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Introduction 

Chapitre 1 

Introduction 

Dans" Le monde de la physique " de R.I. Hulsizer et D. Lazarus il est dit" Plutôt 
que de vouloir répertorier le monde, nous devons apprendre à choisir de façon critique, à 
grouper les choses de manière à leur donner un sens physique " . Ainsi des phénomènes 
aussi différents que la vibration d 'une structure et l'écoulement d'un fluide peuvent 
être à l'origine d 'un mécanisme hybride commun répertorié dans les interactions dites 
fluide/structure , dont les grandeurs caractéristiques appartiennent alors à deux domaines 
de la physique. 

Une structure baignée dans un écoulement fluide peut, sous l'action de ce dernier , 
se mettre en vibration. Partant de simples petits mouvements autour d'une position 
d 'équilibre, allant jusqu'à la déformation, l'usure voire la rupture de la structure, en pas
sant par des mouvements de beaucoup plus grande amplitude, ces vibrations intéressent 
toutes les branches de l'industrie (aéronautique, ferroviaire , automobile , pétrolière, nu
cléaire ... ). De manière simplifiée, on peut dire de ce phénomène très générique que l'écou
lement en est la cause, la vibration / rupture la conséquence, et, à l'ingénieur, au physicien 
ou tout simplement à l'homme d 'en assumer la responsabilité. 

Sans avoir la prétention de résoudre, dans ce mémoire, ce complexe problème dans 
sa globalité , on tente néanmoins d 'y apporter notre modeste contribution en cherchant à 
mieux appréhender les mécanismes physiques de l'écoulement responsables de ces vibra
tions. C'est donc au cœur de l'écoulement , qui plus est diphasique (présence de phases 
gazeuse et liquide), que nous allons nous plonger. 

Ainsi, ce mémoire se propose de répondre aux questions suivantes: 

- Quel est le pourquoi de toute cette étude? 

- Comment va-t-on s'y prendre? 

- Quels moyens d'investigations vont être mis en œuvre? 

- Les résultats sont-ils à la hauteur de nos espérances? 

La présentation de ce travail s'organise de la façon suivante: 
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6 Introduction 

Le chapitre 2 présente le contexte industriel des réacteurs nucléaires , qui a été à l'ori
gine de cette étude. On montre que la transposition d'une méthodologie de prévision des 
risques vibratoires adaptée au cas des écoulements monophasiques est loin d'être satis
faisante dans le cas des écoulements diphasiques. La question de: )) qu 'est ce qui pilote 
réellement dans l'écoulement, les forces d'excitation des modes vibratoires d 'une struc
ture? )) , va être posée, dégageant ainsi les grandeurs physiques auxquelles on va s'intéresser 
tout au long de cette étude. 

Le corps de ce mémoire est divisé en deux parties. La première comprend les chapitres 
3 à 6 et présente le montage et les techniques expérimentales mises en oeuvres dans 
cette étude. La seconde, constituées des chapitres 7 et 8 est dédiée à la présentation des 
résultats. 

Avec un certain recul par rapport au cas industriel évoqué, le chapitre 3 présente 
l'élaboration d 'une étude beaucoup plus fondamentale. Le montage expérimental, uti
lisé ici pour atteindre les objectifs fixés au chapitre 2, est décrit . Nos différents choix de 
moyens d'investigations permettent l'observation du cœur de l'écoulement (techniques par 
résonance magnétique nucléaire (RMN) et par bi-sonde optique) et de ses limites (cap
teur piézoélectrique en paroi). Chacune de ces techniques fait l'objet des trois chapitres 
suivants. 

Le chapitre 4 aborde le principe des mesures par une méthode RMN. Constituant 
un moyen d'investigation assez original dans le domaine de la mécanique des fluides , les 
notions de bases sont rappelées et la séquence de la mesure propre à cette étude est décrite 
en détail. Les grandeurs physiques accessibles à une telle technique sont répertoriées. 

