) : 

u'u'· 2 
A-·-~--8·· 

ZJ - kt 3 ZJ 
(4.7) 

où u~uj désignent les tensions de Reynolds et kt la densité volumique d'énergie cinétique 
turbulente définie par : 

k 
1-,-, 

t = -u·u· 2 Z Z 
(4.8) 

La sonde à films chauds ne nous permet pas de connaître les fluctuations de vitesse v' suivant 
la direction transversale y. Nous supposons a priori qu'elles sont du même ordre de grandeur 
que les fluctuations verticales z (v' :;::::j w'). L'écriture détaillée du tenseur d'anisotropie donne 
l'expression suivante: 

-2 
u' 2 u'w' u'w' 
---
kt 3 kt kt 
u'w' 

-2 
2 u'w' w' (4.9) ---

kt kt 3 kt 
u'w' u'w' 

-2 
2 W' 

---
kt kt kt 3 

Nous calculons ici les composantes du tenseur d'anisotropie pour la vitesse superficielle iL 
égale à 0.0786 rn/s. Les profils des trois composantes sont présentés sur la figure 4.35. 

L'analyse des profils de la figure 4.35 semble peu aisée. Nous constatons principalement que 

le tenseur d'anisotropie est non nul. Les profils de la composante A 12 pour des vitesses super

ficielles ja non nulles ont la même forme que les profils des fluctuations croisées normalisées 

u'w' /ULmax 2 de la figure 4.34. La composante A 12 passe par un minimum nul dans la zone 
liquide et par un maximum au centre de la zone diphasique. Lorsque la vitesse superficielle 

ja est nulle, le profil de cette même composante est radicalement différent. Il présente un 
maximum dans la partie liquide. 
Ces résultats fournissent juste un ordre de grandeur des composantes du tenseur d'anisotropie. 
La conclusion importante concerne la non nullité de ce tenseur même si nous supposons que 

les deux composantes transversale v' et verticale w' sont égales. La modélisation des termes 

turbulents dans les vagues doit prendre en compte la forte anisotropie de la turbulence dont 
nous cherchons à présent à estimer l'ordre de grandeur dans les vagues. 

4.2.2 Energie cinétique turbulente 

L'ensemble des résultats est donné en annexe L. Nous présentons uniquement les profils de 

l'énergie cinétique kt obtenus pour la vitesse superficielle iL égale à 0.0786 mis (figure 4.36). 
L'interprétation des profils de kt (figure 4.36) est plus facile que celle des composantes du ten

seur d'anisotropie (fig. 4.35). Pour une vitesse superficielle ja nulle, la grandeur kt est proche 
de zéro sauf à proximité de la paroi à cause des frottements. Pour toutes les autres vitesses 
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superficielles j e, la grandeur kt augmente en remontant vers la zone diphasique. L'énergie 
cinétique turbulente est donc importante dans les vagues (figure 4.36). A t itre indicatif, nous 

allons estimer l'ordre de grandeur de l 'énergie totale E Airy d 'une onde de gravité solution 

d 'Airy afin de le comparer à celui de l 'énergie turbulente . Nous rappelons ici l'expression de 

l'énergie totale par unité de surface horizontale (donnée dans l 'équation (1.82)) 

1 2 
EAiry = '2PLga (4. 10) 

Nous calculons l'énergie E Airy en prenant l'amplitude moyenne a des vagues correspondant 

aux gammes de vitesses superficielles JL et j e de la figure 4.36. Nous obtenons la figure 4.37 
donnant l 'évolution de l'amplitude moyenne et l'énergie totale par unité de surface en fonction 

de je pour JL égale à 0.0786 rn / s. 
Nous comparons l'énergie totale EAiry (4.10) à l'énergie cinétique turbulente Et en employant 

les mêmes uni tés physiques : 

Et = ktPLh L en J m-2 (de même dimension que E Airy ) (4. 11) 

La figure 4.38 donne les profils de l'énergie turbulente E t par unité de surface horizontale. 

Même si l'énergie totale E Airy est celle d 'une onde d 'Airy (figure 4.37) , l 'énergie turbulente 

des vagues a un ordre de grandeur comparable à celui de l 'énergie totale (figure 4.38). Dans 
la zone diphasique, nous pouvons penser que le fort gradient pour la composante horizontale 
de la vitesse liquide moyenne (figure 4.27) peut jouer un rôle sur la production de turbulence . 

5 Bilan de la campagne de mesures sur THALC 

Nous obtenons une bonne cohérence des mesures entre les trois types de sondes. Nous 

indiquons dans le tableau 4.4 le degré d 'incertitude des grandeurs mesurées à l 'aide des trois 



Chapitre 4. Résultats de la campagne expérimentale menée sur THALC 

9 

8 

7 

E E 6 

~ 5 

c: 
CIl 4 
>o E 3 

IV 
2 

o 

... 

2 2 .5 

• -
--

• 
e 

e 

3 3.5 

jG en mis 

lu moyen H 
l eE totale : 

0.4 

0.35 

-

0.3 
m .. 

0 .25 0 .. 
DI 

0.2 Ci' 
• " ::::1 • 0.15 c... 
.- -3 

0 .1 1\) 

• e 
0.05 

o 
4 4.5 

145 

FIG . 4.37 - Energie totale par unité de surface E Airy et amplitude moyenne a pour iL égale à 0.0786 rn/ s. 
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instrumentations. 

Sondes capacitives Quadri-sonde Sonde à films chauds 

Hauteur d'eau hL ±1% X x 
Célérité c ± 0.5 % x x 

Taux de présence liquide aL ±1% ±2%à±5% ± 5 % à ± 10 % 
Concentration d'aire interfaciale ai ±1% ± 5 à 10 % x 

Composantes U L et W L x x ± 2 à 5 % 
Fluctuations u', w' et u' w' x x ± 4 à 10 % 

TAB. 4.4 - Ordre de grandeur des incertitudes de mesure des trois instrumentations 

De plus, la comparaison de nos résultats à des travaux de la littérature a permis de confirmer 
leur validité. Même si nous ne mesurons pas les effets des courants secondaires sur le champ 

de vitesse liquide, nous retrouvons les grandes tendances des travaux de Strand (1993) et de 

Liné et al. (1991). 

Il s'est trouvé que les écoulements stratifiés étudiés sur THALC présentaient des vagues 

de faible cambrure. Dans ce cas, la valeur de concentration d'aire interfaciale reste localement 
très concentrée et peut se modéliser à l'aide du gradient vertical du taux de présence liquide. 

D'un point de vue dynamique, l'énergie cinétique turbulente est importante dans les vagues 
où nous avons constaté un fort gradient de vitesse et la turbulence présente une anisotropie 
marquée. 



Conclusion et perspectives 

L'objectif de ce travail était de modéliser et de mesurer la concentration d'aire interfaciale 

ai et d'améliorer les connaissances sur le champ de vitesse de la phase liquide dans un écou
lement stratifié. A cette fin, nous avons mené d'abord mené une réflexion théorique puis une 

campagne de mesures expérimentales. 

La première partie de notre travail présente un "état de l'art" des différentes définitions de 
la concentration d'aire interfaciale ai et des approches pour la modéliser. A travers la modéli

sation de cette quantité par une équation de transport se posent les problèmes du choix de la 
vitesse de transport ainsi que la modélisation des termes sources. En étudiant deux topologies 

asymptotiques, les écoulements à bulles et les écoulements stratifiés, nous avons montré la 

difficulté de modéliser la concentration d'aire interfaciale à l'aide d'une relation algébrique 
qui permettrait une fermeture directe du problème. Nous préférons modéliser cette grandeur 

à l'aide d'une équation de transport afin de suivre les transitions de régimes entre les écoule
ments diphasiques. 
Deux approches sont alors possibles. La première approche est basée sur un bilan de popu
lation. Elle ne peut s'appliquer qu'aux écoulements dispersés. Le formalisme statistique basé 
sur l'équation de Liouville permet d'écrire une équation de transport pour la concentration 

d'aire interfaciale et une autre pour sa vitesse de transport. Cette méthode possède un certain 
nombre d'avantages puisqu'elle permet entre autres d'introduire les phénomènes de coales

cence et de fragmentation, en utilisant un formalisme inspiré de la théorie cinétique des gaz. 
La deuxième approche, l'approche locale est plus générale car elle peut s'appliquer à l'ensemble 
des écoulements. La fermeture de cette équation de transport n'est cependant pas aisée. Les 

phénomènes de coalescence et de fragmentation ainsi que la vitesse transportant la concentra
tion d'aire interfaciale doivent être modélisés. L'équation de transport déduite de l'approche 
locale a donc fait l'objet de notre étude théorique. 

Les axes de recherche de la campagne expérimentale étaient pour leur part orientés vers 

les points suivants : 

• valider la méthode de mesure de ai à l'aide d'une quadri-sonde sur le cas d'un écoulement 
stratifié, 

• développer une méthode de mesure adaptable à la boucle expérimentale qui génère les 
écoulements stratifiés afin de suivre l'évolution de la surface libre dans l'espace et le 

temps, 
• connaître en détaille champ de vitesse dans la région liquide d'un écoulement stratifié. 
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Rappelons à présent les apports originaux de ce travail en mettant l'accent sur les pers
pectives de recherches futures. 

Nous avons proposé quelques solutions afin d'introduire les phénomènes de création ou de 
rupture d'interfaces dans l'équation de transport d'aire interfaciale déduite de l'approche lo
cale. Le formalisme mathématique qui considère une fonction histoire pour chaque bulle d'un 
écoulement à bulles permet de faire apparaître un terme supplémentaire représentant les phé

nomènes de coalescence et de fragmentation dans l'équation de transport de ai. 

Pour les écoulements stratifiés, nous nous sommes inspirés d'un théorème de transport d'une 

courbe continue mais lisse par morceaux dans une région du plan pour prendre en compte 

la rupture de la surface libre lors du déferlement d'une vague (Gurtin, 1993). Cette méthode 
peut être appliquée à l'ensemble des écoulements afin de prendre en compte les phénomènes 
de rupture et de création d'interfaces. Elle n'existe pour le moment que pour un écoulement 
bidimensionnel et mérite d'être développée pour le cas tridimensionnel. 

Nous nous sommes aussi penchés sur le problème concernant la vitesse de transport de la 

concentration d'aire interfaciale. Nous sommes finalement confrontés à un problème analogue 

à celui rencontré dans l'étude des fronts de flamme. En effet, la vitesse de déplacement du 
front de flamme est conditionnée par la vitesse de combustion (vitesse de propagation de la 
flamme dans un milieu au repos) ainsi que par l'écoulement turbulent autour de la flamme. 
Dans notre cas, nous devons donc prendre en compte la dynamique des phases, ainsi que le 
changement de phase s'il existe, afin de modéliser la vitesse des interfaces. 

La première idée est de considérer l'interface comme une phase ayant des propriétés physiques. 
Nous complétons donc l'équation de transport pour ai par l'équation moyenne de bilan de 
quantité de mouvement pour l'interface afin de modéliser la vitesse de transport moyenne Vi. 
La difficulté réside alors dans la définition de la masse surfacique en fonction des propriétés 
physiques des deux phases. Elle ne peut être constante si l'on veut prendre en compte les 

variations de l'aire interfaciale et la conservation de la masse d'interface dans un volume 
fermé. 
Afin de s'affranchir de ce problème lié à la définition de la masse surfacique, nous avons ensuite 
considéré l'interface comme une surface immatérielle (dénuée de propriétés physiques). Nous 
nous sommes alors placés du côté de la phase liquide et avons moyenné son équation de 

quantité de mouvement près de l'interface. Nous avons ainsi introduit des quantités moyennes 
pour la phase liquide à proximité immédiate de l'interface. 

Deux systèmes ont ainsi été obtenus pour modéliser les deux grandeurs ai et Vi. Cependant il 
reste des problèmes théoriques conséquents à résoudre pour chaque système. Dans l'approche 
qui considère l'interface comme une troisième phase, la masse surfacique est une grandeur qui 

joue un rôle de première importance et nous ne savons pas actuellement comment la modéliser. 
Dans l'approche qui se place du point de vue de la phase liquide à proximité des interfaces, 
des termes sources supplémentaires inconnus sont apparus en plus du tenseur de Reynolds 
moyenné aux interfaces. Leur interprétation physique nous semble peu aisée. Une analyse 
approfondie de ces termes est donc nécessaire. 

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de résoudre ces problèmes, ni de choisir un 

des deux systèmes. La modélisation de la concentration d'aire interfaciale et de sa vitesse de 
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transport pour l'ensemble des écoulements diphasiques reste un problème ouvert. 

L'autre partie de notre travail porte sur l'étude expérimentale des écoulements stratifiés. 
La boucle horizontale THALC, de 30 mètres de long, contenant de l'eau déminéralisée et de 
l'air, a permis de générer des écoulements stratifiés. La section d'essais a été instrumentée à 

l'aide de trois sondes différentes: 
• une quadri-sonde optique permettant de mesurer la concentration d'aire interfaciale ai 

d'un écoulement stratifié ou intermittent, 

• deux sondes à fils capacitifs permettant de mesurer l'évolution de la hauteur d'eau et 
d'en déduire la concentration d'aire interfaciale ai ainsi que le taux de présence du liquide 

aL, 

• une sonde à films chauds croisés en X permettant de mesurer deux composantes de 
vitesse liquide et d'accéder à 3 composantes du tenseur de Reynolds. 

Les choix technologiques pour instrumenter la boucle ont résulté de comparaisons entre les 
différentes méthodes disponibles et leurs propriétés (bande passante en fréquence la mieux 
adaptée à un écoulement à vagues, précision du système, adaptabilité sur la boucle THALC 
... ). D'autre part, le traitement du signal de chaque sonde a été développé ou adapté aux 

écoulements à vagues. 

Il ressort de la campagne de mesures les différents points suivants. 
L'analyse des mesures effectuées à l'aide des différentes sondes a mis en évidence leur cohérence. 

La mesure de la concentration d'aire interfaciale à l'aide de la quadri-sonde a ainsi été validée 
pour les écoulements stratifiés présentant des vagues d'amplitude supérieure à 3 mm. Nous 
avons obtenu des valeurs de la concentration d'aire interfaciale avec une bonne précision: 

• à l'aide de la quadri-sonde (± 5 % à ± 10 %), 
• à l'aide des sondes à fils capacitifs (± 1 %) 

Les mesures effectuées à l'aide des deux sondes ont montré qu'en écoulement stratifié, la 

concentration d'aire interfaciale présente un pic de l'ordre de 200 m-1 dans la zone dipha
sique. En revanche, sa valeur moyenne sur le diamètre de la conduite n'excède pas 10 m-1 , 

restant ainsi plus faible qu'en écoulement à bulles ou intermittent. 
D'autre part, les vagues observées sur THALC présentent une faible cambrure. Nous avons 
montré sur le plan théorique puis vérifié expérimentalement que la concentration d'aire inter
faciale peut être modélisée à l'aide du gradient vertical du taux de présence d'une des deux 
phases. Pour les écoulements étudiés sur la boucle THALC, il suffit donc de connaître le profil 
du taux de présence liquide pour en déduire la valeur de la concentration d'aire interfaciale. 
Ce résultat est limité néanmoins aux vagues de faible cambrure. 

L'étude des composantes de vitesse moyenne et fluctuante présente de nombreux aspects. 

Les phénomènes physiques liés aux ondes de surface et aux courants secondaires ont un rôle 
majeur dans les écoulements stratifiés. Comme notre système de mesure ne permet pas de 

mettre en évidence les courants secondaires, nous n'avons étudié que les phénomènes liés à la 
présence des ondes de surface et à la turbulence elle-même. 
Les composantes de la vitesse liquide moyenne et fluctuante varient fortement à proximité des 
interfaces. La composante horizontale subit une forte accélération à proximité de la surface 
par l'entraînement causé par le gaz via la force de traînée. 
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Concernant la turbulence, le profil du cisaillement turbulent le long de la direction verticale 
présente toujours un maximum au centre de la zone diphasique et l'énergie turbulente dans les 
vagues est très significative. Nous avons également constaté que la turbulence d'un écoulement 
à vagues présente une anisotropie bien marquée. 

Nos mesures effectuées sur THALC devraient permettre à l'avenir une meilleure compré

hension de la physique des écoulements stratifiés, notamment en ce qui concerne la modéli

sation de la turbulence sous un système de vagues générées par l'écoulement de gaz. Nous 
regrettons toutefois de ne pas avoir disposé d'un capteur permettant la mesure du champ 

de vitesse du gaz, ingrédient qui nous semble indispensable à la modélisation du frottement 
interfacial. 
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Annexe A 

Développement de Taylor du gradient 
du taux de présence liquide 

Soit donc une solution d'onde 'Tl(x, t) quelconque, qui peut être obtenue par exemple en 

superposant des solutions d'onde élémentaires sinusoïdales . Soit un point situé sur la crête ou 

au creux d 'une vague de coordonnées (xo, zo) et soit M, un point quelconque à la surface de 

la vague, de coordonnées (x M, z M) comme le montre la figure A.1. 

z 

j=n
L 

j L' ~ ~ di~"oo M ~ 1 < propagation 

x 
X
M 

Xo 

FIG. A.1 - Pour des vagues de faible cambrure, l'angle f3 entre la direction des vecteurs nL et j est très 
petit. 

Au point Xo uniquement, le vecteur unitaire normal à la surface dirigé du liquide vers le gaz, 
n L , est confondu avec le vecteur unitaire dans la direction verticale ascendante j . La cambrure 

de la vague étant supposée faible, le vecteur unitaire normal n L s 'écarte peu de la direction 

verticale j lorsque l 'on se déplace le long de la surface. Le développement de Taylor du vecteur 

n dx) au voisinage du point Xo s'écrit de la façon suivante: 

1 
ndx) = ndxo) - (dx· V)ndxo) + 2(dxdx : VV)ndxo) + ... 

= j - (dx . V)ndxo) + ~(dxdx : VV)ndxo) + ... 
(A.1) 
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avec dx = Xo - x. La substitution du développement (A.1) dans l'équation 'VaL = -(nL8i ) 

donne: 

Seul le second terme de cette équation est évalué car le troisième terme a une ordre de grandeur 

trop faible. Les composantes du vecteur normal nL sont égales à : 

(A.3) 

Nous pouvons donc calculer précisément le second terme ((dx . 'V)nL(xo)8i ) en fonction de 
8'rJ/8x. Comme les composantes du vecteur nL sont indépendantes de z, nous obtenons: 

" (A). \( ) 8 ( -8'rJ/8x. 1 .) A) va = - u· + X - X - oz + u· + 
L t J 0 8x JI + (8'rJ/8x)2 JI + (8'rJ/8x )2 J 

t ... 

. / [-82'rJ/8x2(i + (8'rJ/8X)j)]) 
'VaL = -(8i )J + \ (xo - x)8i (1 + (8'rJ/8x)2)3j2 + ... 