Le chapitre 5 présente la mesure par bi-sonde optique. Couramment utilisée dans 
l'étude des écoulements diphasiques , le principe de cette méthode est brièvement rappelé. 
Une validation de cette mesure est effectuée sur la base de travaux relativement récents 
s'intéressant à l'évolution spatio-temporelle d'un écoulement diphasique en conduite. Tout 
comme au chapitre 4, les grandeurs physiques auxquelles on accède sont alors précisées. 

Enfin, la dernière technique de mesure, pour l'enregistrement des fluctuations de pres
sion en paroi générées par notre écoulement, est présentée dans le chapitre 6. Le choix 
du capteur, son montage particulier, ainsi que l'influence de la vibration de la structure 
porteuse sur la mesure sont tour à tour discutés. 

Le chapitre 7 présente des résultats dans le cas d 'un écoulement en conduite lisse. Un 
recalage par rapport à de précédents travaux est alors possible; ce qui permet ainsi de 
mettre en évidence les grandeurs physiques pertinentes, propres aux écoulements dipha
siques qui jouent un rôle déterminant sur l'excitation des structures. 

Le chapitre 8 reprend les analyses précédentes pour une configuration d 'écoulement 
traversant une succession d'obstacles. On vérifie que les grandeurs physiques mises en 
évidence précédemment conservent leur pertinence. 



Introduction 

Enfin, en conclusion, on reprend les points forts de ce travail tout en suggérant les 
perspectives d'études pour l'avenir , sachant que ce travail ne constitue que l'amorce de 
beaucoup d'autres. 
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Contexte 

Chapitre 2 

Contexte 

2.1 Contexte industriel 

Notre étude s'inscrit dans le cadre très général de l'étude des générateurs de vapeur 
(GV) des centrales thermiques nucléaires de type REP (réacteur à eau pressurisée). Le 
GV est l'élément qui assure, en fonctionnement normal, la production de vapeur vive 
alimentant le groupe turbo alternateur, à partir de la chaleur prélevée au fluide primaire 
caloporteur. Le schéma de principe est donné sur la figure 2.1. 

circuit 5 
2 secondaire 

circuit 
primaire 

4 

t 
1 cœur 
2 pressurise ur 
3 GV 
4 pompe primaire 
5 turbine 
6 condenseur 
7 pompe 
8 alternateur 

FIG. 2.1: Schéma de principe d'une centrale nucléaire à réacteur à eau pressurisée (REP) 

Le générateur de vapeur (3) assure le transfert thermique du circuit primaire dont 
l'eau s'échauffe au contact du cœur du réacteur (1) , au circuit secondaire qui alimente les 
turbines (5) des alternateurs (8). 

Le principe du fonctionnement du générateur de vapeur est représenté sur la figure 2.2. 
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Partie droite 
faisceau 

Sortie 
vapeur 

Entrée eau 
alimentaire 

barre 
anti-vibratoire 

plaque 
entretoise 

141fI1-t+-- tube 

Sortie eau
pnmaIre 

-

FIG. 2.2: Schéma de principe d 'un Cv. 

Entrée eau 
pnmaIre 

Boite à eau 
primaire 

Contexte 

- L'eau du circuit primaire (155b, 320 OC) , sous pression et chauffée au passage dans 
le coeur du réacteur, pénètre par la partie basse du générateur de vapeur, appelée 
boite à eau primaire. Elle circule ensuite à l'intérieur de milliers de tubes en forme 
de U renversé et échange sa chaleur avec le fluide secondaire qui circule à l'extérieur 
de ce faisceau de tubes. L'enveloppe du circuit primaire constitue la 2de barrière de 

confinement (la 1ère étant la gaine du combustible). L'étanchéité entre les deux cir
cuits doit donc être totale, ce qui explique pourquoi ces tubes sont particulièrement 
surveillés. 

- L'eau du circuit secondaire (60b, 280 OC) , s'échauffe au contact du faisceau de tubes 
et se vaporise pour donner un mélange diphasique (eau-vapeur) . Le taux de présence 
de la phase gazeuse atteint 80 % dans la partie haute du faisceau de tubes, zone des 
cintres appelée chignon. 