(A.4) 

où i et j désignent les vecteurs unitaires dans les directions x et z respectivement. Au final, 
le développement de Taylor du gradient de aL au point Xo peut s'écrire en fonction de la 

courbure moyenne Ho : 

où Ho est estimée au point Xo et donnée par Aris, 1962 : 

(A.6) 



Annexe B 

Grandeurs interfaciales et équation 
d'évolution pour la fonction 
indicatrice des interfaces 

1 Définitions de la concentration d'aire interfaciale 

1.1 Concentration d'aire interfaciale globale et instantanée 

Soit V un volume de contrôle fixe contenant à chaque instant un mélange diphasique. Soit 
Ai(t) l'aire de toutes les interfaces contenues dans le volume V à l'instant t. La concentration 
d'aire interfaciale globale et instantanée est définie par l'équation suivante (Delhaye, 1976) : 

ai v (t)~ Ai(t) 
V 

(B.1) 

1.2 Concentration d'aire interfaciale locale sur un intervalle de temps 

Considérons maintenant le point M(XM, YM, ZM) pendant l'intervalle de temps d'amplitude 
T, centré sur l'instant t~. Un nombre fini d'interfaces est supposé passer par le point fixe M 
pendant l'intervalle de temps considéré. Chaque interface est définie à l'aide de son équation 

géométrique F : 

F(x, y, z, t) = 0 (B.2) 

Le vecteur unitaire normal à l'interface n et la vitesse de déplacement de l'interface Vi' n sont 

donnés par les relations suivantes : 

n 

Vi' n 

A VF --

159 

IVFI 
oF 

_ --.flL 
IVFI 

(B.3a) 

(B.3b) 
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La somme des inverses des valeurs absolues de la vitesse de déplacement calculée pour toutes les 
interfaces passées en M pendant l'intervalle de temps [T], divisée par T, définit la concentration 
d'aire interfaciale locale (Ishii, 1975; Delhaye, 1976) : 

(B.4) 

où l'indice J désigne la Jième interface passée par le point M pendant l'intervalle de temps 

[T]. Les deux concentrations définies par (B.l) et (B.4) sont liées par la relation (Delhaye, 

1976) : 

1 r v 1 r 
T J[T] ai (t) dt == V Jv ai(x, ta) dv (B.5) 

1.3 Hypothèse d'ergodicité 

L'hypothèse d'ergodicité permet de remplacer l'opérateur de moyenne d'ensemble par 
l'opérateur de moyenne temporelle si l'écoulement moyen est stationnaire, ou bien par l'opéra

teur de moyenne volumique si l'écoulement moyen est spatialement homogène (Drew & Wallis, 
1994). En pratique, l'opérateur de moyenne temporelle est souvent appliqué aux écoulements 
instationnaires, en supposant qu'il existe au moins deux échelles de temps bien distinctes 
dans le phénomène étudié: l'échelle de temps caractéristique de l'intermittence diphasique 
et l'échelle de temps de l'évolution macroscopique de l'écoulement. Dans une telle situation, 

l'intervalle de temps [T] doit être choisi avec précaution (Delhaye & Achard, 1978). Par consé
quent, nous pouvons écrire pour un écoulement stationnaire ou faiblement instationnaire : 

(B.6) 

La quantité (8i ) correspond donc à la concentration d'aire interfaciale ai définie par l'équation 
(B.4) si l'opérateur de moyenne d'ensemble est remplacé par l'opérateur de moyenne temporelle 
dans le cas d'un processus ergodique. 

2 Equation topologique pour la fonction indicatrice des inter
faces 

2.1 Etablissement de l'équation topologique pour t5i 

Nous rappelons que la fonction indicatrice des interfaces 8i est la dérivée suivant le vecteur 
normal nk de la fonction indicatrice de phase Xk. 

(B.7) 

L'équation (B.7) est équivalente à l'équation suivante: 

(B.8) 
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Les équations (B.7) et (B.8) permettent d'exprimer la dérivée temporelle de Oi en fonction de 

la fonction indicatrice Xk. 

aOi a(nk . VXk) 
at at 

ank aVXk 
=--,VXk-nk'--

at at 
(B.9) 

ank aXk 
= - ·nkO· -nk ·V-

at l at 

où le terme a:;? . nkOi est nul puisque le vecteur nk est unitaire. L'équation topologique pour 

Xk peut s'écrire: 

aXk = -Vi' VXk 
at 

Cette équation permet de réécrire la dérivée temporelle de Oi de la façon suivante : 

aOi = -nk' V aXk 
at at 

= nk . V(Vi . VXk) 

= -nk . V(Vi . nkoi) 

= -V· [Oi(Vi' n)nJ + Oi(Vi' n)V· n 

(B.I0) 

(B.11) 

où il est inutile de préciser le sens du vecteur n car il intervient toujours deux fois. L'équation 
(B.11) est l'équation topologique pour la fonction indicatrice des interfaces h 

aO' 
at

l + V . [Oi(Vi . n)nJ = Oi(Vi . n)V . n (B.12) 

2.2 Formulation simplifiée 

Si nous ne considérons pas les lignes de contact comme c'est le cas pour (B.12), nous 

pouvons développer le membre de gauche de cette équation afin de la réécrire de la manière 
suivante: 

aO' 
at

l + (Vi' n)n· VOi + Oin· V(Vi . n) = 0 (B.13) 

que nous pouvons comparer à celle de Delhaye (2001) : 

aOi Ft + (Vi' n)n . V Oi = 0 (B.14) 

Le passage de l'équation (B.13) à l'équation (B.14) suppose donc que le terme Oin· V(Vi·n) est 

nul. Si nous supposons que le vitesse de déplacement vi·n dépend uniquement des coordonnées 
de la surface, hypothèse faite par exemple par Drew (1990), le terme Oin . V(Vi . n) est nul. 
En effet, le gradient de la vitesse de déplacement est alors contenu dans le plan tangent à 

la surface et par conséquent, il est normal au vecteur n. Cependant, nous rappelons que les 
quantités Vi . n et n peuvent être calculées en chaque point de l'espace puisque la fonction 
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géométrique F et ses dérivées sont a priori définies dans tout l'espace. Si nous considérons les 
quantités Vi· net n comme des fonctions des coordonnées de l'espace, le terme din· V(Vi· n) 
n'a plus de raison d'être nul puisque le gradient V(Vi . n) peut avoir trois composantes non 
nulles. 

Comme les quantités Vi· n et n définissent respectivement la vitesse de déplacement et le 
vecteur normal uniquement pour tous les points de la surface, nous admettrons que la vitesse 
de déplacement n'est fonction que des coordonnées de surface. L'équation (B.14) est alors bien 

équivalente à l'équation (B.13), donc à l'équation (B.12). 



Annexe C 

Formulation moyennée des équations 
topologiques 

1 Equation d'évolution pour le taux de présence d'une phase 

L'équation topologique pour la taux de présence ak s'écrit: 

oak + (Vi. VXk) = 0 ot (C.1) 

Nous pouvons déjà remarquer que l'équation d'évolution pour ak sous la forme (C.1) est 
un cas particulier du théorème de transport de Leibniz (éq. (1.13a)), qui peut s'écrire pour 

une quantité 'l/Jk de la façon suivante : 

-k 
o'l/Jk _ o(ak'l/Jk ) _ ~ ~ 'l/Jkvi . nk 

Xk7ft - 8t T 7 IVi . nklJ 

En effet, posons la quantité 'l/Jk = 1 dans l'équation (C.2). Nous obtenons l'équation: 

oak 1 ~ vi· nk 

7ft = T7lvi·nklJ 

(C.2) 

(C.3) 

Supposons que l'hypothèse d'ergodicité est vérifiée. Il suffit alors dans l'équation (C.1) de 

remplacer l'opérateur de moyenne statistique ( ) par l'opérateur de moyenne temporelle et 
d'utiliser la relation (B.8) pour retrouver la forme particulière du théorème de Leibniz (C.3) : 

oak 1 1 1 1 1 ~ Vi· nk a = - T Vi . VXkdt = T Vi . nkoidt = T ~ 1 1 t T T J Vi· nk J 
(CA) 

Nous constatons que l'équation (C.1) pour ak est une forme particulière du théorème de 
transport, dit de Leibniz, démontré par Delhaye & Achard (1978). 
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2 Formulations équivalentes de l'équation d'évolution pour la 
concentration d'aire interfaciale 

L'équation d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale peut s'écrire sous la forme: 

où la vitesse moyenne Vi est définie par: 

Vi~ (8i (Vi . n)n) 
ai 

(C.5) 

(C.6) 

Nous rappelons à présent les formulations équivalentes à l'équation (C.5) démontrées par Drew 
(1990) et par Marle (1982). 

Drew (1990) décompose le membre de droite de l'équation d'évolution pour la concentration 

d'aire interfaciale (C.5) de la manière suivante: 

(C.7) 

où Vi désigne la vitesse moyenne définie par l'équation (C.6) et H, la moyenne aux interfaces 
de la courbure moyenne, définie par la relation suivante : 

(C.8) 

Une forme équivalente de l'équation d'évolution de la concentration d'aire interfaciale peut 

être obtenue à l'aide de l'opérateur de moyenne volumique. Une fois appliqué cet opérateur à 

l'équation (2.17), nous obtenons l'équation d'évolution pour la concentration d'aire interfaciale 

globale ay (Marle, 1982) : 

(C.9) 

La comparaison des équations (C.7) et (C.9) montre que le terme (8i (Vi . n)n) correspond au 

flux de la concentration d'aire interfaciale donné par le produit ai Vi. La quantité (8nvn . t) 
a le même sens pour les lignes de contact délimitant la surface que la quantité 8i (Vi . n) pour 

une surface dans l'espace. Ce terme représente la surface moyenne balayée par les lignes de 
contact délimitant la surface par unité de volume et par unité de temps. 

3 Interprétation de la vitesse moyenne Vi 

Nous considérons tout d'abord une bulle sphérique en translation suivant la direction 
verticale ascendante z d'un repère de référence. Le rayon de la bulle R et la vitesse de la bulle 
U sont supposés constants. Un point de la surface de la bulle a pour vitesse U z. 

Considérons maintenant un point fixe M(XM, YM, ZM) placé sur la trajectoire de la bulle 
donné en figure C.l. Nous utilisons l'opérateur de moyenne temporelle sur un intervalle de 
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z. 00 

Vi=!'z 00000000 

Viz 
(Vi.n)n 

y 

R 

FIG. C.1 - Représentatioh de la vitesse moyenne Vi à l'instant tl. 

temps [T]. Nous supposons que l'intervalle de temps choisi est tel que le point M voit passer 

les deux interfaces successives de la bulle aux instants tl et t2. L'équation géométrique de la 

surface de la bulle (B.2) s'écrit: 

X2 + y2 + (z - Ut)2 - R2 = 0 (C.10) 

Morel et al. (1999) calculent ensuite la concentration d'aire interfaciale (B.4) et la vitesse 
moyenne Vi (C.6) pour cet exemple simple. Leur expression est donnée par les deux équations 
suivantes: 

2R 
ai(x, y) = ___ r:==-, ~ (C.11) 

o 
Vi = 1 0 (C.12) 

-jb[R2 - (x2 + y2)] 

La composante suivant z de la vitesse moyenne Vi dépend de la distance à l'axe z, donnée 
par r = y'x2 + y2. Par conséquent, elle n'est pas égale à la vitesse de translation de la bulle 

U. En fait, le profil de Viz en fonction de r a une forme parabolique avec un maximum égal à 

la vitesse U. En conclusion, dans le cas d'un écoulement dispersé spatialement homogène avec 

des bulles de rayon R et une vitesse de translation U constants, la vitesse moyenne Viz sera 
inférieure à la vitesse U. Nous pouvons donc penser que la concentration d'aire interfaciale 

arrivera après les bulles? Ce paradoxe est tout simplement du au problème d'interprétation 

de la vitesse moyenne Vi qui dépend uniquement de la composante normale de la vitesse de 

l'interface. Si la vitesse complète de l'interface Vi est pris en compte pour le calcul de la vitesse 
moyenne de transport de la concentration d'aire interfaciale, nous retrouvons bien qu'elle est 
égale à la vitesse des bulles. 
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Annexe D 

Théorèmes de transport d'une courbe 
dans le plan 

1 Théorème de transport d'une courbe continue et lisse dans le 
plan 

Le théorème de transport pour les courbes dans le plan, analogue au théorème de transport 

pour les surfaces (2.26) s'écrit (Gurtin, 1993) : 

: 1 epds = 1 [epo - epKV]ds + r epV8r(tan) (D.1) 
t r(t) r(t) } 8r(t) 

Dans cette équation, K désigne la courbure, qui peut être définie à l'aide de la relation sui
vante: 

dO 
K(s)~ ds (D.2) 

où O(s) désigne l'angle que fait la normale à la courbe n avec la direction x. Les vitesses 

normale V(s, t) et tangentielle v(s, t) sont définies par les relations suivantes: 

V(s, t)~ ~: (s, t) . n(s, t) 

v(s, t)~ - ~: (s, t) . t(s, t) 
(D.3) 

où r(s, t) désigne le vecteur position le long de la courbe r(t) et t(s, t) le vecteur unitaire 
tangent. La dérivée normale en temps epO(s, t) est alors définie par la relation suivante: 

° A aep aep ep =- +v-
at as 

(D.4) 

2 Théorème de transport pour une courbe continue mais lisse 
par morceaux dans le plan 

Maintenant que nous avons présenté le théorème de transport (D.1) pour une courbe lisse 
et continue dans le plan, nous le généralisons à une courbe continue mais lisse par morceaux. 
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Soit une courbe r(t) constituée d'un nombre fini d'arcs rl(t), r2(t) ... où chaque arc ri(t) est 
continue et lisse en chacun de ses points. Deux arcs consécutifs ri(t) et rHl(t) sont alors 
séparés par une jonction i où la pente de la courbe subit une discontinuité (figure D.1). La 

r(t) Q = P 
1 1 2 

~= 

r(t) 
3 

rCt) 
4 

FIG. D.1 - Représentation de la courbe r(t) continue mais lisse par morceaux. 

courbe elle même restant continue, le vecteur position r ainsi que l'abscisse curviligne s restent 

continus, de sorte que l'on peut écrire: 

ri(Qi(t), t) = rHl (PH1 (t), t)=Rï(t) 

Si(Qi(t), t) = SHl(Pi+1(t), t)=Si(t) 
(D.S) 

où Qi(t) désigne l'extrémité de l'arc i et PHt{t) désigne l'origine de l'arc (i + 1) (dans le sens 
de parcours de r(t)). Les quantités Ri(t) et Si(t) désignent le vecteur position et l'abscisse 
curviligne de la jonction i séparant les arcs i et (i+ 1). 

Le vecteur tangent t(s, t), le vecteur normal n(s, t), l'angle (J(s, t), la courbure K(s, t) et les 

vitesses normale V(s, t) et tangentielle v(s, t) subissent généralement des sauts à la traversée 

des jonctions s = Si(t). Pour toute fonction cP, nous avons: 

(D.6) 

L'auteur définit alors l'angle de la jonction ?Ji ainsi que la vitesse moyenne de la jonction Vi 
de la manière suivante : 

?Ji=(Jt - (Ji 

Vi=~(V/ + Vi-) 

ainsi que les vitesses tangentielles de part et d'autre de la jonction i : 

- -
V+=D .. t+ z .L"z Z 

(D.7) 

(D.8) 

L'auteur montre alors qu'à chaque jonction i, les conditions cinématiques suivantes doivent 
être vérifiées : 

(D.9) 
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L'extension du théorème (D.l) aux courbes continues mais lisses par morceaux s'écrit alors de 

la manière suivante: 

: 1 cpds = 1 [cpo - cpKV]ds + r CPV8r(tan) - L)cptvt - cpi v;) 
t r(t) r(t) J8r(t) i 

(D.lO) 

où la somme porte sur les différentes jonctions. Il est à noter que la fonction cp doit être 
continue par morceaux et lisse par morceaux sur la courbe r(t), tout en étant lisse sur chacun 
des arcs. La démonstration de (D.lO) est immédiate: il suffit d'appliquer (D.l) sur chacun des 

arcs constituant r(t) puis de sommer sur tous les arcs en utilisant les définitions précédentes 

pour voir apparaître le terme supplémentaire L:i(CPtvt - cpivi). 
Démontrons le théorème général D.lO pour une courbe r(t) continue mais lisse par mor

ceaux, composée de deux arcs consécutifs rI (t) et r2(t) avec une jonction notée 1. Appliquons 
le théorème (D.l) à l'arc 1 et à l'arc 2 : 

: 1 cpds = 1 [cpo - cpKV]ds + r CPV8r(tan) 
t rI(t) rI(t) J8T1(t) 

: 1 cpds = 1 [cpo - cpKV]ds + r CPV8r(tan) 
t r2(t) r2(t) J8r2(t) 

(D.ll) 

Les bords de rl(t) sont constitués d'une part, de l'origine Pl de la courbe r(t) dans la région 

n et de l'extrémité QI à la jonction 1, alors que les bords de r2(t) sont constitués du point P2 
à la jonction 1 et de l'extrémité Q2 de la courbe r(t) dans la région n. Nous avons donc: 

r cpv8r(tan) = -cp(Sl(t), t)V8r(tan) (Sl(t), t) + cplvl J8rI(t) 

r cpv8r(tan) = -CPtvt + cp(S2(t), t)V8r(tan) (S2(t), t) 
J 8r2(t) 

(D.12) 

La somme des deux équations (D.ll) en tenant compte de (D.12) conduit à : 

: 1 cpds = 1 [cpo - cpKV]ds + r CPV8r(tan) - (cptvt - CPlVl ) 
t r(t) r(t) J 8r(t) 

(D.13) 

L'équation (D.13) est identique à l'équation (D.lO) pour i = 1. 
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Annexe E 

Equations de bilan de l'interface 
, 

moyennees 

1 Equation moyenne de bilan de quantité de mouvement de 
l'interface 

1.1 Simplification du terme de tension superficielle 

Rappelons l'équation de quantité de mouvement de l'interface moyennée que nous avons 
obtenue: 

~ (~ r p'V'da) + V· (~ r P'V'V'da) = al V J Ai Z Z V J Ai Z Z Z 

~ r. I:[mkvk - nk . Tk]da + ~ r. (Pi9 + V sa - (Vs· nk)ank)da 
J~ k J~ 

(E.1) 

Lhuillier, 2003 donne une formulation équivalente du terme de tension superficielle de l'équa

tion (E.1) : 

~ Li [V sa - (Vs· nk)ank]da = ~ Iv v· [6i (I - nknk)a]dv (E.2) 

La divergence du membre de droite de (E.2) peut être sortie de l'intégrale de volume puisque 
le volume est fixe (Gray & Lee, 1977) : 

~ Iv V . [6i (1 - nknk)a]dv = V· (~ Li (1 - nknk)ada) (E.3) 

Cette nouvelle formulation du terme de tension superficielle permet d'exprimer les effets de la 

tension superficielle sous al forme d'un terme de transport en utilisant les notations moyennées 
pour l'interface données en (2.56) : 

V· (~ Li (1 - nknk)ada) = v· [ai (1aint - nknkaint)] (EA) 
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1.2 Equivalence avec les équations démontrées par d'autres auteurs 

L'équation moyenne de quantité de mouvement de l'interface dans sa formulation finale 

est donc: 
-;:----------=-iint 

a ( V-int=int) + '"" (V-int=int=int) V ["[' T ] at ai Pi Vi V' ai Pi Vi Vi = ai ~ mkvk - nk' k 
k (E.5) 

+ ayptntg + V . [aY (I(fint _ nknkO"int _ ptv~v~int)] 

Si nous ne considérons pas les termes correspondant aux lignes de contact dans le résultat 
obtenu par Gray & Hassanizadeh (1989), leur équation moyenne de quantité de mouvement 

de l'interface est exactement la même que notre équation (E.5). Leur équation s'écrit avec nos 
notations: 

-;:---------::;-?,int 

a (V-int=int) '"" (v~nt=int=int) V ["[ . T ] at ai Pi Vi + V' ai Pi Vi Vi = ai L: mkVk - nk' k (E.6) 

+ ay Piintg + V . [aY Si] 

où Si correspond à la somme du tenseur des contraintes de l'interface et du tenseur de 
Reynolds pour les fluctuations de l'interface. Les deux équations (E.5) et (E.6) sont donc 

identiques. Cependant, l'équation (E.5) a l'avantage de donner une expression explicite pour 
le tenseur des contraintes de l'interface puisqu'il ne fait intervenir que la tension superficielle. 

Si nous ne considérons toujours pas les termes correspondant aux lignes de contact dans les 

travaux de Marle (1982), son équation donnée ici par (E.7) est identique à (E.5). Elle s'écrit 
avec nos notations : 

a ( V ~nt=int) + '"" (V _int=int=int C ) V -int at ai Pi V i V' ai Pi V i Vi - i = ai Pi 9 

-[~)r.v" + F'] 
(E.7) 

Dans cette équation, les quantités moyennées Fk et Ci s'écrivent (Marle, 1982) : 

r =k F ~ (-, [' T ]) V[ . T ]int kVk + k= - Ui mkvk - nk' k = -ai mkVk - nk' k 
(E.8) 

ayptntvfntvfnt _ Ci~(8i[PiViVi - 0"(1 - nn)]) = ay [PiViViint - (aintl - nnO"int)] 

Les équations (E.8) permettent de montrer que les équations (E.5) et (E.7) sont parfaitement 
équivalentes. 

2 Equation moyenne de bilan de masse de l'interface 

L'équation locale et instantanée de bilan de masse pour l'interface (Delhaye, 1974) s'écrit 

de la façon suivante: 

dpi V " . dt + Pi S' Vi = L: mk (E.9) 
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où mk désigne le débit de masse surfacique local et instantané de phase k en un point d'une 

interface. Il est défini par : 

rrié=Pk [(Vk - vd . nkl 

La dérivée matérielle surfacique est définie par : 

dPi _ api 1 + Vit· V SVi 
dt - at u" 

(E.I0) 

(E.U) 

où la dérivée partielle par rapport au temps est prise en maintenant constantes les coordonnées 

de surface et la vitesse Vit est la projection sur le plan tangent de la vitesse de l'interface. 

Substituons l'équation (E.U) dans l'équation (E.9). Nous obtenons alors, après réorgani

sation des termes : 

~i 1 + Vs' (PiVit) + Pi(Vi' n)V S' n = I: mk 
u" k 

(E.12) 

A présent, nous multiplions cette équation par la fonction indicatrice des interfaces <Si avant 
de la moyenner sur un volume de contrôle fixe V. Nous utilisons à cette fin le théorème de 

transport établi pour une quantité surfacique fi par Gray & Hassanizadeh (1989) : 

r [apI 1 ] ls aZt Z u" +Vs· (pi!iVit) +pi!i(Vi·n)Vs·n da= 

:t 1 . r Pifida + v· r Pifivida 
x' ls ls 

(E.13) 

où nous supposons qu'il n'y a pas de lignes de contact dans le volume de contrôle, sinon un 
terme intégrale défini sur les lignes de contact doit être ajouté au membre de droite de (E.13). 
Nous pouvons donc moyenner l'équation de bilan de masse (E.12) sur le volume de contrôle 

V et utiliser (E.13) en posant fi = 1 : 

~ (~ r Pida) + V . (~ r PiVida) = ~ r I: mkda 
at V 1 Ai V 1 Ai V lAi k 

L'équation moyenne de bilan de masse de l'interface peut donc s'écrire sous la forme: 

~ ( v -=-:int) + V . ( V ---;-int==int) - - '" r at az Pz az Pz V Z - ~ k 

où les notations moyennes utilisées sont définies par: 

-int ~ (<SiPi) 1 1 d Pi =-- = - Pi a 
aY A- A. z z, 

rk~ - ~ r mkda 
V lAi 

. t p·v· int (S:·p·v·) =n ~ z z Uz Z z 
Vi - . = 

p;tnt (<SiPi) 

k 

(E.14) 

(E.15) 

(E.16) 
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Annexe F 

Capacimètre 

Le but du capacimètre est de mesurer la hauteur d'eau d'un écoulement stratifié. 

1 Principe de fonctionnement 

Le système électronique est basé sur la mesure de l'impédance capacitive entre deux fils 

espacés de 2 mm et tendus dans un plan médian de part et d'autre du diamètre vertical de 60 

mm. 

Un signal alternatif et sinusoidal est injecté par l'intermédiaire d'un fil dans la section. Le 
second fil est connecté directement à l'entrée négative d'un amplificateur opérationnel. Ainsi, 
l'impédance entre les deux fils intervient dans la formulation du gain de l'amplificateur d'en

trée. L'évolution de la hauteur d'eau agit directement sur la valeur de l'impédance, qui se 
traduit donc sur le gain de l'amplificateur. Le signal de sortie obtenu est ainsi proportionnel 
à la variation de hauteur d'eau. La tension de sortie, image de l'impédance capacitive permet 

de déterminer la hauteur d'eau après étalonnage. 

2 Quelques précisions 

Le fonctionnement du capacimètre se décompose en deux parties : 
- génération de signal d'émission, 
- réception et traitement analogique du signal. 

La synoptique de fonctionnement est présentée ci-dessous. La génération du signal d'émission 
se fait par un générateur de fonctions dont on exploite le signal sinusoidal. Sa fréquence est de 

200 kHz, domaine fréquentiel où les effets d'impédance d'interface sont minimisés. En effet, 
au delà de 100 kHz, l'impédance capacitive est indépendante de la fréquence d'excitation. 

La réception et le traitement analogique du signal se compose de plusieurs fonctions, 

comme l'amplificateur d'entrée, l'amplificateur à gain réglable, l'extracteur de valeur efficace 
et le filtrage. Ce dernier opéré en sortie a une fréquence de coupure de 1kHz. Les bandes 
passantes des amplificateurs ainsi que celle de l'extracteur sont supérieures à 200 kHz pour 

éviter toute altération du signal de réception. 
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Generateur de foncti on 

sinusoidale 
200 kH z 

Sortie 0/+ 1 OV 

"',' 1 

filtrage 
Ex tracteur 

de vale ur effi cace 

FIG. F .l - Schéma synoptique de fonctionnement du capacimètre 
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Annexe G 

Détermination de la concentration 
d 'aire interfaciale avec la méthode 
employée pour une quadri-sonde 
optique 

Considérons la quadri-sonde qui voit passer la Jième interface, représentée schématique

ment sur la figure G.I. 

~ J 

~ 

Interface J 

____ . Pointe3 
___ Pointe de reference 0 

- - - - - - Pointe ~ 
-- Pointel 

4 fibres optiques 

FIG. G.1 - Quadri-sonde et l'interface J . Le vecteur n si possède la direction la bi-sonde i et le vecteur 
nJ est le vecteur normal à l'interface J au point considéré. 

Tout d 'abord , les coordonnées de chacune des pointes sensibles des quatre fibres optiques 

sont connues dans le repère de référence (x, y , z) qui a pour origine la pointe de référence de 
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coordonnées (xo, yo, zo). La fibre i a donc pour position dans le repère de référence : 

(G.l) 

où Llsi représente la distance séparant la pointe sensible de la fibre i à celle de la fibre de 
référence O. L'enregistrement des quatre signaux de la quadri-sonde permet de déduire les 

trois composantes de la vitesse de l'interface J passée par les 4 pointes, définies par l'équation 
suivante: 

(G.2) 

où LltiJ est l'intervalle de temps nécessaire pour que l'interface J se déplace entre les pointes 
o et i, i = 1,2,3. L'estimation du temps LltiJ se fait grâce à l'étude des couples de fonctions 

indicatrices de phase XLO et XLi pour i=I,2,3, correspondant aux trois bi-sondes constituées 
de la pointe de référence 0 et des trois autres pointes. L'équation géométrique h(x, t), qui 
définit l'interface J, satisfait les conditions suivantes pour les quatre fibres: 

h(xo,yo,zo,tJ) = 0 

h(xo + Llsi COS("'xi) , Yo + Llsi cos ("'yi) , Zo + Llsi cos ("'zd , tJ + LltiJ) = 0 

(G.3a) 

(G.3b) 

Comme les dimensions entre les pointes sensibles des fibres optiques sont faibles, Llsi est très 
petit devant les dimensions caractéristiques des vagues. Un développement de Taylor à l'ordre 

1 permet finalement d'obtenir l'équation suivante (Kataoka et al., 1984, Kataoka et al., 1994) : 

(G.4) 

où le vecteur nsi, de coordonnées (COS("'xi), COS("'Yi), cos ("'zd) dans le repère de référence, 
définit le vecteur unitaire ayant la même direction que la bi-sonde constituée de la pointe de 
référence 0 et de la pointe i. En utilisant l'équation (G.2), l'équation (G.4) peut être réécrite 

comme: 

ah 
v. - at 
s~J - - (V J J) . nsi (G.5) 

Soit (JiJ, l'angle entre la direction du vecteur nsi et celle du vecteur nJ normal à l'interface 

J. Le produit scalaire entre les deux vecteurs nsi et nJ s'écrit par définition, 

(V J J) . nsi 
nsi . nJ = COS((Jsi) = IV J JI (G.6) 

Finalement, l'équation (G.5) définit la composante de la vitesse de déplacement dans la direc-

tion du vecteur nsi, 

ah 
VJi COS((Jsi) = -1;; JI (G.7) 
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En conclusion, les équations (GA) écrites pour i=1,2,3 forment le système suivant: 

aiJ 
afJ afJ afJ at 
-a COS(17xi) + -a COS(17yi) + -a cos(17zd = --

x y Z VsiJ 
(G.8) 

Les directions des trois bi-sondes, toutes constituées de la pointe de référence 0 et d'une 
pointe i, pour i=1,2,3 comme illustré sur la figure G.1, sont vectoriellement indépendantes. Le 
déterminant IDol exprimé ci-après est donc nun nul: 

COS(17xl),COS(17yl),COS(17zl) 
IDol == 1 COS(17x2), COS(17y2), COS(17z2) 1 f:: O. (G.9) 

COS(17x3), COS(17y3), cos (17z3) 

Sous cette condition, le système d'équations (G.8) a une solution unique, le module de la 
vitesse de déplacement de l'interface, 

l

aiJ 
1 

at ~ 
IV f JI = JIDl 12 + ID212 + 11)312 

où les déterminants IDil2 pour i=1,2,3 sont donnés par 

l/VsIJ,COS(17yl),COS(17zl) 
IDII == 1 1/vs2J,COS(17y2),COS(17z2) 

1/vs3J' COS(17y3), cos (17z3) 

COS(17xl),l/vsIJ,COS(17zl) 
ID21 == 1 COS(17x2),1/vs2J,COS(17z2) 

COS(17x3),1/vs3J,COS(17z3) 

COS(17xI),COS(17yl),l/vsI J 
ID31 == 1 COS(17x2), COS(17y2), 1/vs2J 

COS(17x3),COS(17y3),1/vs3J 

(G.10) 

(G.ll) 

(G.12) 

(G.13) 

Connaissant ainsi la vitesse de déplacement de chaque interface J passant par la quadri-sonde, 
nous pouvons en déduire la concentration d'aire interfaciale locale sur un intervalle de temps 

T, 

1 JIDl 12 + ID212 + ID312 
ai(xo, Yo, zo) = TL JI Dol2 

J 

(G.14) 

Rappelons aussi la définition du vecteur unitaire normal moyen sur un intervalle de temps 

de filtrage T au point M(xo, Yo, zo), noté nL : 

1 
nL = TLnL 

J 

(G.15) 
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où l'on somme la contribution du vecteur normal des J interfaces passées au point M pendant 
l'intervalle de temps T. Grâce aux quatre systèmes D, les composantes du vecteur normal 
moyenné aux interfaces dans le repère (x, y, z) peuvent être calculées. Elles s'expriment au 

point M(xo, Yo, zo) sur l'intervalle de temps T par la relation suivante: 

(G.16) 



Annexe H 

Procédure expérimentale 

1 Asservissement de la boucle 

Le pilotage de la boucle THALC se fait à l'aide du logiciel Labview qui permet de travailler 
en mode manuel ou en mode asservi. Comme nous étudions des écoulements stationnaires et 

établis, nous devons maintenir les consignes de débits liquide et gaz constantes à l'aide d'un 

algorithme Proportionnel Integrateur Dérivateur développé par Ziegler & Nichols et utilisé 

dans les programmes de pilotage Labview. Le réglage des paramètres de cet algorithme se fait 

tout d'abord successivement pour chaque circuit liquide et gaz en mode de fonctionnement 
manuel. 

Il suffit d'indiquer une première consigne fixe à la pompe du circuit d'eau. Une fois la valeur 
du débit liquide stabilisée, nous imposons brusquement une nouvelle consigne à la pompe. 
Nous obtenons alors le temps d'établissement de la boucle à la nouvelle consigne et pouvons 

calculer les paramètres qui définissent le PID du circuit d'eau. La signification des paramètres 
utiles pour le calcul du PID est donnée sur la figure H.I. 

consigne en % débllllquide en m3Ih 
16r- ID.a 

•••••••••••••••• 
14 --- ______________ .--...-.--.""-.~ 0.7 

• Valeur Max 

121 10 .• 

101-- 0.5 

8+---- - ----+0.4 

Valeur Min 
6+---------.-.----••••• o • 

• • • • 
t-----~~~~------~~==~il02 

Td ! • consigne en % 1 

2 +--..... _... • 1 63.2lI. (Max-Min)f-+ 0.1 

i. _en~. 
10 12 

temps en 1 

FIG. H.1 - Evolution du débit liquide au brusque changement de la valeur de consigne. 
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L'intervalle de temps Td désigne la durée nécessaire à la boucle pour intégrer la nouvelle 
consigne. L'intervalle de temps T représente la différence entre l 'instant où la consigne a 
changé et celui où la valeur du débit atteint : 

63.2 

100 
(Max - Min) (H.l ) 

où Max est la valeur du débit maximum et Min la valeur minimum. Il ne reste plus qu 'à 
calculer le gain K du circuit d 'eau seul : 

K = Consigne finale - Consigne ini t iale 
Max-Min 

(H.2) 

Après avoir calculé les trois paramètres K , Td et T pour les circui ts liquide et gaz, nous 
ajustons leur PID lorsque la boucle fonctionne en mode asservi avec les deux circui ts. Les 
figures H.2 et H.3 présentent l'évolution respective des débits liquide et gaz lors d 'un essai. 
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FIG . H.2 - Evolution du débit liquide au cours d'un essai. 

La consigne du débit liquide reste bien fixée à 0.7 m3 jh et celle du débit gaz à 45 m3 jh. 
L'asservissement de la boucle permet de réguler la valeur des débits afin qu 'elle reste proche 

de la consigne pendant les essais. Il garantit ainsi que chaque écoulement reste stationnaire. 

2 Synchronisation des deux ordinateurs de la boucle 

L'ordinateur pilote de THALC est relié à deux cartes d 'acquisit ion . Sur une des cartes , les 
grandeurs stockées sont : 

• les valeurs des débits liquide et gaz, 

• les températures liquide et gaz, 
• les pressions à l'amont et à l'aval de la section d 'essais, 

• les signaux des deux sondes à fils capacit ifs, 

• les signaux de la sonde à films chauds. 
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FIG. H.3 - Evolution du débit gaz au cours d'un essai. 
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Les quatre signaux de la quadri-sonde sont stockés sur une carte connectée à un autre or

dinateur. Une cinquième voie est ajoutée à la carte de la quadri-sonde afin de garantir la 

simultanéité entre les deux ordinateurs. Une représentation de la cinquième voie est donnée 
sur la figure H.4 au début et à la fin d'un essai. 

Nous lançons donc en premier l'acquisition de la quadri-sonde. Puis, au moment où nous lan

çons l'acquisition des sondes à fils et de la sonde à films, la cinquième voie passe de l'état 0 à 

1. Elle passera ensuite de l'état 1 à 0 à la fin de l'acquisition des sondes à fils et à films. Elle 
indique très précisément le début et la fin de l'acquisition de l'ordinateur pilote de THALC. 

Nous connaissons ainsi la durée réelle d'un essai sur les deux ordinateurs . 

3 Profils de vitesses monophasiques 

Après avoir réalisé l'étalonnage angulaire "in situ" de la sonde à films chauds pour diffé
rentes vitesses à une température donnée, nous devons vérifier la validité des courbes d'éta

lonnage. La sonde est donc placée dans sa section d'essais afin d'établir des profils de vitesse 
en régime monophasique. En intégrant le profil de la composante UL sur le diamètre de la 
section, nous pavenons à la valeur du débit imposée à ± 3 %. 
Nous comparons les profils des fluctuations de vitesse aux données de Laufer (1954). Nous pré
sentons les profils des fluctuations horizontale u' et verticale w' (fig. H.5(a)) adimensionnées 

par la composante horizontale U Lmax mesurée au centre de la conduite ainsi que les données 
de Laufer (1954) (figures H.5(b) et H.6). La corrélation double u'w' jUlmax et celle de Laufer 
(1954) sont données sur la figure H.7. 

Nos profils semblent assez cohérents. Ils suivent bien la même évolution que les données de 

Laufer (1954) qui sont normalisées par la vitesse de frottement UT' Sur la figure H.5, les fluc

tuations u' et w' sont plus élevées à proximité de la paroi. La corrélation double u'w' jUlmax 

est nulle au centre de la conduite. Elle vérifie bien la condition limite imposée au centre de la 
conduite (fig. H.7). Notre procédure d'étalonnage pour chaque essai est alors validée. 
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(a) Début d 'un essai la cinquième voie (voie 4) 
passe de 0 à 1. 
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(b) Fin d 'un essai: la cinquième voie (voie 4) passe 
de 1 à O. 

FIG. H.4 - Synchronisation des deux ordinateurs. 
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FIG . R.5 - Fluctuations horizontale u' et verticale w' lors d'un essai-test monophasique. 
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FIG. H.7 - Corrélation double lors d'un essai-test monophasique. 
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Annexe 1 

Profils du taux de présence liquide 

Nous présentons pour chaque essai les profils de taux de présence liquide aL obtenus avec 
les trois systèmes d'instrumentation. Chacun des profils est donné par: 

• les fibres optiques, 
• un des films chauds puisque le traitement impose une égalité parfaite entre les deux films 

pour le temps de résidence liquide, 

• une des sondes capacitives puisqu'elles donnent la même évolution de la hauteur d'eau 
décalée dans le temps de quelques millisecondes. 