Soumis à l'écoulement du circuit secondaire, monophasique (eau) et transverse en partie 
basse du faisceau, diphasique (eau-vapeur) et axial en partie droite, diphasique (vapeur
eau) et transverse en partie haute (chignon) , les tubes du GV vibrent . Ces vibrations sont 



2.2 Interactions fluide - structure 

alors susceptibles d 'engendrer un endommagement significatif des tubes : usure, fatigue , 
allant même parfois jusqu'à la rupture , comme en témoignent les accidents survenus dans 
les centrales à lndian Point , North Anna et Mihama [42J. 

D'un point de vue industriel , l'intérêt portés sur ces faisceau tubes en interaction di
recte avec un écoulement transverse se justifie pleinement. L'ensemble des phénomènes à 
l'origine de ces endommagements doit être étudier en profondeur où la question: "qu 'est
ce qui pilote les forces d'excitation des modes vibratoires d 'une structure transverse à 
l'écoulement? " , reste ouverte dans le cas des écoulements diphasiques. 
Cette interrogation définit d'emblée l'objectif général que nous cherchons à atteindre et 
oriente la démarche suivie tout au long de ce mémoire. 

2.2 Interactions fluide - structure 

Ces interactions mécaniques entre le fluide et les tubes du GV ont fait l'objet d 'études 
dans le cas d'écoulements monophasique et diphasique. Des expériences ont été réalisées 
avec des configurations simplifiées par rapport à la situation présente dans un GV. Ty
piquement, les études ont porté sur l'interaction entre un écoulement ascendant dans 
une conduite verticale et un ou plusieurs tubes placés transversalement par rapport à la 
direction de l'écoulement . 

Ces études ont permis de définir trois grandes familles de couplage entre le fluide et 
la structure: 

- le couplage fluide-structure qui résulte de l'interaction entre une structure vi
brante et un fluide initialement au repos. La mise en mouvement du fluide découle 
de la vibration: une structure vibrant au contact d'un fluide entraîne dans son mou
vement une portion de ce dernier. Les phénomènes physiques impliqués concernent 
la masse ajoutée due à l'inertie du fluide , et à un degré moindre, l'amortissement 
additionnel crée par la viscosité du fluide. 

les excitations aléatoires découplées (ou excitations turbulentes) qui corres
pondent à l'excitation produite par les fluctuations aléatoires de pression sur les 
tubes. Pour un écoulement monophasique, ces fluctuations sont une conséquence di
recte de la turbulence de l'écoulement. Dans le cas d'un écoulement diphasique, l'ori
gine de ces excitations est beaucoup moins bien comprise. Ces fluctuations semblent 
plus liées à la répartition spatio-temporelle de chacune des phases où, à la turbu
lence de chacune des phases, se rajoute les fluctuations du mélange. 
Ces excitations sont indépendantes du mouvement de la structure; cette dernière 
réagissant à un spectre d'excitation donné. 

- le couplage fluide-élastique qui résulte de l'interaction entre une structure vi
brante et un fluide soumis à un écoulement moyen. Par opposition à l'excitation tur
bulente, il y a ici une adaptation dynamique de l'écoulement aux mouvements de la 
structure. Dans le cas d'un faisceau de tubes , des phénomènes d 'accrochage (observés 

Il 
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Contexte 

en monophasique mais pas en diphasique) et d 'instabilités fluide/élastique (trans
fert d'énergie irréversible dans le sens écoulement -+ structure vibrante) peuvent se 
produire. 

Dans le cas le plus simple (monophasique, un tube isolé), largement étudié dans la 
littérature, les précédents propos peuvent être illustrés par la représentation de l'évolution 
de l'écart type du mouvement d 'un tube en fonction de la vitesse moyenne de l'écoulement. 
Ainsi, pour un écoulement d'eau en interaction avec un tube placé transversalement , trois 
types de réponses vibratoires, associées aux zones A, B et C de la figure 2.3, ont été mises 
en évidence. 

ifJ 

:8 A : excitation aléatoire 
cr:: 
Q) ... 
·ô B : détachement tourbillonnaire ..., 
cd ... 