1 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.049 mis 

[ z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde 
-- --

1.3202 100 1.65 100 1.7864 66.3 
1.4535 100 1.8 68 1.795 63.3 
1.5869 99.16931 1.85 56 1.8 55.5 
1.7202 79.579655 1.9 45 1.8542 33 
1.8535 45.832414 1.95 30 1.8864 24.9666667 
1.9869 20.321379 2 0 1.895 22.8333333 
2.1202 5.0968966 1.9 17.75 
2.2535 0.5337931 1.9542 9.5 
2.3869 0.05482759 1.9864 5.8 

1.995 5.1 

2 3.5 

TAB. LI - Ja = 2.95 mis 
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z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.224328 99.997931 1.4 100 1.6542 68.7 1.8542 13.52 

1.3576613 99.874483 1.55 95 1.6864 59.85 1.8864 8.73 

1.4909947 92.943793 1.65 78 1.695 57.3 1.895 7.6 

1.624328 70.755517 1.7 63 1.7 50.8 1.9 5.9 

1.7576613 45.551724 1.75 50 1.7542 36.73 1.9542 1 

1.8909947 25.939655 1.8 39 1.7864 30 1.9864 0.31 

2.024328 11.398276 1.85 1 1.795 28.28 1.995 0.26 

2.1576613 2.7375862 1.8 24.33 2 0.16 

2.2909947 0.02131035 

TAB. 1.2 - Je = 3.44 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.1510 100.0000 1.49 100 1.5542 85.6 1.7 34.8 

1.2843 99.9985 1.5000 96.0000 1.5864 78.2 1.7542 22.4 

1.4177 98.5869 1.5500 89.0000 1.595 75.6 1.7864 16.6 

1.5510 77.8889 1.6000 76.0000 1.6 68 1.795 15.2 

1.6843 45.4497 1.6500 60.0000 1.6542 51 1.8 11.1 

1.8177 22.0950 1.7000 48.0000 1.6864 42.8 

1.9510 5.8693 1.7500 44.0000 1.695 40.7 

2.0843 0.2462 

2.2177 0.0000 

TAB. 1.3 - Je = 3.68 mis 

z en cm aL fils capa z en cm a L films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.2449 100.0000 1.39 100.00 1.5542 89.5 1.645 66.15 

1.3783 98.9941 1.40 99.20 1.5864 83.55 1.65 58.9 

1.5116 81.1069 1.50 95.30 1.595 81.6 1.6542 57.75 

1.6449 45.7024 1.55 88.00 1.6 75.45 1.6864 49 

1.7783 19.7859 1.60 74.00 1.6042 76.24 1.695 47.2 

1.9116 4.3076 1.65 55.90 1.6364 68.4 1.7 40.2 

2.0449 0.1324 1.70 52.00 

2.1783 0.0000 

TAB. 1.4 - Je = 3.93 mis 
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1 z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm L aL 4sonhl 
---------- - -- ---------

1.0818 100.0000 1.3900 100.0000 1.5542 79.84 1.645 48.6 

1.2151 99.9969 1.4000 99.0000 1.5864 72.03 1.65 42 

1.3484 98.9297 1.5000 92.4000 1.595 70.13 1.6542 40 

1.4818 81.8031 1.5500 81.6000 1.6 63.24 1.6864 32.31 

1.6151 46.2741 1.6000 63.3000 1.6042 60 1.695 30.7 

1.7484 19.2859 1.6500 49.0000 1.6364 50.6 1.7 26.2 

1.8818 3.7566 

2.0151 0.0966 

2.1484 0.0000 

TAB. 1.5 - JG = 4.17 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.0200 100.0000 1.3900 100.0000 1.5542 60.1 1.645 27.6 

1.1533 99.9983 1.4000 98.0000 1.5864 50 1.65 23.5 

1.2866 99.2466 1.4500 94.0000 1.595 48 1.6542 22.88 

1.4200 82.9838 1.5000 84.0000 1.6 41.2 1.6864 16.5 

1.5533 46.3900 1.5500 68.0000 1.6042 38 1.695 15 

1.6866 18.1790 1.6364 29.5 1.7 12.5 , 
, 

1.8200 3.0045 

1.9533 0.1007 

2.0866 0.0010 

TAB. 1.6 - JG = 4.42 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde 
- ----------------- - _._------_ ..... _----

0.9715 100.0000 1.3000 100.0000 1.4542 57.1333333 

1.1049 99.8762 1.4000 96.0000 1.4864 46.3733333 

1.2382 89.0166 1.495 44.2 

1.3715 46.3528 1.5 38.1566667 

1.5049 13.4641 1.5042 32 

1.6382 0.8266 1.5364 21.2 

1.7715 0.0017 1.545 23.1 

1.9049 0.0000 1.55 18 

TAB. 1.7 - JG = 4.91 mis 
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2 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.069 mis 

1 z en cm 1 aL fils capa 1 z en cm 1 aL films chauds 1 

1.5876 100.0000 1.75 100.0000 

1.7209 99.9166 1.85 97.0000 

1.8543 90.8303 1.95 91.0000 

1.9876 67.6748 2.05 74.0000 

2.1209 45.3024 2.1 70.0000 
2.2543 26.6203 2.15 55.0000 

2.3876 13.1197 2.2 48.0000 

2.5209 5.0324 2.3 26.0000 

2.6543 1.0759 

TAB. 1.8 - Je = 2.65 mis 

z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.9542 84.6 2.1 48.6 2.245 25.5 

1.9864 78.24 2.1042 50.3 2.25 22.73 

1.995 76.3 2.1364 45.4 2.2542 23.7 

2 70.22 2.145 44.5 2.2864 20 

2.0042 71.5 2.15 40.86 2.295 19.31 

2.0364 65.7 2.1542 40.36 2.3 17.22 

2.045 64.2 2.1864 35.85 2.3042 17 

2.05 59 2.195 34.85 2.3364 13.94 

2.0542 59.3 2.2 31.6 2.345 13.23 

2.0864 54.22 2.2042 30.45 2.35 11.6 

2.095 52.95 2.2364 26.44 

TAB. 1.9 - Je = 2.65 mis 
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z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds 

1.2287 100.0000 1.5 100 

1.4287 100.0000 1.6 98 

1.6287 99.8241 1.7 97 

1.8287 81.2324 1.8 97 

2.0287 45.3983 1.9 87 

2.2287 18.7500 1.95 75 

2.4287 4.9866 2 69 

2.6287 0.4052 2.05 56 
• 

2.8287 0.0093 2.1 43 

2.15 32 

2.2 28 

TAB. 1.10 - JG = 2.95 mis 

z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.9542 62.97 2.1042 31.15 

1.9864 57.6 2.1364 27.45 

1.995 56.31 2.145 26.6 

2 51.9 2.15 24.15 

2.0042 48.43 2.1542 22.9 

2.0364 43.83 2.1864 19.3 

2.045 42.82 2.195 18.4 

2.05 39.33 2.2 16.35 

2.0542 39.05 2.2042 17.6 

2.0864 34.65 2.2364 14.54 

2.095 33.64 2.245 13.88 

2.1 30.55 2.25 12.3 

TAB. 1.11 - JG = 2.95 mis 
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z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.5508 100.0000 1.6500 100.0000 2.0042 42.66 2.15 17.6 

1.62 99.897241 1.8000 93.0000 2.0364 36.7 2.1542 17.62 

1.75 95.21 1.8500 83.0000 2.045 35.33 2.1864 15.41 

1.7842 91.0297 1.9000 77.0000 2.05 32 2.195 14.91 

1.88 70.083448 1.9500 56.0000 2.0542 29.5 2.2 13.72 

2.0175 41.0897 2.0000 47.0000 2.0864 26.03 

2.15 22.701379 2.0500 36.0000 2.095 25.2 

2.2508 14.3800 2.1000 30.0000 2.1 22.98 

2.4842 3.4241 2.1500 22.0000 2.1042 23.23 

2.55 2.01 2.2000 16.0000 2.1364 20.26 

2.9508 0.0438 2.2500 12.0000 2.145 19.6 

TAB. 1.12 - Je = 3.44 mis 

1 z en cm 1 aL fils capa 1 z en cm 1 aL films chauds 1 z en cm 1 aL 4sonde 1 z en cm 1 aL 4sonde 1 

0.8530 100.0000 1.6500 100.0000 1.9042 52.75 1.995 36.1 

1.1307 100.0000 1.8000 91.0000 1.9364 46.64 2 32 

1.4085 100.0000 1.9000 75.0000 1.945 45.4 2.0042 33.1 

1.6863 96.5539 2.0000 47.0000 1.95 41.12 2.0364 28.25 

1.9641 41.1157 2.0500 36.0000 1.9542 43.4 2.045 27 

2.2419 11.0893 2.1000 26.0000 1.9864 38.05 2.05 25.2 

2.5196 2.0114 

2.7974 0.1525 

3.0752 0.0186 

TAB. 1.13 - Je = 3.68 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

0.7175 100.0000 1.4000 100.0000 1.9042 51.7 1.995 32.5 

1.0175 100.0000 1.6500 97.0000 1.9364 45.75 2 29.15 

1.3175 100.0000 1.8000 80.0000 1.945 44.5 2.0542 25 

1.6175 97.3517 1.8500 70.0000 1.95 40.5 2.0864 21.6 

1.9175 41.7110 1.9000 60.0000 1.9542 38.5 2.095 21 

2.2175 9.4259 1.9864 33.3 2.1 19.1 

2.5175 1.3297 

2.8175 0.1290 

3.1175 0.0152 

TAB. 1.14 - Je = 3.93 mis 
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z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds 

1.1871 100.0000 1.5000 100.0000 

1.3871 99.9849 1.6000 99.0000 

1.52046093 96.488276 1.6500 96.0000 

1.5871 88.4095 1.7000 92.0000 

1.7871 43.6794 1.7500 85.0000 

1.92E+00 22.291379 1.8000 67.0000 

1.9871 14.0040 1.9000 40.0000 

2.1871 3.5261 

2.32E+00 1.02E+00 

2.5871 0.0256 

TAB. 1.15 - Je = 4.17 mis 

z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.7542 74.1 1.8542 44.3 1.9542 23.25 

1.7864 67.5 1.8864 38.5 1.9864 19.8 

1.795 66.4 1.895 37.6 1.995 19.15 

1.8 61.1 1.9 34.3 2 17.5 

1.8042 57.6 1.9042 32.02 2.0042 16.925 

1.8364 51.11 1.9364 27.7 2.0364 14.4 

1.845 50.09 1.945 26.97 2.045 14 

1.85 45.84 1.95 24.7 2.05 12.75 

TAB. 1.16 - Je = 4.17 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.1952 100.0000 1.5 100.0000 1.7042 78.15 1.8042 42.8 

1.3286 99.9331 1.55 100.0000 1.7364 72.56 1.8364 37.5 

1.4619 96.7410 1.6 98.0000 1.745 71.61 1.845 36.55 

1.5952 74.9752 1.65 97.0000 1.75 67.13 1.85 33.6 

1.7286 43.8507 1.7 92.0000 1.7542 69 1.8542 33 1 

1.8619 20.9483 1.75 74.0000 1.7864 62.4 1.8864 28.2 

1.9952 8.9752 1.8 65.0000 1.795 61.6 1.895 27.4 

2.1286 3.6017 1.85 41.0000 1.8 56.5 1.9 25.3 

2.2619 1.3131 

TAB. 1.17 - Je = 4.42 mis 
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3 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.0786 mis 

1 z en cm 1 aL fils capa 1 z en cm 1 aL films chauds 1 

1.7222 100.0000 1.8 100.0000 

1.8556 99.3910 1.9 99.0000 

1.9889 88.7210 2 98.0000 

2.1222 66.2166 2.05 96.0000 

2.2556 43.8614 2.1 89.0000 

2.3889 26.2631 2.15 85.0000 

2.5222 14.2379 2.2 75.0000 

2.6556 6.9007 2.25 62.0000 

2.7889 2.7621 2.3 49.0000 

2.35 42.0000 

2.4 34.0000 

TAB. 1.18 ~ Ja = 2.45 mis 

z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

2.1292 73.4 2.2542 49.2 2.3542 31.3 2.4542 19.2 

2.1614 67.4 2.2864 45.04 2.3864 27.7 2.4864 16.54 

2.17 65.8 2.295 44.06 2.395 26.9 2.495 15.9 

2.175 60.6 2.3 40.99 2.4 24.5 2.5 14.37 

2.2042 59 2.3042 41.15 2.4042 24.9 2.5042 14.3 

2.2364 52.9 2.3364 36.7 2.4364 21.84 2.5364 12.1 

2.245 54.2 2.345 35.5 2.445 21.1 2.545 11.57 

2.25 48.9 2.35 32 2.45 19.3 2.55 10.5 

TAB. 1.19 ~ Ja = 2.45 mis 



Chapitre 1. Profils du taux de présence liquide 195 

~ cm ~1:iL fils capa 1 z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 
----------- ------ ------ --------

1.6075 100.0000 1.8 100.0000 2.2042 48.85 2.3364 27.8 

1.8075 99.5003 1.9 99.0000 2.2364 44.6 2.345 27 

2.0075 78.1179 2 97.0000 2.245 43.63 2.35 25 

2.2075 42.9017 2.05 90.0000 2.25 40.53 2.3542 25.34 

2.4075 19.7445 2.1 86.0000 2.2542 40.5 2.3864 22.45 

2.6075 7.6162 2.15 61.0000 2.2864 36.8 2.395 21.8 

2.8075 1.8903 2.2 56.0000 2.295 35.8 2.4 20.9 

3.0075 0.2203 2.3 43.8000 2.3 33.2 

2.35 31.0000 2.3042 31.2 

TAB. 1.20 - JG = 2.65 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds 

1.5695 100.0000 1.65 100.0000 

1.7695 99.6859 1.8 99.0000 

1.8365 97.912121 1.9 97.0000 

1.9695 80.9970 2 92.0000 

2.0585257 61.90202 2.0500 84.0000 

2.1695 41.2394 2.1 68.0000 

2.3695 18.5273 2.15 61.0000 

2.5025257 10.251515 2.2 43.0000 

2.5695 6.8192 2.25 33.0000 

2.7695 1.9859 , 

2.9695 0.4566 1 
TAB. 1.21 - JG = 2.95 mis 

[z en cm l aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

2.0542 72.6 2.195 40.6 

2.0864 66.7 2.2 36.13 

2.095 65.02 2.2042 35.5 

2.1 58.9 2.2364 31.5 

2.1042 58 2.245 30.6 

2.1364 52.5 2.25 28.7 

2.145 51.2 2.2542 28.2 

2.15 47.1 2.2864 24.7 

2.1542 45.22 2.295 24.4 

2.1864 41.34 2.3 22.7 

TAB. 1.22 - JG = 2.95 mis 
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1 z en cm 1 aL fils capa 1 z en cm 1 aL films chauds 1 

1.4657 100.0000 1.65 100.0000 

1.6324 98.8552 1.75 99.0000 

1.7991 79.1055 1.85 91.0000 

1.9657 40.8034 1.9 85.0000 

2.1324 18.7838 1.95 74.0000 

2.2991 8.2010 2 62.0000 

2.4657 3.2217 2.1 42.0000 

2.6324 0.9038 2.15 32.0000 

TAB. 1.23 - JG = 3.44 mis 

z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 

1.9042 77.6 2.045 39 

1.9364 72.3 2.05 34.6 

1.945 70.7 2.0542 33 

1.95 64.5 2.0864 28.9 

1.9542 59.9 2.095 28.3 

1.9864 53.5 2.1 25.7 

1.995 52.3 2.1042 26.5 

2 47.6 2.1364 23.55 

2.0042 45 2.145 23 

2.0364 39.8 2.15 21.1 

TAB. 1.24 - JG = 3.44 mis 

1 z en cm 1 aL fils capa 1 z en cm 1 aL films chauds 1 

1.2867 100.0000 1.4 100.0000 

1.6200 99.4798 1.65 99.0000 

1.7533 93.7313 1.8 96.0000 

1.8867 67.9242 1.85 89.0000 

2.0200 39.4909 1.9 81.0000 

2.1533 22.9535 2 57.0000 

2.2867 13.2747 2.0500 44.0000 

2.4200 7.1283 

2.8533 0.5556 

TAB. 1.25 - JG = 3.68 mis 



Chapitre 1. Profils du taux de présence liquide 197 

z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 
1.9042 87.9 2 54.7 2.095 37.8 2.1864 20.9 

1.9364 83.3 2.0042 54.88 2.1 34.65 2.195 20.45 

1.945 81.9 2.0364 50 2.1042 31.2 2.2 18.7 

1.95 76.95 2.045 48.5 2.1364 27.4 2.2042 18.4 

1.9542 69 2.05 44.2 2.145 26.6 2.2364 16.3 

1.9864 62.22 2.0542 43 2.15 24.2 2.245 15.9 
1.995 60 2.0864 39.2 2.1542 23.4 2.25 14.4 

TAB. 1.26 - Je = 3.68 mis 

z en cm aL fils capa z en cm aL films chauds z en cm aL 4sonde z en cm aL 4sonde 1 

1.4135842 100 1.15 100 1.7542 83.65 1.845 51.4 

1.6135842 99.857576 1.4 99 1.7864 77.4 1.85 46.7 

1.7135842 87.178788 1.5 99 1.795 76.4 1.8542 43.405 
1.8135842 42.386869 1.55 99 1.8 71.9 1.8864 38.115 
1.9135842 14.989899 1.6 98 1.8042 57.9 1.895 37.295 

2.0135842 4.1353535 1.65 92 1.8364 53 1.9 34.14 
2.2135842 1.0585859 

2.5935842 0.1131313 

TAB. 1.27 - Je = 4.22 mis 
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Annexe J 

Profils de la concentration d'aire 
interfaciale 

Compte tenu de la faible amplitude des vagues pour la vitesse superficielle du liquide iL 
égale à 0.049 rn/s, nous disposons de peu de points pour les profils de la concentration d'aire 
interfaciale mesurée à l'aide de la quadri-sonde optique. 

1 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.049 mis 

z en cm ai en m-1 fils capa z en cm ai en m- 1 4sonde 
- --

1.55 6.0610467 1.9 250 

1.65 159.00751 2 150 
1.75 255.22167 

1.85 232.38343 

1.95 174.84041 

2.05 120.79882 
2.15 52.531459 

2.25 10.687292 
2.35 3.0002976 

2.45 0.14656646 

TAB. J.l - Ja = 2.95 mis 
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z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.46 31.929 1.7 240 
1.56 175.122 1.8 215 
1.66 236.326 1.9 150 

1.76 215.804 2 90 
1.86 160.615 

1.96 120.510 
2.06 63.687 
2.16 16.109 
2.26 0.613 

TAB. J.2 - Je = 3.44 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.28 0.444 1.6 260 

1.42 47.355 1.7 240 

1.55 253.272 1.8 190 

1.68 214.775 
1.82 162.922 

1.95 91.960 
2.08 8.094 

TAB. J.3 - Je = 3.68 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.38 41.178 1.6 200 

1.51 250.362 1.65 275 
1.64 256.355 1.7 210 

1.78 155.312 

1.91 76.379 
2.04 3.768 

TAB. J.4 - Je = 3.93 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.22 0.176 1.6 267 
1.35 28.393 1.65 285 
1.48 242.395 1.7 230 
1.62 249.105 

1.75 158.062 

1.88 76.248 

2.02 2.041 

TAB. J.5 - Je = 4.17 mis 
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z en cm ai en m-1 fils capa z en cm ai en m-1 4sonde 

1.15 0.074 1.6 280 

1.29 22.402 1.65 190 

1.42 245.127 1.7 98 
1.55 265.485 
1.69 167.718 

1.82 59.485 

1.95 2.449 
2.09 0.264 

TAB. J.6 - JG = 4.42 mis 

z en cm ai en m-1 fils capa 1 z en cm ai en m- 1 4sonde 
-------

1.07 0.975 1.5 280 

1.17 59.393 1.55 180 
1.27 313.232 
1.37 332.783 
1.47 218.206 

1.57 90.572 
1.67 7.693 

1.77 0.071 

TAB. J.7 - JG = 4.91 mis 
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2 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.069 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.52 0 2.05 133.619339 

1.62 0.0262 2 151.148148 

1.72 4.8487169 2.15 183.171173 

1.82 110.44137 2.1 173 

1.92 176.32773 2.25 114.994736 

2.02 184.1897 2.2 170.006653 

2.12 162.56142 2.35 72.928368 

2.22 138.82775 2.3 95.206383 

2.32 108.16734 

2.42 71.398012 

2.52 45.043756 

2.62 26.047232 

2.72 7.0334359 

2.82 1.1795034 

TAB. J.8 - Ja = 2.65 mis 
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z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.53 0 2.05 151 
1.63 5.6851693 2 200 

1.73 96.930848 2.15 128 
1.83 199.40315 2.1 166 
1.93 175.60576 2.25 79 
2.03 151.52729 2.2 104 
2.13 133.23026 
2.23 110.46081 

2.33 67.308455 

2.43 44.895223 
2.53 23.226383 
2.63 8.8962875 

2.73 0.78166456 

TAB. J.9 - Ja = 2.95 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.52 0 2.22 85.57567 2.05 131 
1.62 3.4126294 2.32 57.334554 2.15 130 
1.72 51.755129 2.42 38.684874 2.1 146.06282 
1.82 195.8149 2.52 19.534009 2.2 79.75058 
1.92 233.72369 2.62 8.7586869 
2.02 175.27158 2.72 5.9726545 
2.12 118.27744 

TAB. J.10 - Ja = 3.44 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.46 0 2.16 83.008868 2.05 107 
1.56 1.9969306 2.26 55.937499 1.95 190 
1.66 46.375882 2.36 32.046038 2 210 
1.76 201.61448 2.46 20.131683 2.1 109 
1.86 245.14592 2.56 10.42749 
1.96 181.60237 2.66 5.8442886 

2.06 131.75076 

TAB. J.ll - Ja = 3.68 mis 
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z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.32 0 2.02 132.98957 1.95 190 
1.42 0.35847366 2.12 81.155686 2 140 
1.52 6.4731161 2.22 56.957978 
1.62 54.506329 2.32 33.728149 
1.72 184.15953 2.42 20.182608 
1.82 241.69944 2.52 12.976815 
1.92 199.12627 2.62 4.9912641 

TAS. J.12 - Ja = 3.93 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.18 0 2.38 6.2645859 1.85 226.08757 
1.38 2.7419912 2.58 1.0040038 1.8 290.586609 
1.58 178.83505 2.78 0.11543154 1.95 131 
1.78 200.96604 2.98 3.58E-02 1.9 176.966522 
1.98 100.16582 3.18 1.66E-02 2.05 46.236313 
2.18 29.773973 2 93.538391 

TAS. J.13 - Ja = 4.17 mis 

z en cm ai en m- 1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m- 1 4sonde 1 

1.23 0 1.93 89.26112 1.75 180 
1.33 1.9705444 2.03 51.494164 1.85 234 
1.43 35.87502 2.13 28.087684 1.8 140 
1.53 170.06361 2.23 11.10791 1.9 100 
1.63 243.65405 2.33 6.8121522 

1.73 213.5112 2.43 2.8658476 
1.83 162.85801 

TAS. J.14 - Ja = 4.42 mis 
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3 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.0786 mis 

z en cm ai en m-1 fils capa z en cm ai en m-1 fils capa z en cm ai en m-1 4sonde 1 

1.76 0 2.56 66.520951 2.175 190.519348 

1.86 17.008743 2.66 42.114809 2.25 144.086578 

1.96 103.05492 2.76 28.038878 2.35 139.875793 

2.06 168.96491 2.86 13.038759 2.3 143.740585 

2.16 175.43115 2.96 7.6613426 2.45 104.664619 ! 

2.26 150.37531 2.4 126.354973 

2.36 118.06613 2.5 82.484962 

2.46 96.926223 2.55 62.939754 

TAB. J.15 - Je = 2.45 mis 

z en cm ai en m- 1 fils capa z en cm ai en m-1 fils capa z en cm ai en m- 1 4sonde 
-------- - -------

1.67 0 2.61 43.084 2.15 232.764572 

1.81 15.081336 2.74 28.340675 2.2 148.240692 

1.94 153.76025 2.87 11.556059 2.25 125.984528 

2.07 181.30695 3.01 2.3048853 2.35 92.671471 

2.21 151.78061 3.14 0.63589521 2.4 117.043762 

2.34 109.38613 3.31 0.27958345 2.05 160 

2.47 67.250297 3.54 0 

TAB. J.16 - Je = 2.65 mis 

z en cm ai en m- 1 fils capa z en cm ai en m-1 fils capa z en cm ai en m- 1 4sonde 

1.64 0 2.44 71.701731 2 36.324516 

1.77 5.9174824 2.57 40.435504 2.15 199.336426 

1.90 120.67059 2.70 19.038742 2.25 118.084572 

2.04 237.98003 2.84 11.220479 

2.17 145.25868 2.97 8.6977039 

2.30 97.602292 3.10 0.59436581 

TAB. J.17 - Je = 2.95 mis 
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z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.42 0 2.42 60.665977 1.95 104 

1.52 2.0556749 2.62 14.048823 2.05 156 

1.62 10.048226 2.82 5.4494374 2 231 

1.72 56.565879 3.02 0.86038597 2.15 145 

1.82 226.6372 3.22 0.38755763 2.1 142 

2.02 145.42622 3.42 0.0559 2.25 70 

2.22 70.571428 2.2 80 

TAB. J.18 - Je = 3.44 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai enm -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.41 0 2.39 26.747668 2 231 

1.55 5.7329967 2.53 15.323595 2.05 130 

1.69 73.983845 2.67 6.1427827 2.1 115 

1.83 249.20651 2.81 1.7696363 2.15 90 

1.97 180.42054 2.95 0.3348609 

2.11 105.27193 3.11 0.35544297 

2.25 57.416006 3.40 0 

TAB. J.19 - Je = 3.68 mis 

z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 fils capa z en cm ai en m -1 4sonde 

1.33 0 2.05 71.479124 1.85 250 

1.45 14.181886 2.17 44.226917 1.8 460 

1.57 115.41382 2.29 17.159038 1.95 180 

1.69 242.35523 2.41 6.8567292 1.9 230 

1.81 206.40399 2.53 3.5844581 2 160 

1.93 126.05792 2.65 0.416 

TAB. J.20 - Je = 4.22 mis 



Annexe K 

Composantes et fluctuations de la 
vitesse liquide 

A l'aide de la sonde à films chauds, nous mesurons dans un plan médian le long du diamètre 
vertical les deux composantes de vitesse liquide ainsi que leurs fluctuations. Nous rappelons 
que: 

• UL et WL, données en rn/s, sont respectivement les composantes horizontale et verticale 
de la vitesse liquide, 

• u' et w', données en rn/s, les fluctuations horizontale et verticale de la vitesse liquide et 

• u'w' (en m2 /s-2), la corrélation double. 
Toutes ces grandeurs sont présentées dans les tableaux suivants en fonction de la côté z 
normalisée par la hauteur moyenne liquide hL obtenue pour chaque vitesse superficielle. 

1 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.049 mis 
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z 1 ja = 2.95 mis 1 z 1 ja = 3.44 mis 1 z 1 ja =3.68 mis 1 

0 0 0 0 0 0 

0.10810811 0.229 0.11428571 0.256 0.11904762 0.264 

0.21621622 0.237 0.22857143 0.258 0.23809524 0.265 

0.35135135 0.238 0.37142857 0.251 0.38690476 0.259 

0.48648649 0.233 0.51428571 0.245 0.53571429 0.253 

0.62162162 0.222 0.65714286 0.242 0.68452381 0.244 

0.75675676 0.216 0.8 0.227 0.83333333 0.226 

0.89189189 0.202 0.88571429 0.221 0.89285714 0.228 

0.97297297 0.217 0.94285714 0.223 0.92261905 0.225 

1 0.217 0.97142857 0.233 0.95238095 0.228 

1.02702703 0.22 1 0.24 0.98214286 0.236 

1.05405405 0.227 1.02857143 0.245 1.01190476 0.241 

1.08108108 0.199 1.05714286 0.197 1.04166667 0.204 

TAB. K.l - Composante horizontale UL pour iL= 0.049 mis 

z 1 ja = 3.93 mis 1 z 1 ja = 4.17 mis 1 z 1 ja = 4.42 mis 1 

0 0 0 0 0 0 

0.12195122 0.261 0.12345679 0.273 0.12903226 0.273 

0.24390244 0.274 0.24691358 0.28 0.25806452 0.286 

0.39634146 0.272 0.40123457 0.279 0.41935484 0.291 

0.54878049 0.266 0.55555556 0.279 0.58064516 0.286 

0.70121951 0.255 0.70987654 0.269 0.74193548 0.277 

0.85365854 0.241 0.86419753 0.248 0.83870968 0.267 

0.91463415 0.237 0.92592593 0.245 0.90322581 0.251 

0.94512195 0.237 0.95679012 0.248 0.93548387 0.251 

0.97560976 0.24 0.98765432 0.257 0.96774194 0.256 

1.00609756 0.25 1.01851852 0.255 1 0.253 

1.03658537 0.215 

TAB. K.2 - Composante horizontale UL pour iL= 0.049 mis 
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z ja = 4.91 mis z ja=Om/s 
0 0 0 0 

0.1459854 0.275 0.08064516 0.145 

0.2919708 0.287 0.16129032 0.153 

0.47445255 0.295 0.26209677 0.163 

0.65693431 0.288 0.36290323 0.169 

0.83941606 0.28 0.46370968 0.172 

0.87591241 0.278 0.56451613 0.174 

0.94890511 0.268 0.66532258 0.178 

1.02189781 0.271 0.76612903 0.177 

0.86693548 0.176 

0.90725806 0.176 

TAB. K.3 - Composante horizontale UL pour JL= 0.049 mis 

z 1 ja = 2.95 mis 1 z 1 ja = 3.44 mis 1 z 1 ja =3.68 mis 1 
~ -- ------

0 0 0 0 0 0 

0.10810811 0.003 0.11428571 0.003 0.11904762 0.006 

0.21621622 0.006 0.22857143 0.006 0.23809524 0.008 

0.35135135 0.007 0.37142857 0.008 0.38690476 0.007 

0.48648649 0.0068 0.51428571 0.009 0.53571429 0.008 

0.62162162 0.013 0.65714286 0.005 0.68452381 0.005 

0.75675676 0.0084 0.8 0.004 0.83333333 0.002 

0.89189189 0.007 0.88571429 -0.004 0.89285714 -0.005 

0.97297297 -0.01 0.94285714 -0.014 0.92261905 -0.009 

1 -0.014 0.97142857 -0.015 0.95238095 -0.014 

1.02702703 -0.017 1 -0.019 0.98214286 -0.017 

1.05405405 -0.02 1.02857143 -0.022 1.01190476 -0.02 

1.08108108 0.04 1.05714286 0.041 1.04166667 -0.003 

TAB. K.4 - Composante verticale WL pour jL= 0.049 mis 
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z 1 je = 3.93 mis 1 z 1 je = 4.17 mis 1 z 1 je = 4.42 mis 1 

0 0 0 0 0 0 
0.12195122 0.004 0.12345679 0.004 0.12903226 0.003 

0.24390244 0.007 0.24691358 0.007 0.25806452 0.006 
0.39634146 0.006 0.40123457 0.08 0.41935484 0.006 
0.54878049 0.005 0.55555556 0.005 0.58064516 0.004 

0.70121951 0.005 0.70987654 0.004 0.74193548 0.003 
0.85365854 0.00013 0.86419753 -0.00127 0.83870968 0.001 

0.91463415 -0.00708 0.92592593 -0.01 0.90322581 -0.00547 
0.94512195 -0.012 0.95679012 -0.014 0.93548387 -0.0113 

0.97560976 -0.017 0.98765432 -0.01779 0.96774194 -0.0157 

1.00609756 -0.0186 1.01851852 -0.00946 1 -0.012 

1.03658537 -0.00094 

TAB. K.5 - Composante verticale WL pour iL= 0.049 mis 

z 1 je = 4.91 mis 1 z 1 je=Om/s 1 

0 0 0 0 

0.1459854 0.004 0.08064516 0.009 

0.2919708 0.008 0.16129032 0.01 

0.47445255 0.008 0.26209677 0.012 

0.65693431 0.005 0.36290323 0.016 

0.83941606 0.003 0.46370968 0.017 

0.87591241 0.003 0.56451613 0.017 

0.94890511 -0.001 0.66532258 0.019 

1.02189781 -0.01 0.76612903 0.02 

0.86693548 0.02 

0.90725806 0.021 

TAB. K.6 - Composante verticale WL pour iL= 0.049 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 211 

z 1 jG = 2.95 mis 1 z 1 jG = 3.44 mis 1 z 1 jG =3.68 mis 1 

0 0 0 0 0 0 

0.10810811 0.05 0.11428571 0.032 0.11904762 0.032 

0.21621622 0.051 0.22857143 0.032 0.23809524 0.032 

0.35135135 0.051 0.37142857 0.033 0.38690476 0.033 

0.48648649 0.051 0.51428571 0.034 0.53571429 0.034 

0.62162162 0.068 0.65714286 0.038 0.68452381 0.037 

0.75675676 0.095 0.8 0.043 0.83333333 0.041 

0.89189189 0.095 0.88571429 0.051 0.89285714 0.05 

0.97297297 0.055 0.94285714 0.059 0.92261905 0.054 

1 0.057 0.97142857 0.063 0.95238095 0.064 

1.02702703 0.062 1 0.068 0.98214286 0.065 

1.05405405 0.069 1.02857143 0.073 1.01190476 0.073 

1.08108108 0.028 1.05714286 0.029 1.04166667 0.089 

TAB. K.7 - Fluctuation horizontale u' pour jL= 0.049 mis 

z 1 jG = 3.93 mis 1 z 1 jG = 4.17 mis 1 z 1 jG = 4.42 mis 1 

0 0 0 0 0 0 

0.12195122 0.034 0.12345679 0.04 0.12903226 0.039 

0.24390244 0.032 0.24691358 0.036 0.25806452 0.037 

0.39634146 0.032 0.40123457 0.035 0.41935484 0.033 

0.54878049 0.034 0.55555556 0.036 0.58064516 0.035 

0.70121951 0.037 0.70987654 0.042 0.74193548 0.039 

0.85365854 0.044 0.86419753 0.046 0.83870968 0.043 

0.91463415 0.051 0.92592593 0.057 0.90322581 0.049 
0.94512195 0.057 0.95679012 0.065 0.93548387 0.058 

0.97560976 0.067 0.98765432 0.076 0.96774194 0.067 

1.00609756 0.076 1.01851852 0.088 1 0.082 

1.03658537 0.093 

TAB. K.8 - Fluctuation horizontale u' pour iL= 0.049 mis 
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z 1 je = 4.91 mis 1 z 1 je=Om/s 1 

0 0 0 0 

0.1459854 0.042 0.08064516 0.012 

0.2919708 0.038 0.16129032 0.011 

0.47445255 0.033 0.26209677 0.01 

0.65693431 0.032 0.36290323 0.009 

0.83941606 0.036 0.46370968 0.008 

0.87591241 0.039 0.56451613 0.007 

0.94890511 0.044 0.66532258 0.006 

1.02189781 0.035 0.76612903 0.006 

0.86693548 0.007 

0.90725806 0.007 

TAB. K.9 - Fluctuation horizontale u' pour jL= 0.049 mis 

z je = 2.95 mis z je = 3.44 mis z je =3.68 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.10810811 0.008 0.11428571 0.006 0.11904762 0.007 

0.21621622 0.011 0.22857143 0.008 0.23809524 0.009 

0.35135135 0.015 0.37142857 0.012 0.38690476 0.011 

0.48648649 0.019 0.51428571 0.016 0.53571429 0.014 

0.62162162 0.026 0.65714286 0.018 0.68452381 0.017 

0.75675676 0.082 0.8 0.024 0.83333333 0.023 

0.89189189 0.056 0.88571429 0.028 0.89285714 0.026 

0.97297297 0.028 0.94285714 0.029 0.92261905 0.028 

1 0.028 0.97142857 0.03 0.95238095 0.03 

1.02702703 0.029 1 0.031 0.98214286 0.031 

1.05405405 0.032 1.02857143 0.033 1.01190476 -0.009 

1.08108108 0.031 1.05714286 0.033 1.04166667 0.039 

TAB. K.10 - Fluctuation verticale w' pour iL= 0.049 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 213 

z ja = 3.93 mis z ja = 4.17 mis z ja = 4.42 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.12195122 0.014 0.12345679 0.016 0.12903226 0.018 

0.24390244 0.009 0.24691358 0.014 0.25806452 0.015 

0.39634146 0.01 0.40123457 0.013 0.41935484 0.014 

0.54878049 0.013 0.55555556 0.014 0.58064516 0.016 

0.70121951 0.017 0.70987654 0.019 0.74193548 0.021 

0.85365854 0.024 0.86419753 0.026 0.83870968 0.025 

0.91463415 0.028 0.92592593 0.031 0.90322581 0.03 

0.94512195 0.03 0.95679012 0.032 0.93548387 0.032 

0.97560976 0.031 0.98765432 0.036 0.96774194 0.034 

1.00609756 0.034 1.01851852 0.04 1 0.038 

1.03658537 0.04 

TAB. K.11 - Fluctuation verticale w' pour jL= 0.049 mis 

z 1 ja = 4.91 mis 1 z 1 ja=Om/s 1 

0 0 0 0 
0.1459854 0.023 0.08064516 0.012 

0.2919708 0.021 0.16129032 0.012 

0.47445255 0.019 0.26209677 0.012 

0.65693431 0.019 0.36290323 0.011 

0.83941606 0.023 0.46370968 0.009 

0.87591241 0.025 0.56451613 0.009 

0.94890511 0.029 0.66532258 0.008 
1.02189781 0.035 0.76612903 0.006 

0.86693548 0.004 

0.90725806 0.004 

TAB. K.12 - Fluctuation verticale w' pour jL= 0.049 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 214 

z jG = 2.95 mis z jG = 3.44 mis z jG =3.68 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.10810811 0.00003 0.11428571 0.000018 0.11904762 0.000017 

0.21621622 0.00002 0.22857143 -0.0000034 0.23809524 0.000025 

0.35135135 0.00001 0.37142857 -0.000025 0.38690476 0.0000282 
0.48648649 -0.00002 0.51428571 -0.0000137 0.53571429 0.0000188 