..0 .S: C: instabilité fluide-élastique 
Q) 

~ 
;:l 

.-::: 
ô. 
El -
~ 

A B A C 

Vitesse moyenne de l'écoulement 

FIG. 2.3: Evolution du niveau vibratoire en fonction de la vitesse de l 'écoulement dans le 
cas monophasique 

La zone A est caractéristique des excitations aléatoires découplées tandis que les zones 
B et C correspondent à deux manifestations du couplage fluide-élastique: 

- La première de ces manifestations correspond au phénomène d'accrochage entre la 
réponse vibratoire du tube et le détachement périodique des tourbillons autour du 
tube (zone B) [19]. 

- La seconde apparaît dès que l'amortissement total du système couplé fluide-structure 
devient nul (zone C). On constate alors que les niveaux vibratoires augmentent 
fortement. 

Bien que le couplage fluide-élastique soit évidemment le plus dommageable en terme de 
fatigue vibratoire, les excitations aléatoires découplées jouent elles aussi un rôle important 
sur l'usure des tubes et donc, à terme, sur leur longévité. 

Ce sont précisément sur ces excitations aléatoires que va s'orienter notre 
étude. 

2.3 Excitations aléatoires 

Pour les écoulements monophasiques, une méthode efficace a été développée pour 
prévoir le maximum du niveau vibratoire des tubes. L'adimensionnalisation des spectres 



2.3 Excitations aléatoires 

d'excitation a en effet permis de définir un spectre enveloppe des forces fluctuantes enca
drant les spectres expérimentaux. Ainsi , à partir des caractéristiques modales des tubes 
et des grandeurs caractéristiques de l'écoulement , il est possible de prévoir le maximum 
du niveau vibratoire de ces tubes. La méthode consiste à définir le spectre équivalent de 
référence des efforts appliqués sur les barreaux puis à recaler les spectres expérimentaux 
sur ce spectre de référence en définissant des paramètres de réduction pertinents. Cette 
méthode est difficilement transposable pour les écoulements diphasiques car elle se heurte 
au problème du choix des paramètres de réduction pertinents pour unifier les spectres 
expérimentaux. 

Nous présentons ci-dessous, le formalisme et les hypothèses adoptés dans les articles 
d'Axisa et al [2] et de de Langre et al [13], pour étudier les forces agissant sur un barreau. 

2.3.1 Relation entre spectre des forces appliquées sur un bar
reau et valeur r .m.s. de son déplacement 

On étudie un faisceau de tubes soumis à un écoulement transverse et on fait l'hypothèse 
que les fluctuations de l'écoulement induisent sur la paroi des tubes une force aléatoire par 
unité de longueur de tube notée F(s , t) qui est entièrement caractérisée par son spectre 
d 'intercorrélation, 

(2 .1) 

où SI et S2 indiquent les positions le long d 'un tube et t et T sont des variables temporelles. 

Plutôt que de modéliser F(s , t) , des hypothèses symplificatrices sont faites (écoulement 
transverse uniforme) en séparant 'li F en une fonction dépendant des variables d 'espace 
(Sb S2) et une fonction RFF(f) (spectre d 'auto corrélation des forces) , dépendant unique
ment de la fréquence 1. La corrélation spatiale des forces est alors caractérisée par la 
longueur de corrélation Àc. 

(2.2) 

Pour calculer la réponse vibratoire du tube on fait l'hypothèse que l'excitation du fluide 
est aléatoire, ergodique et suffisamment large bande au voisinage de la fréquence naturelle 
du tube. 

Pour plus de simplicité, si on suppose que les amortissements sont faibles et que 
l'écoulement transverse est uniforme, la valeur r.m.s. du déplacement associé au mode 
vibratoire n est 

() [ 
cp;(s)LÀcan ()]1/2 

Yn s = 647r3 IJM~(n RFF ln (2.3) 

OÙ L, CPn , Mn, (n et ln sont la longueur du tube, la forme modale, la masse et l'amortisse
ment généralisés, la fréquence propre et , an est le facteur de correction modal qui dépend 
de la longueur de corrélation Àc. 