0.62162162 -0.000021 0.65714286 -0.000029 0.68452381 0.0000221 

0.75675676 0.0000209 0.8 0.0001087 0.83333333 0.0001916 

0.89189189 0.000359 0.88571429 0.00042 0.89285714 0.00035 

0.97297297 0.00025 0.94285714 0.00036 0.92261905 0.0004 

1 0.000147 0.97142857 0.00028 0.95238095 0.00037 

1.02702703 -0.000023 1 0.00013 0.98214286 0.0002 

1.05405405 -0.000085 1.02857143 -0.00003 1.01190476 0.00006 

1.08108108 0.00016 1.05714286 0.00025 1.04166667 -0.0013 

TAB. K.13 - Corrélation double u'w' pour jL= 0.049 mis 

z jG = 3.93 mis z jG = 4.17 mis z jG = 4.42 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.12195122 0.000096 0.12345679 0.0001 0.12903226 0.00015 

0.24390244 0.000065 0.24691358 0.000085 0.25806452 0.0001 

0.39634146 0.000029 0.40123457 0.000065 0.41935484 0.000056 

0.54878049 0.000033 0.55555556 0.0000224 0.58064516 0.000015 

0.70121951 0.000013 0.70987654 0.0000172 0.74193548 0.000042 

0.85365854 0.000211 0.86419753 0.000251 0.83870968 0.00017 

0.91463415 0.000365 0.92592593 0.000433 0.90322581 0.0003 

0.94512195 0.000387 0.95679012 0.000376 0.93548387 0.0004 

0.97560976 0.000273 0.98765432 0.0003 0.96774194 0.00033 

1.00609756 0.000217 1.01851852 -0.00011 1 0.00003 

1.03658537 -0.00115 

TAB. K.14 - Corrélation double u'w' pour jL= 0.049 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 215 

z 1 ja = 4.91 mis 1 z ja=Om/s 

0 0 0 0 

0.1459854 0.00025 0.08064516 0.00035665 

0.2919708 0.000146 0.16129032 0.00145184 

0.47445255 0.000054 0.26209677 0.00126247 

0.65693431 0.000021 0.36290323 0.00110466 

0.83941606 0.000093 0.46370968 0.00069436 

0.87591241 0.00012 0.56451613 0.00056811 

0.94890511 0.000239 0.66532258 0.00031562 

1.02189781 0.000396 0.76612903 0.00018937 

0.86693548 0.00022093 i 

0.90725806 0.00025249 1 

TAB. K.15 - Corrélation double u'w' pour jL= 0.049 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 216 

2 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.069 mis 

z jc=2.65 mis z jc=3.44 mis z jc=3.68 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.094339623 0.293 0.1 0.286 0.10204082 0.3 

0.188679245 0.293 0.2 0.292 0.20408163 0.301 

0.306603774 0.284 0.325 0.29 0.33163265 0.303 

0.424528302 0.284 0.45 0.286 0.45918367 0.303 

0.54245283 0.279 0.575 0.282 0.58673469 0.3 

0.660377358 0.279 0.7 0.277 0.71428571 0.295 

0.778301887 0.277 0.825 0.278 0.84183673 0.286 

0.825471698 0.272 0.9 0.275 0.91836735 0.28 

0.872641509 0.271 0.925 0.278 0.96938776 0.283 

0.919811321 0.277 0.95 0.283 1.02040816 0.275 

0.966981132 0.282 0.975 0.294 1.04591837 0.288 

0.990566038 0.289 1 0.305 1.07142857 0.327 

1.014150943 0.302 1.025 0.32 

1.037735849 0.309 1.05 0.326 

1.08490566 0.342 1.075 0.352 

1.1 0.371 

1.125 0.283 

TAB. K.16 - Composante horizontale UL pour h= 0.069 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 217 

z ja=2.95 mis z ja=3.96 mis z ja=4.17 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.1 0.299 0.10471204 0.302 0.11111111 0.312 

0.2 0.301 0.20942408 0.306 0.22222222 0.321 

0.325 0.291 0.34031414 0.315 0.36111111 0.339 

0.45 0.284 0.47120419 0.313 0.5 0.337 

0.575 0.279 0.60209424 0.309 0.63888889 0.338 

0.7 0.278 0.73298429 0.295 0.77777778 0.325 

0.75 0.275 0.86387435 0.286 0.83333333 0.319 

0.8 0.278 0.94240838 0.284 0.88888889 0.317 

0.85 0.277 0.96858639 0.272 0.91666667 0.32 

0.9 0.278 0.9947644 0.276 0.94444444 0.326 

0.95 0.283 0.97222222 0.336 

0.975 0.293 1 0.346 

1 0.304 1.05555556 0.354 

1.025 0.32 

1.05 0.33 

1.075 0.351 

1.1 0.36 

TAB. K.17 - Composante horizontale UL pour jL= 0.069 mis 

z ja=4.42 mis z ja=Om3/h 
0 0 0 0 

0.11560694 0.317 0.06666667 0.16 

0.23121387 0.345 0.13333333 0.175 

0.37572254 0.355 0.21666667 0.178 

0.52023121 0.359 0.3 0.183 

0.66473988 0.364 0.38333333 0.187 

0.75144509 0.343 0.46666667 0.194 

0.80924855 0.341 0.55 0.197 
0.86705202 0.355 0.63333333 0.197 

0.89595376 0.336 0.71666667 0.197 
0.92485549 0.339 0.8 0.195 

0.95375723 0.339 0.88333333 0.192 

0.98265896 0.354 0.9 0.191 

1.01156069 0.357 

1.04046243 0.372 

1.06936416 0.384 

TAB. K.18 - Composante horizontale UL pour iL= 0.069 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 218 

z ja=2.65 mis z ja=3.44 mis z ja=3.68 mis z ja=2.95 mis 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.094339623 0.013 0.1 0.007 0.10204082 0.01 0.1 0.019 

0.188679245 0.018 0.2 0.013 0.20408163 0.004 0.2 0.026 

0.306603774 0.024 0.325 0.016 0.33163265 0.013 0.325 0.03 

0.424528302 0.028 0.45 0.015 0.45918367 0.012 0.45 0.034 

0.54245283 0.031 0.575 0.02 0.58673469 0.009 0.575 0.037 

0.660377358 0.031 0.7 0.021 0.71428571 0.009 0.7 0.033 

0.778301887 0.028 0.825 0.014 0.84183673 0.002 0.75 0.034 

0.825471698 0.025 0.9 0.005 0.91836735 -0.005 0.8 0.032 

0.872641509 0.03 0.925 -0.003 0.96938776 -0.008 0.85 0.027 

0.919811321 0.013 0.95 -0.003 1.02040816 0.012 0.9 0.018 

0.966981132 0.004 0.975 0.002 1.04591837 0.01 0.95 0.005 

0.990566038 0.002 1 0.005 1.07142857 0.014 0.975 0.004 

1.014150943 0.001 1.025 0.006 1 0.003 

1.037735849 0.001 1.05 0.005 1.025 0.005 

1.08490566 -0.001 1.075 0.009 1.05 0.005 

1.1 0.007 1.075 0.006 

1.125 0.048 1.1 0.008 

TAB. K.19 - Composante verticale WL pour jL= 0.069 mis 

z ja=3.96 mis z ja=4.17 mis z ja=4.42 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.10471204 -0.012 0.11111111 0.016 0.11560694 0.01 

0.20942408 0.012 0.22222222 0.021 0.23121387 0.019 

0.34031414 0.01 0.36111111 0.022 0.37572254 0.017 

0.47120419 0.011 0.5 0.024 0.52023121 0.019 

0.60209424 0.008 0.63888889 0.016 0.66473988 0.008 

0.73298429 0.008 0.77777778 0.018 0.75144509 0.016 

0.86387435 0.001 0.83333333 0.016 0.80924855 0.014 

0.94240838 -0.007 0.88888889 0.012 0.86705202 0.006 

0.96858639 0.003 0.91666667 0.011 0.89595376 0.011 

0.9947644 0.004 0.94444444 0.007 0.92485549 0.009 

0.97222222 0.007 0.95375723 0.007 

1 0.006 0.98265896 0.006 

1.05555556 0.012 1.01156069 0.006 

1.04046243 0.005 

1.06936416 0.005 

TAB. K.20 - Composante verticale WL pour jL= 0.069 mis 



Cbapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 219 

z [jG=2.65 mis 1 z 1 jG=3.44 mis 1 z 1 jG=3.68 mis 1 z 1 jG=2.95 mis 
-------

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.094339623 0.04 0.1 0.045 0.10204082 0.047 0.1 0.047 

0.188679245 0.04 0.2 0.046 0.20408163 0.048 0.2 0.049 

0.306603774 0.043 0.325 0.047 0.33163265 0.046 0.325 0.05 

0.424528302 0.044 0.45 0.044 0.45918367 0.046 0.45 0.051 
0.54245283 0.045 0.575 0.047 0.58673469 0.05 0.575 0.054 

0.660377358 0.049 0.7 0.051 0.71428571 0.057 0.7 0.059 

0.778301887 0.053 0.825 0.059 0.84183673 0.061 0.75 0.061 

0.825471698 0.052 0.9 0.069 0.91836735 0.07 0.8 0.062 
0.872641509 0.052 0.925 0.077 0.96938776 0.075 0.85 0.063 

0.919811321 0.056 0.95 0.075 1.02040816 0.111 0.9 0.064 

0.966981132 0.065 0.975 0.081 1.04591837 0.109 0.95 0.073 
0.990566038 0.068 1 0.085 1.07142857 0.111 0.975 0.071 
1.014150943 0.069 1.025 0.082 1 0.075 
1.037735849 0.072 1.05 0.082 1.025 0.073 
1.08490566 0.069 1.075 0.082 1.05 0.078 

1.1 0.082 1.075 0.081 

1.125 0.114 1.1 0.085 

TAB. K.21 - Fluctuation de vitesse horizontale u' pour jL= 0.069 mis 

z 1 jG=3.96 mis 1 z 1 jG=4.17 mis 1 z 1 jG=4.42 mis 1 

0 0 0 0 0 0 
0.10471204 0.049 0.11111111 0.055 0.11560694 0.058 
0.20942408 0.048 0.22222222 0.051 0.23121387 0.054 

0.34031414 0.051 0.36111111 0.049 0.37572254 0.056 

0.47120419 0.048 0.5 0.051 0.52023121 0.05 

0.60209424 0.051 0.63888889 0.059 0.66473988 0.057 

0.73298429 0.055 0.77777778 0.065 0.75144509 0.054 

0.86387435 0.068 0.83333333 0.064 0.80924855 0.062 
0.94240838 0.074 0.88888889 0.064 0.86705202 0.068 

0.96858639 0.098 0.91666667 0.065 0.89595376 0.067 
0.9947644 0.094 0.94444444 0.07 0.92485549 0.069 

0.97222222 0.073 0.95375723 0.064 

1 0.078 0.98265896 0.073 

1.05555556 0.102 1.01156069 0.077 

1.04046243 0.082 

1.06936416 0.09 

TAB. K.22 - Fluctuation de vitesse horizontale u' pour iL= 0.069 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 220 

z jG=2.65 mis z jG=3.44 mis z jG=3.68 mis z jG=2.95 mis 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.094339623 0.007 0.1 0.01 0.10204082 0.014 0.1 0.008 

0.188679245 0.01 0.2 0.01 0.20408163 0.016 0.2 0.01 

0.306603774 0.015 0.325 0.014 0.33163265 0.014 0.325 0.016 

0.424528302 0.019 0.45 0.015 0.45918367 0.015 0.45 0.019 

0.54245283 0.022 0.575 0.018 0.58673469 0.017 0.575 0.022 

0.660377358 0.027 0.7 0.023 0.71428571 0.022 0.7 0.027 

0.778301887 0.033 0.825 0.026 0.84183673 0.029 0.75 0.028 

0.825471698 0.035 0.9 0.034 0.91836735 0.032 0.8 0.031 

0.872641509 0.036 0.925 0.034 0.96938776 0.034 0.85 0.033 

0.919811321 0.039 0.95 0.036 1.02040816 0.039 0.9 0.038 

0.966981132 0.044 0.975 0.039 1.04591837 0.04 0.95 0.045 

0.990566038 0.043 1 0.041 1.07142857 0.041 0.975 0.046 

1.014150943 0.046 1.025 0.041 1 0.046 

1.037735849 0.045 1.05 0.042 1.025 0.047 

1.08490566 0.046 1.075 0.041 1.05 0.048 

1.1 0.041 1.075 0.046 

1.125 0.037 1.1 0.047 

TAB. K.23 - Fluctuation de vitesse verticale w' pour jL= 0.069 mis 

z jG=3.96 mis z jG=4.17 mis z jG=4.42 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.10471204 0.025 0.11111111 0.029 0.11560694 0.032 

0.20942408 0.019 0.22222222 0.024 0.23121387 0.028 

0.34031414 0.016 0.36111111 0.02 0.37572254 0.027 

0.47120419 0.016 0.5 0.023 0.52023121 0.024 

0.60209424 0.017 0.63888889 0.026 0.66473988 0.026 

0.73298429 0.022 0.77777778 0.029 0.75144509 0.026 

0.86387435 0.028 0.83333333 0.032 0.80924855 0.029 

0.94240838 0.035 0.88888889 0.036 0.86705202 0.035 

0.96858639 0.039 0.91666667 0.039 0.89595376 0.036 

0.9947644 0.039 0.94444444 0.042 0.92485549 0.039 

0.97222222 0.043 0.95375723 0.041 

1 0.045 0.98265896 0.043 

1.05555556 0.044 1.01156069 0.044 

1.04046243 0.045 

1.06936416 0.044 

TAB. K.24 - Fluctuation de vitesse verticale w' pour iL= 0.069 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 221 

z 1 ia=2.65 mis 1 z 1 ia=3.44 mis 1 z 1 ia=3.68 mis 1 z 1 ia=2.95 mis 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.094339623 -0.0000428 0.1 0.000105 0.10204082 0.000073 0.1 0.0000797 

0.188679245 -0.0000449 0.2 0.00006 0.20408163 0.000215 0.2 0.0000883 

0.306603774 -0.0000877 0.325 0.0001684 0.33163265 0.00004 0.325 0.0000374 

0.424528302 -0.0000867 0.45 0.0000516 0.45918367 0.00006 0.45 0.0000497 

0.54245283 -0.000109 0.575 -0.0000032 0.58673469 0.00006 0.575 0.0001167 

0.660377358 -0.000118 0.7 0.0000338 0.71428571 0.00017 0.7 0.0002 

0.778301887 -0.0000814 0.825 0.0003294 0.84183673 0.00049 0.75 0.0002218 

0.825471698 0.0001043 0.9 0.000933 0.91836735 0.000673 0.8 0.000343 

0.872641509 0.00035 0.925 0.000796 0.96938776 0.00073 0.85 0.000486 

0.919811321 0.00056 0.95 0.000995 1.02040816 -0.000088 0.9 0.000847 

0.966981132 0.000654 0.975 0.00116 1.04591837 -0.00024 0.95 0.00107 

0.990566038 0.000587 1 0.001277 1.07142857 0.0001181 0.975 0.001065 

1.014150943 0.000577 1.025 0.00102 1 0.001064 

1.037735849 0.00046 1.05 0.00088 1.025 0.001043 

1.08490566 0.000185 1.075 0.000562 1.05 0.00088 

1.1 0.000495 1.075 0.000663 

1.125 0.000878 1.1 0.00038 

TAS. K.25 - Corrélation double u'w' pour iL= 0.069 mis 

z ia=3.96 mis z ia=4.17 mis z ia=4.42 mis 
0 0 0 0 0 0 

0.10471204 0.00039 0.11111111 0.000322 0.11560694 0.000517 

0.20942408 0.00011 0.22222222 0.0002965 0.23121387 0.000316 

0.34031414 0.00007 0.36111111 0.0001263 0.37572254 0.0001138 

0.47120419 0.00002 0.5 0.0001596 0.52023121 0.0000407 

0.60209424 0.0001 0.63888889 0.0000422 0.66473988 -0.0000347 

0.73298429 0.00014 0.77777778 0.0001177 0.75144509 0.0000033 

0.86387435 0.0005 0.83333333 0.000169 0.80924855 0.000043 

0.94240838 0.00074 0.88888889 0.000424 0.86705202 0.000114 

0.96858639 0.000373 0.91666667 0.000614 0.89595376 0.000333 

0.9947644 0.000321 0.94444444 0.000925 0.92485549 0.000383 

0.97222222 0.000884 0.95375723 0.00056 

1 0.000871 0.98265896 0.000755 

1.05555556 0.0002735 1.01156069 0.000738 

1.04046243 0.000631 

1.06936416 0.000306 

TAS. K.26 - Corrélation double u'w' pour iL= 0.069 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 222 

3 Vitesse superficielle liquide jL égale à 0.0786 mis 

z 1 je=2.45 mis 1 z 1 je = 2.65 mis 1 z 1 je = 2.95 mis 1 z 1 je = 3.44 mis 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0889 0.296 0.091 0.328 0.093 0.36 0.01 0.349 

0.178 0.301 0.182 0.332 0.186 0.356 0.198 0.351 

0.289 0.303 0.295 0.319 0.302 0.347 0.322 0.346 

0.4 0.299 0.409 0.314 0.418 0.346 0.445 0.349 

0.511 0.291 0.523 0.309 0.535 0.341 0.569 0.348 

0.622 0.28 0.636 0.309 0.651 0.332 0.693 0.336 

0.733 0.287 0.75 0.303 0.767 0.332 0.817 0.325 

0.8 0.289 0.773 0.304 0.837 0.334 0.866 0.331 

0.844 0.293 0.818 0.305 0.884 0.336 0.916 0.338 

0.889 0.288 0.863 0.314 0.930 0.339 0.9406 0.342 

0.911 0.288 0.901 0.31 0.953 0.345 0.965 0.349 

0.933 0.294 0.932 0.31 0.976 0.354 0.9901 0.366 

0.955 0.302 0.954 0.315 1 0.37 1.0396 0.392 

0.978 0.308 0.9773 0.328 1.0231 0.385 1.064 0.403 

1 0.323 1 0.338 1.046 0.412 

1.022 0.34 1.045 0.363 

1.044 0.352 1.07 0.382 

1.066 0.367 

TAB. K.27 - Composante horizontale UL pour JL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 223 

z 1 je = 3.68 mis 1 z 1 je = 4.22 mis 1 z 1 je=Om/s 1 

0 0 0 0 0 0 

0.10204082 0.335 0.11111111 0.356 0.0625 0.183 

0.20408163 0.355 0.22222222 0.35 0.125 0.2 

0.33163265 0.352 0.36111111 0.383 0.203125 0.21 

0.45918367 0.356 0.5 0.367 0.28125 0.219 

0.58673469 0.353 0.63888889 0.368 0.359375 0.228 

0.71428571 0.337 0.77777778 0.388 0.4375 0.234 

0.84183673 0.338 0.83333333 0.347 0.515625 0.239 

0.91836735 0.332 0.86111111 0.348 0.59375 0.242 

0.94387755 0.344 0.88888889 0.358 0.671875 0.241 

0.96938776 0.345 0.91666667 0.356 0.75 0.239 

1.02040816 0.371 0.8125 0.237 

0.84375 0.236 

0.875 0.235 

0.890625 0.234 

0.90625 0.233 

0.921875 0.228 

TAS. K.28 - Composante horizontale UL pour jL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 
• 

224 

z 1 ja=2.45 mis 1 z 1 ja = 2.65 mis 1 z 1 ja = 2.95 mis 1 z 1 ja = 3.44 mis 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0889 0.017 0.091 0.026 0.093 0.027 0.099 0.021 

0.178 0.023 0.182 0.035 0.186 0.043 0.198 0.038 

0.289 0.027 0.295 0.029 0.302 0.05 0.322 0.045 

0.4 0.031 0.409 0.035 0.418 0.058 0.445 0.048 

0.511 0.035 0.523 0.035 0.535 0.062 0.569 0.044 
0.622 0.035 0.636 0.037 0.651 0.061 0.693 0.044 

0.733 0.034 0.75 0.034 0.767 0.055 0.816 0.037 

0.8 0.031 0.8182 0.034 0.837 0.049 0.866 0.031 

0.844 0.026 0.863 0.031 0.884 0.037 0.916 0.018 

0.889 0.019 0.909 0.017 0.930 0.027 0.946 0.016 

0.911 0.017 0.932 0.014 0.9535 0.023 0.965 0.014 

0.933 0.01 0.954 0.011 0.977 0.022 0.990 0.016 

0.955 0.007 0.973 0.01 1 0.023 1.04 0.02 
0.978 0.006 1 0.014 1.023 0.022 1.064 0.02 

1 0.006 1.045 0.013 1.046 0.029 

1.022 0.008 1.0682 0.016 

1.044 0.011 

1.0667 0.012 

TAB. K.29 - Composante verticale WL pour iL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 225 

z 1 je = 3.68 mis 1 z 1 je = 4.22 mis 1 z 1 je=Om/s 1 

0 0 0 0 0 0 

0.10204082 0.028 0.11111111 0.012 0.0625 0.003 

0.20408163 0.036 0.22222222 0.034 0.125 0.009 

0.33163265 0.04 0.36111111 0.024 0.203125 0.01 

0.45918367 0.04 0.5 0.033 0.28125 0.012 

0.58673469 0.042 0.63888889 0.032 0.359375 0.015 

0.71428571 0.036 0.77777778 0.012 0.4375 0.017 

0.84183673 0.029 0.83333333 0.029 0.515625 0.019 

0.91836735 0.02 0.86111111 0.027 0.59375 0.02 

0.94387755 0.016 0.88888889 0.019 0.671875 0.02 

0.96938776 0.013 0.91666667 0.018 0.75 0.02 

1.02040816 0.014 0.8125 0.02 

0.84375 0.02 

0.875 0.02 

0.890625 0.021 

0.90625 0.016 

0.921875 0.011 

TAB. K.30 - Composante verticale WL pour iL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 226 

z 1 ja=2.45 mis 1 z 1 ja = 2.65 mis 1 z 1 ja = 2.95 mis 1 z 1 ja = 3.44 mis 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0889 0.047 0.091 0.053 0.093 0.053 0.099 0.058 

0.178 0.05 0.182 0.055 0.186 0.057 0.198 0.06 

0.289 0.053 0.295 0.055 0.302 0.062 0.322 0.06 

0.4 0.054 0.4091 0.059 0.418 0.07 0.445 0.062 
0.511 0.056 0.523 0.06 0.535 0.076 0.569 0.065 
0.622 0.056 0.636 0.064 0.6511 0.08 0.693 0.068 

0.733 0.061 0.75 0.067 0.7675 0.077 0.817 0.073 

0.8 0.068 0.8182 0.07 0.837 0.078 0.866 0.074 

0.844 0.067 0.863 0.072 0.884 0.081 0.916 0.08 

0.889 0.071 0.9091 0.076 0.930 0.086 0.940 0.082 

0.911 0.071 0.932 0.082 0.9535 0.087 0.965 0.091 
0.933 0.077 0.954 0.079 0.976 0.091 0.9901 0.093 
0.955 0.074 0.977 0.082 1 0.093 1.04 0.098 
0.978 0.078 1 0.087 1.023 0.1 1.064 0.098 

1 0.076 1.045 0.091 1.046 0.106 

1.022 0.077 1.07 0.089 

1.044 0.077 

1.066 0.08 

TAB. K.31 - Fluctuation de vitesse horizontale u' pour iL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 227 

z 1 je = 3.68 mis 1 z 1 je = 4.22 mis 1 z 1 je=Om/s 1 

0 0 0 0 0 0 

0.10204082 0.055 0.11111111 0.054 0.0625 0.025 

0.20408163 0.054 0.22222222 0.055 0.125 0.021 

0.33163265 0.055 0.36111111 0.052 0.203125 0.017 

0.45918367 0.058 0.5 0.057 0.28125 0.016 

0.58673469 0.06 0.63888889 0.054 0.359375 0.013 

0.71428571 0.066 0.77777778 0.085 0.4375 0.011 

0.84183673 0.074 0.83333333 0.065 0.515625 0.01 

0.91836735 0.072 0.86111111 0.073 0.59375 0.008 

0.94387755 0.084 0.88888889 0.09 0.671875 0.008 

0.96938776 0.081 0.91666667 0.085 0.75 0.008 

1.02040816 0.091 0.8125 0.008 

0.84375 0.01 

0.875 0.008 

0.890625 0.008 

0.90625 0.009 

0.921875 0.008 

TAB. K.32 - Fluctuation de vitesse horizontale u' pour jL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 228 

z 1 ja=2.45 mis 1 z 1 ja = 2.65 mis 1 z 1 ja = 2.95 mis 1 z 1 ja = 3.44 mis 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0889 0.006 0.0901 0.008 0.093 0.017 0.0991 0.018 

0.178 0.01 0.182 0.012 0.186 0.013 0.198 0.018 

0.289 0.014 0.295 0.016 0.302 0.016 0.322 0.017 

0.4 0.018 0.41 0.02 0.418 0.018 0.445 0.019 

0.511 0.022 0.523 0.022 0.535 0.021 0.569 0.022 

0.622 0.026 0.636 0.025 0.651 0.023 0.693 0.024 

0.733 0.028 0.75 0.028 0.767 0.026 0.817 0.029 

0.8 0.034 0.82 0.032 0.837 0.031 0.866 0.037 

0.844 0.035 0.863 0.035 0.884 0.04 0.916 0.044 

0.889 0.04 0.9091 0.042 0.930 0.046 0.9406 0.046 

0.911 0.043 0.932 0.046 0.953 0.047 0.965 0.047 

0.933 0.045 0.954 0.045 0.976 0.049 0.991 0.048 

0.955 0.046 0.977 0.049 1 0.048 1.039 0.046 

0.978 0.047 1 0.05 1.023 0.05 1.064 0.046 

1 0.049 1.045 0.049 1.046 0.049 

1.022 0.049 1.068 0.049 

1.044 0.049 

1.066 0.049 

TAB. K.33 - Fluctuation de vitesse verticale w' pour jL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 229 

z 1 je = 3.68 mis 1 z 1 je = 4.22 mis 1 z 1 je=Om/s 1 

0 0 0 0 0 0 

0.10204082 0.022 0.11111111 0.031 0.0625 0.017 

0.20408163 0.022 0.22222222 0.027 0.125 0.016 

0.33163265 0.02 0.36111111 0.026 0.203125 0.015 

0.45918367 0.02 0.5 0.023 0.28125 0.014 

0.58673469 0.021 0.63888889 0.022 0.359375 0.011 

0.71428571 0.026 0.77777778 0.031 0.4375 0.009 

0.84183673 0.033 0.83333333 0.032 0.515625 0.008 

0.91836735 0.039 0.86111111 0.035 0.59375 0.007 

0.94387755 0.043 0.88888889 0.038 0.671875 0.006 

0.96938776 0.044 0.91666667 0.039 0.75 0.006 

1.02040816 0.045 0.8125 0.005 

0.84375 0.005 

0.875 0.004 

0.890625 0.003 , 

0.90625 0.003 1 

0.921875 0.003 

TAB. K.34 - Fluctuation de vitesse verticale w' pour iL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 230 

z 1 ja=2A5 mis 1 z 1 ja = 2.65 mis 1 z 1 ja = 2.95 mis 1 z 1 ja = 3044 mis 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0889 0.00006 0.0901 0.000042 0.093 0.00025 0.099 0.000213 

0.178 0.000063 0.182 0.0000234 0.186 0.0000955 0.198 0.00015 

0.289 -0.00001 0.295 -0.0000726 0.302 0.00005 0.322 -0.0000237 

004 0.00005 004091 -0.0000444 00418 0.000313 00445 -0.0000673 

0.511 -0.000022 0.523 -0.0000274 0.535 0.00032 0.569 0.0000048 

0.622 0.000093 0.636 0.0000613 0.651 0.000267 0.693 0.0000232 

0.733 0.00013 0.75 0.000125 0.767 0.0002525 0.817 0.00032 

0.8 0.000246 0.82 0.000312 0.837 0.00034 0.866 0.000687 

0.844 0.000416 0.863 0.00059 0.883 0.00085 0.916 0.0013 

0.889 0.00079 0.9091 0.001 0.930 0.00155 0.940 0.0014 

0.911 0.00088 0.932 0.00134 0.9535 0.00169 0.965 0.00165 

0.933 0.00112 0.954 0.00132 0.976 0.00173 0.990 0.00163 

0.955 0.00115 0.977 0.00143 1 0.0016 1.04 0.00127 

0.977 0.00123 1 0.00152 1.023 0.0016 1.064 0.000994 

1 0.0011 1.045 0.00115 1.04 0.00119 

1.022 0.00095 1.07 0.00087 

1.044 0.00075 

1.067 0.000664 

TAB. K.35 - Corrélation double u'w' pour jL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 231 

z 1 je = 3.68 mis 1 z 1 je = 4.22 mis 1 z 1 je=Om/s 1 
--- _._-

0 0 0 0 0 0 

0.10204082 0.000265 0.11111111 0.000525 0.0625 0.00018 

0.20408163 0.00027 0.22222222 0.0002468 0.125 0.00016 

0.33163265 0.000258 0.36111111 0.0002874 0.203125 0.00015 

0.45918367 0.000116 0.5 0.0001267 0.28125 0.00014 

0.58673469 0.0000673 0.63888889 0.0000236 0.359375 0.00009 

0.71428571 -0.000053 0.77777778 0.0003872 0.4375 0.00006 

0.84183673 0.00033 0.83333333 0.000227 0.515625 0.00005 

0.91836735 0.00085 0.86111111 0.000367 0.59375 0.00002 

0.94387755 0.001146 0.88888889 0.0005 0.671875 0.0000196 

0.96938776 0.00116 0.91666667 0.000496 0.75 0.00002 

1.02040816 0.00115 0.8125 0.000016 

0.84375 0.000014 

0.875 0.000006 

0.890625 0.000009 

0.90625 0.0000147 

0.921875 0.000008 

TAB. K.36 - Corrélation double u'w' pour jL= 0.0786 mis 



Chapitre K. Composantes et fluctuations de la vitesse liquide 232 



Annexe L 

Données concernant la turbulence 

Les données correspondant aux composantes du tenseur d'anisotropie sont regroupées dans 
l'ensemble des tableaux présentés dans cette annexe. Ces composantes sont écrites sous la 
forme suivante : 

u~u'· 2 
A .. - -.!:.2 - -6 .. 

tJ - kt 3 tJ (L.l) 

où u~uj désignent les tensions de Reynolds et kt la densité volumique d'énergie cinétique 
turbulente définie par : 

1-,-, 
kt = -u·u· 2 t t 

(L.2) 

Dans le dernière colonne de chaque tableau, la valeur de l'énergie cinétique turbulente Et est 
indiquée en J / s2 et correspond à : 

Et = ktPLhL (L.3) 

Toutes ces grandeurs sont données en fonction de la cote z normalisée par la hauteur liquide 
moyenne hL calculée pour chaque essai. 

1 Vitesse superficielle jL égale à 0.049 mis 

233 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 234 

z A12 AlI A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.10810811 0.06802721 1.11111111 -0.55555556 0.11111111 0.0081585 

0.21621622 0.05167959 1.08010336 -0.54005168 0.12661499 0.0071595 

0.35135135 0.01846722 0.88642659 -0.4432133 0.22345337 0.01001775 

0.48648649 -0.03565062 0.73083779 -0.36541889 0.30124777 0.0103785 

0.62162162 -0.02405498 0.50630011 -0.25315006 0.41351661 0.0161505 

0.75675676 0.02120751 0.43835616 -0.21917808 0.44748858 0.01823175 

0.89189189 0.2243049 0.48859731 -0.24429866 0.42236801 0.02960925 

0.97297297 0.10886131 0.65055519 -0.3252776 0.34138907 0.04248525 

1 0.06103384 0.68230572 -0.34115286 0.32551381 0.04455725 

1.02702703 -0.00832429 0.72457474 -0.36228737 0.3043793 0.0511155 

1.05405405 -0.02496696 0.73177657 -0.36588829 0.30077838 0.06298325 

1.08108108 0.11825573 -0.0872136 0.0436068 0.71027347 0.0250305 

TAB. L.l- Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour je = 2.95 rn/s. 

z A12 AlI A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 
0.11428571 0.03284672 1.86861314 0.06569343 0.7323601 0.00959 

0.22857143 -0.00624426 1.76492195 0.11753903 0.78420569 0.00952875 

0.37142857 -0.03631082 1.58169935 0.20915033 0.87581699 0.01204875 

0.51428571 -0.01642686 1.38609113 0.30695444 0.9736211 0.014595 

0.65714286 -0.02772467 1.38049713 0.30975143 0.9764181 0.018305 

0.8 0.07244252 1.23225591 0.38387204 1.05053871 0.02625875 

0.88571429 0.20148717 1.24778124 0.37610938 1.04277605 0.03647875 

0.94285714 0.13945381 1.34844083 0.32577959 0.99244625 0.04517625 

0.97142857 0.09707055 1.37597504 0.31201248 0.97867915 0.05047875 

1 0.03971891 1.41277116 0.29361442 0.96028109 0.0572775 

1.02857143 -0.00799254 1.41974157 0.29012921 0.95679588 0.06568625 

1.05714286 0.16561775 0.55713813 0.72143094 1.3880976 0.02641625 

TAB. L.2 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 3.44 rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 235 

z A12 A11 A22 A23 kt 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 
0.11904762 0.03030303 1.82531194 0.08734403 0.7540107 0.0094248 

0.23809524 0.04215852 1.72681282 0.13659359 0.80326026 0.0099624 

0.38690476 0.04237415 1.63636364 0.18181818 0.84848485 0.0111804 

0.53571429 0.02428941 1.49354005 0.25322997 0.91989664 0.0130032 

0.68452381 0.02270159 1.40626605 0.29686697 0.96353364 0.0163548 

0.83333333 0.13990507 1.22745528 0.38627236 1.05293903 0.0230076 

0.89285714 0.18172378 1.298027 0.3509865 1.01765317 0.0323568 

0.92261905 0.17841213 1.30062444 0.34968778 1.01635445 0.0376656 

0.95238095 0.12550882 1.38941655 0.30529172 0.97195839 0.0495264 

0.98214286 0.06507239 1.3746543 0.31267285 0.97933952 0.0516348 

1.01190476 0.02185394 1.94099435 0.02950282 0.69616949 0.0461244 

1.04166667 -0.23716136 1.44504242 0.27747879 0.94414546 0.0920892 

TAS. L.3 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour ja = 3.68 rn/s. 

z A12 A11 A22 A23 kt 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.12195122 0.12403101 1.49354005 0.25322997 0.91989664 0.0126936 

0.24390244 0.10961214 1.72681282 0.13659359 0.80326026 0.0097252 

0.39634146 0.04738562 1.67320261 0.16339869 0.83006536 0.0100368 

0.54878049 0.04417671 1.54752343 0.22623829 0.89290495 0.0122508 

0.70121951 0.01335388 1.40626605 0.29686697 0.96353364 0.0159654 

0.85365854 0.13665803 1.25388601 0.37305699 1.03972366 0.0253216 

0.91463415 0.17510194 1.24778124 0.37610938 1.04277605 0.0341858 

0.94512195 0.15329768 1.28698752 0.35650624 1.02317291 0.0414018 

0.97560976 0.08516612 1.40040555 0.29979722 0.96646389 0.0525702 

1.00609756 0.05365974 1.42828882 0.28585559 0.95252226 0.0663216 

1.03658537 -0.19410921 1.45987003 0.27006498 0.93673165 0.0971618 

TAS. L.4 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour ja = 3.93 rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 236 

z A12 AIl A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.12345679 0.09837678 1.49631087 0.25184456 0.91851123 0.01636565 

0.24691358 0.10513296 1.51515152 0.24242424 0.90909091 0.01301685 

0.40123457 0.08317338 1.5674984 0.2162508 0.88291747 0.01258215 

0.55555556 0.02654028 1.53554502 0.23222749 0.89889415 0.0135884 

0.70987654 0.01383749 1.41914722 0.29042639 0.95709305 0.0200123 

0.86419753 0.14475202 1.22029988 0.38985006 1.05651672 0.0279174 

0.92592593 0.16747244 1.25662348 0.37168826 1.03835493 0.04162655 

0.95679012 0.11987885 1.34704288 0.32647856 0.99314523 0.05049765 

0.98765432 0.07170172 1.38049713 0.30975143 0.9764181 0.0673624 

1.01851852 -0.02010234 1.41520468 0.29239766 0.95906433 0.0880992 

TAB. L.5 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour ie = 4.17 rn/s. 

z A12 AIl A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.12903226 0.14873575 1.35746158 0.32126921 0.98793588 0.01563175 

0.25806452 0.11454754 1.48453608 0.25773196 0.92439863 0.0135315 

0.41935484 0.07562458 1.47062795 0.26468602 0.93135269 0.01147775 

0.58064516 0.01727116 1.41047784 0.29476108 0.96142775 0.01346175 

0.74193548 0.0349563 1.2659176 0.3670412 1.03370787 0.01862325 

0.83870968 0.10971281 1.19328816 0.40335592 1.07002259 0.02401725 

0.90322581 0.14282314 1.14306118 0.42846941 1.09513608 0.03255775 

0.93548387 0.14781966 1.24316334 0.37841833 1.045085 0.041943 

0.96774194 0.09704455 1.32009999 0.33995001 1.00661667 0.05270775 

1 0.0062422 1.39908448 0.30045776 0.96712443 0.074493 

TAB. 1.6 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour ie = 4.42 rn/s. 

z A12 AIl A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.1459854 0.17717931 1.25017718 0.37491141 1.04157808 0.0193307 

0.2919708 0.1255374 1.24161651 0.37919175 1.04585841 0.0159331 

0.47445255 0.05963556 1.20265047 0.39867477 1.06534143 0.01240535 

0.65693431 0.02405498 1.17296678 0.41351661 1.08018328 0.0119601 

0.83941606 0.07901444 1.1011045 0.44944775 1.11611442 0.0161249 

0.87591241 0.08661133 1.09779863 0.45110069 1.11776735 0.01898135 

0.94890511 0.13211719 1.07020453 0.46489773 1.1315644 0.0247833 

1.02189781 0.2155102 0.66666667 0.66666667 1.33333333 0.02517375 

TAB. L.7 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour ie = 4.91 rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 237 

2 Vitesse superficielle jL égale à 0.069 mis 

z A12 AlI A22 A23 kt 
-------_ .. _---- - ------- ------ --

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.09433962 -0.05041225 1.21790342 -0.60895171 0.05771496 0.0179988 

0.18867925 -0.04988889 1.11111111 -0.55555556 0.11111111 0.01908 

0.30660377 -0.07629404 0.94185878 -0.47092939 0.19573728 0.0243694 

0.4245283 -0.06523702 0.79006772 -0.39503386 0.27163281 0.0281748 

0.54245283 -0.07283662 0.6864907 -0.34324535 0.32342132 0.0317258 

0.66037736 -0.06115574 0.57769716 -0.28884858 0.37781809 0.0409054 

0.77830189 -0.03264488 0.45986231 -0.22993115 0.43673551 0.0528622 

0.8254717 0.04047342 0.38261544 -0.19130772 0.47535894 0.0546324 

0.87264151 0.13217523 0.35448137 -0.17724068 0.48942598 0.0561376 

0.91981132 0.18128844 0.34854861 -0.17427431 0.49239236 0.0654868 

0.96698113 0.16154131 0.37692973 -0.18846486 0.4782018 0.0858282 

0.99056604 0.14107186 0.44460466 -0.22230233 0.44436434 0.0882132 

1.01415094 0.12832203 0.39215686 -0.19607843 0.47058824 0.0953258 

1.03773585 0.0996318 0.45614035 -0.22807018 0.43859649 0.0978804 

1.08490566 0.04114311 0.39215686 -0.19607843 0.47058824 0.0953258 

TAB. L.8 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour ie = 2.65 rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 238 

z A12 AlI A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.1 0.0682071 1.22379119 -0.61189559 0.05477107 0.02273 

0.2 0.06789696 1.17954633 -0.58977316 0.0768935 0.02501 

0.325 0.024834 0.99335989 -0.49667995 0.16998672 0.02756 

0.45 0.02991273 0.89878624 -0.44939312 0.21727355 0.02962 

0.575 0.06009269 0.83487813 -0.41743907 0.2492276 0.034 

0.7 0.08098805 0.74293042 -0.37146521 0.29520146 0.0421 

0.75 0.08387219 0.74040461 -0.37020231 0.29646436 0.04505 

0.8 0.11897329 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.04805 

0.85 0.15812592 0.62469497 -0.31234749 0.35431918 0.05058 

0.9 0.24255441 0.50630011 -0.25315006 0.41351661 0.0554 

0.95 0.22816931 0.46970182 -0.23485091 0.43181576 0.07354 

0.975 0.22969913 0.42057587 -0.21028793 0.45637873 0.07157 

1 0.21588719 0.47465422 -0.23732711 0.42933956 0.07741 

1.025 0.21401457 0.42679799 -0.21339899 0.45326767 0.07538 

1.05 0.16460905 0.47138047 -0.23569024 0.43097643 0.08388 

1.075 0.12285741 0.54912134 -0.27456067 0.39210599 0.08677 

1.1 0.06527527 0.5744224 -0.2872112 0.37945547 0.09434 

TAB. L.9 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 2.95 rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 239 

z A12 A11 A22 A23 kt 
-~ ----- -~ 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.1 0.09438202 1.15355805 -0.57677903 0.08988764 0.02225 

0.2 0.05181347 1.16062176 -0.58031088 0.08635579 0.02316 

0.325 0.12948866 1.0319108 -0.5159554 0.15071126 0.02601 

0.45 0.04325231 0.956133 -0.4780665 0.18860017 0.02386 

0.575 -0.00224011 0.87971065 -0.43985533 0.22681134 0.02857 

0.7 0.01847499 0.75503325 -0.37751663 0.28915004 0.03659 

0.825 0.13631285 0.77384647 -0.38692324 0.27974343 0.04833 

0.9 0.26382016 0.67957962 -0.33978981 0.32687686 0.07073 

0.925 0.19318044 0.77223638 -0.38611819 0.28054848 0.08241 

0.95 0.24218084 0.70244615 -0.35122307 0.31544359 0.08217 

0.975 0.24159117 0.69978132 -0.34989066 0.31677601 0.09603 

1 0.24123926 0.69821479 -0.3491074 0.31755927 0.10587 

1.025 0.20226056 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.10086 

1.05 0.17167382 0.64507738 -0.32253869 0.34412798 0.10252 

1.075 0.1114416 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.10086 

1.1 0.09815586 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.10086 

1.125 0.11160544 0.98529723 -0.49264862 0.17401805 0.15734 

TAB. L.10 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour je = 3.44 

rn/s. 

z A12 A11 A22 A23 kt 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.10204082 0.05613226 1.0319108 -0.5159554 0.15071126 0.0254898 

0.20408163 0.15269886 0.96969697 -0.48484848 0.18181818 0.0275968 

0.33163265 0.03189793 1.02073365 -0.51036683 0.15629984 0.0245784 

0.45918367 0.04676539 0.98259288 -0.49129644 0.17537023 0.0251468 

0.58673469 0.03898635 0.95776478 -0.4 7888239 0.18778428 0.0301644 

0.71428571 0.08062604 0.87423919 -0.4371196 0.22954707 0.0413266 

0.84183673 0.18138071 0.71071627 -0.35535813 0.31130853 0.0529494 

0.91836735 0.19372481 0.74381117 -0.37190558 0.29476108 0.0680904 

0.96938776 0.1839486 0.75074545 -0.37537273 0.29129394 0.0777826 

1.02040816 -0.0114561 0.93731693 -0.46865847 0.1980082 0.1505574 

1.04591837 -0.03182813 0.90895829 -0.45447915 0.21218752 0.1477938 

1.07142857 0.01506089 0.90458883 -0.45229442 0.21437225 0.1536934 

TAB. L.11 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour je = 3.68 

rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 240 

z A12 A11 A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 
0.10471204 0.2136401 0.64858943 -0.32429471 0.34237195 0.03486705 

0.20942408 0.07270324 0.85613571 -0.42806786 0.23859881 0.0288983 
0.34031414 0.0449727 1.00439019 -0.5021951 0.16447157 0.02972915 

0.47120419 0.01420455 0.96969697 -0.48484848 0.18181818 0.0268928 

0.60209424 0.06291287 0.96969697 -0.48484848 0.18181818 0.03035945 

0.73298429 0.07012271 0.84848485 -0.42424242 0.24242424 0.03813315 

0.86387435 0.16149871 0.82687339 -0.41343669 0.25322997 0.0591336 

0.94240838 0.18672723 0.71511481 -0.35755741 0.30910926 0.0756933 

0.96858639 0.05899099 0.85223259 -0.4261163 0.24055037 0.1207693 

0.9947644 0.0540495 0.82112589 -0.41056295 0.25610372 0.1134349 

TAB. L.12 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 3.96 

rn/s. 

z A12 A11 A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 
0.11111111 0.13681751 0.61865307 -0.30932653 0.35734013 0.042363 
0.22222222 0.15800693 0.71942446 -0.35971223 0.30695444 0.033777 
0.36111111 0.07891284 0.83348953 -0.41674477 0.2499219 0.028809 

0.5 0.08723695 0.75503325 -0.37751663 0.28915004 0.032931 

0.63888889 0.01746327 0.77384647 -0.38692324 0.27974343 0.043497 

0.77777778 0.03985102 0.76383951 -0.38191976 0.28474691 0.053163 

0.83333333 0.05501302 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.055296 

0.88888889 0.12679426 0.55821372 -0.27910686 0.38755981 0.060192 

0.91666667 0.16898307 0.49612403 -0.24806202 0.41860465 0.065403 
0.94444444 0.21950641 0.49612403 -0.24806202 0.41860465 0.075852 
0.97222222 0.19585687 0.51401352 -0.25700676 0.40965991 0.081243 

1 0.17189659 0.53404381 -0.26702191 0.39964476 0.091206 

1.05555556 0.03831605 0.79088447 -0.39544223 0.27122443 0.128484 

TAB. L.13 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 4.17 

rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 241 

z A12 A11 A22 A23 kt 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.11560694 0.19105691 0.57649667 -0.28824834 0.37841833 0.0468138 

0.23121387 0.14094558 0.63395778 -0.31697889 0.34968778 0.0387866 

0.37572254 0.04954288 0.69859237 -0.34929618 0.31737048 0.0397381 

0.52023121 0.02228916 0.70244615 -0.35122307 0.31544359 0.0315898 

0.66473988 -0.01508368 0.74563501 -0.3728175 0.29384916 0.03979865 

0.75144509 0.00154639 0.69978132 -0.34989066 0.31677601 0.0369182 

0.80924855 0.01556279 0.72457474 -0.36228737 0.3043793 0.0477999 

0.86705202 0.0322307 0.64065592 -0.32032796 0.34633871 0.0611901 

0.89595376 0.09405451 0.60123335 -0.30061667 0.36604999 0.06125065 

0.92485549 0.09816737 0.55363322 -0.27681661 0.38985006 0.06749595 

0.95375723 0.15017431 0.43175114 -0.21587557 0.4507911 0.0645117 

0.98265896 0.16727595 0.51401352 -0.25700676 0.40965991 0.07808355 

1.01156069 0.15059688 0.54320988 -0.27160494 0.39506173 0.08477865 

1.04046243 0.11713384 0.58152342 -0.29076171 0.37590496 0.0931951 

1.06936416 0.05111928 0.6864907 -0.34324535 0.32342132 0.1035578 

TAB. L.14 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour je = 4.42 

rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 242 

3 Vitesse superficielle jL égale à 0.0786 mis 

z A12 A11 A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.0625 0.29925187 0.37240233 -0.18620116 0.4804655 0.019248 

0.125 0.33578174 0.25883176 -0.12941588 0.53725079 0.015248 

0.203125 0.40595399 0.11547136 -0.05773568 0.60893099 0.011824 

0.28125 0.43209877 0.12345679 -0.0617284 0.60493827 0.010368 

0.359375 0.4379562 0.15571776 -0.07785888 0.58880779 0.006576 

0.4375 0.42402827 0.18845701 -0.0942285 0.57243816 0.004528 

0.515625 0.43859649 0.21052632 -0.10526316 0.56140351 0.003648 

0.59375 0.24691358 0.12345679 -0.0617284 0.60493827 0.002592 

0.671875 0.28823529 0.2745098 -0.1372549 0.52941176 0.002176 

0.75 0.29411765 0.2745098 -0.1372549 0.52941176 0.002176 

0.8125 0.28070175 0.45614035 -0.22807018 0.43859649 0.001824 

0.84375 0.18666667 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.0024 

0.875 0.125 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.001536 

0.890625 0.2195122 0.89430894 -0.44715447 0.2195122 0.001312 

0.90625 0.2969697 0.96969697 -0.48484848 0.18181818 0.001584 

0.921875 0.19512195 0.89430894 -0.44715447 0.2195122 0.001312 

TAB. L.15 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour je = 0 rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 243 

z A12 A11 A22 A23 kt 
-- -_.- ----

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.08888889 0.05260851 1.27020313 -0.63510156 0.0315651 0.02566125 

0.17777778 0.04666667 1.18518519 -0.59259259 0.07407407 0.030375 

0.28888889 -0.00624805 1.08840987 -0.54420494 0.12246173 0.03601125 

0.4 0.02805836 0.96969697 -0.48484848 0.18181818 0.040095 

0.51111111 -0.01072125 0.86159844 -0.43079922 0.23586745 0.04617 

0.62222222 0.04144385 0.73083779 -0.36541889 0.30124777 0.05049 

0.73333333 0.04915863 0.74040461 -0.37020231 0.29646436 0.05950125 

0.8 0.07093426 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.07803 

0.84444444 0.119902 0.62717971 -0.31358985 0.35307681 0.07806375 

0.88888889 0.19172431 0.55672855 -0.27836428 0.38830239 0.09271125 

0.91111111 0.20139604 0.48701224 -0.24350612 0.42316054 0.09831375 

0.93333333 0.22447139 0.52162875 -0.26081438 0.40585229 0.11226375 

0.95555556 0.23691801 0.46147507 -0.23073754 0.43592913 0.109215 

0.97777778 0.2342411 0.49196978 -0.24598489 0.42068177 0.1181475 

1 0.20797882 0.42541123 -0.21270562 0.45396105 0.1190025 

1.02222222 0.17705712 0.43835616 -0.21917808 0.44748858 0.12072375 . 

1.04444444 0.13978194 0.43835616 -0.21917808 0.44748858 0.12072375 

1.06666667 0.11855026 0.47598643 -0.23799322 0.42867345 0.1260225 

TAB. L.16 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J/m2 pour jG = 2.45 

rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 244 

z A12 AlI A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.09090909 0.01478353 1.24616956 -0.62308478 0.04358189 0.062502 

0.18181818 0.0075557 1.15947278 -0.57973639 0.08693027 0.068134 

0.29545455 -0.02302569 1.04382245 -0.52191122 0.14475544 0.069366 

0.40909091 -0.01206194 0.95958888 -0.47979444 0.18687223 0.080982 
0.52272727 -0.0071317 0.90951547 -0.45475773 0.21190893 0.084524 

0.63636364 0.01390496 0.86569398 -0.43284699 0.23381968 0.096987 

0.75 0.02560951 0.81558527 -0.40779264 0.25887403 0.107382 

0.81818182 0.05764967 0.74381117 -0.37190558 0.29476108 0.119064 

0.86363636 0.10178556 0.69146799 -0.345734 0.32093267 0.127523 

0.90909091 0.15019525 0.57494984 -0.28747492 0.37919175 0.146476 

0.93181818 0.17219224 0.56078861 -0.2803943 0.38627236 0.171204 

0.95454545 0.18198111 0.54623781 -0.27311891 0.39354776 0.159577 

0.97727273 0.18045303 0.50008676 -0.25004338 0.41662329 0.174339 

1 0.17235514 0.53772509 -0.26886255 0.39780412 0.194018 

1.04545455 0.12128883 0.59925094 -0.29962547 0.3670412 0.208593 

1.06818182 0.09537905 0.57847992 -0.28923996 0.37742671 0.200673 

TAB. L.17 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 2.65 

rn/s. 

z A12 AlI A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 
0.09302326 0.14762327 0.99202834 -0.49601417 0.17065249 0.03641025 
0.18604651 0.05324784 1.14487501 -0.57243751 0.09422916 0.03856025 

0.30232558 0.02295684 1.09825528 -0.54912764 0.11753903 0.046827 

0.41860465 0.11283345 1.09973564 -0.54986782 0.11679885 0.059641 

0.53488372 0.09612496 1.06838891 -0.53419445 0.13247221 0.0715735 

0.65116279 0.07160097 1.04961116 -0.52480558 0.14186109 0.0801735 

0.76744186 0.0693586 0.96195578 -0.48097789 0.18568878 0.07827075 

0.8372093 0.0849363 0.85319344 -0.42659672 0.24006995 0.0860645 

0.88372093 0.17416248 0.67766281 -0.3388314 0.32783526 0.10493075 

0.93023256 0.26659787 0.60543516 -0.30271758 0.36394909 0.125001 

0.95348837 0.28197214 0.59620144 -0.29810072 0.36856595 0.12886025 

0.97674419 0.26446534 0.59925094 -0.29962547 0.3670412 0.14064225 

1 0.24138191 0.63815343 -0.31907671 0.34758995 0.14251275 

1.02325581 0.21333333 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.16125 

1.04651163 0.14839756 0.73450555 -0.36725277 0.29941389 0.1724085 

TAB. 1.18 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 2.95 

rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 245 

z A12 Al1 A22 A23 kt 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.0990099 0.10618146 1.01030243 -0.50515121 0.16151545 0.0405212 

0.1980198 0.07062147 1.02824859 -0.51412429 0.15254237 0.0429048 

0.32178218 -0.01134514 1.05664592 -0.52832296 0.13834371 0.0421978 

0.44554455 -0.02947876 1.01708279 -0.50854139 0.15812527 0.0461166 

0.56930693 0.00184864 0.96052378 -0.48026189 0.18640478 0.0524493 

0.69306931 0.00803324 0.93444137 -0.46722068 0.19944598 0.0583376 

0.81683168 0.09128512 0.8535159 -0.42675795 0.23990871 0.0708111 

0.86633663 0.16727538 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.0829614 

0.91584158 0.25311526 0.57943925 -0.28971963 0.37694704 0.1037472 

0.94059406 0.25556773 0.56078861 -0.2803943 0.38627236 0.1106556 

0.96534653 0.25986298 0.63753051 -0.31876526 0.34790141 0.1282599 1 

0.99009901 0.24590782 0.63815343 -0.31907671 0.34758995 0.1338957 1 

1.03960396 0.18357907 0.72159584 -0.36079792 0.30586875 0.1397436 

1.06435644 0.14368315 0.72159584 -0.36079792 0.30586875 0.1397436 1 

TAB. L.19 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour ia = 3.44 

rn/s. 

z A12 Al1 A22 A23 kt 
----------

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 

0.10204082 0.13273228 0.84848485 -0.42424242 0.24242424 0.0391314 

0.20408163 0.13903193 0.83487813 -0.41743907 0.2492276 0.0380632 

0.33163265 0.13490196 0.91503268 -0.45751634 0.20915033 0.037485 

0.45918367 0.05571566 0.94908742 -0.47454371 0.19212296 0.0408072 

0.58673469 0.03003124 0.93975904 -0.46987952 0.19678715 0.0439236 

0.71428571 -0.01857043 0.85961224 -0.42980612 0.23686055 0.0559384 

0.84183673 0.08622942 0.76421914 -0.38210957 0.28455709 0.0750092 

0.91836735 0.2066618 0.59372721 -0.2968636 0.36980306 0.0806148 

0.94387755 0.21313 0.64558924 -0.32279462 0.34387205 0.1053892 : 

0.96938776 0.22237132 0.5910732 -0.2955366 0.37113007 0.1022434 

1.02040816 0.18652177 0.6764523 -0.33822615 0.32844052 0.1208438 

TAB. L.20 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour ia = 3.68 

rn/s. 



Chapitre L. Données concernant la turbulence 246 

z A12 AlI A22 A23 

0 0 -0.66666667 -0.66666667 0 0 
0.11111111 0.21703183 0.53879013 -0.26939507 0.3972716 0.043542 

0.22222222 0.11010484 0.68287605 -0.34143803 0.32522864 0.040347 

0.36111111 0.14171598 0.66666667 -0.33333333 0.33333333 0.036504 

0.5 0.05883446 0.84204009 -0.42102004 0.24564662 0.038763 

0.63888889 0.01215242 0.83487813 -0.41743907 0.2492276 0.034956 

0.77777778 0.08466164 0.91308626 -0.45654313 0.21012354 0.082323 

0.83333333 0.07237366 0.68037622 -0.34018811 0.32647856 0.056457 

0.86111111 0.0943566 0.70343232 -0.35171616 0.31495051 0.070011 

0.88888889 0.09100837 0.80766897 -0.40383449 0.26283218 0.098892 

0.91666667 0.09662024 0.74075517 -0.37037759 0.29628908 0.092403 

TAB. L.21 - Tenseur d'anisotropie et énergie cinétique turbulente en J /m2 pour je = 4.22 

rn/s. 
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