13 



14 Contexte 

Si, de plus, Àc/ L est suffisamment petit, on montre [12] que le facteur de correction 
modal peut être approximé par 

2 (L 
an = L Jo <p~(s)ds (2.4) 

ce qui le rend indépendant de Àc. 

On peut alors exprimer l'équation 2.3 sous une nouvelle forme: 

(2.5) 

qui montre que seul le spectre d'auto corrélation équivalent R~F(f) introduit par Axisa et 
al, 

(2.6) 

dépend de Àc. 

Ce spectre équivalent peut s'interpréter physiquement comme le spectre des forces 
pleinement corrélées par unité de longueur, qui auraient le même effet sur le tube que les 
forces définies par la relation 2.1. 

La relation 2.5 montre aussi que connaissant les caractéristiques modales du barreau, 
il suffit de connaître le spectre équivalent pour calculer sa réponse vibratoire et donc son 
déplacement. 

2.3.2 Détermination expérimentale de R~F(f) 

Plusieurs procédures expérimentales sont employées pour obtenir des valeurs de R~F: 

- la plus commune consiste à placer un barreau flexible dans un écoulement transverse 
et à mesurer ses caractéristiques vibratoires. On obtient alors une valeur de R~F 
pour chaque mode associé à la fréquence f = f n· 

- la seconde méthode consiste à mesurer directement les forces induites par l'écou
lement en utilisant des capteurs qui intègrent les forces sur la longueur L du barreau 
[2 , 40]. Dans ce cas, le spectre d'autocorrélation des forces mesuré correspond à 
l'intégration de la relation 2.1 sur les variables d 'espaces. 

Pour une condition d 'écoulement particulière, la seconde méthode permet d 'accéder 
aux valeurs de R~F pour toute la gamme de fréquence compatible avec le capteur utilisé. 

2.3.3 Comparaison pour différents écoulements 

Partant des valeurs de R~F que l'on peut déduire des différentes expériences publiées 
dans la littérature, certains auteurs ont cherché à définir une forme sans dimension du 
spectre R~F pour relier les différentes configurations entre elles. 
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Deux paramètres de réduction sont en fait nécessaires pour réduire les spectres mono
phasiques ou diphasiques : 

- une échelle de temps 1/ Jo dont on déduit une fréquence réduite, 

J JR= -
Jo 

(2.7) 

- et, une échelle de force par unité de longeur poD où D est le diamètre du barreau 
et Po est une échelle de pression. 

La pertinence des paramètres de réduction est en réalité directement liée à la compré
hension des phénomènes physiques responsables des différences entre les spectres. Une 
réduction correcte des spectres ne sera obtenue que lorsque les paramètres de réduction 
coïncideront avec les grandeurs physiques qui pilotent ces écarts. 

Dans le cas d'un écoulement monophasique, il a été montré par différents auteurs 
que les échelles de fréquence Jo = VI D et de pression Po = !pV2 (V est une vitesse 
caractéristique de l'écoulement et P est la masse volumique du fluide) donnent des spectres 
sans dimension comparables pour une gamme très large de configurations expérimentales 
[6]. Il est alors possible de proposer un «spectre enveloppe» qui donne la limite supérieure 
des spectres expérimentaux. Les industriels peuvent alors , dès la phase de conception, 
utiliser ce spectre enveloppe pour prévoir le maximum de la réponse vibratoire des tubes. 
Dans le cas d'appareils déjà en fonctionnement , ce spectre participe à l'optimisation de 
la politique de maintenance. 

Pour les écoulements diphasiques, Axisa et al puis de Langre et al ont clairement 
montré que les paramètres de réduction définis pour le cas monophasique ne permettent 
pas de réduire les spectres d 'effort. L'utilisation de ces paramètres monophasiques conduit 
à fortement sous-estimer les forces d'excitations induites par les écoulements diphasiques. 
Ainsi , de nombreux paramètres de réduction dépendant de caractéristiques de l'écou
lement diphasique, évalués en appliquant un modèle simplifié, ont été proposés. 

Dans le modèle le plus communément utilisé (modèle homogène) , on néglige les in
teractions complexes entre les phases (notamment les phases ont la même vitesse) et 
on remplace le mélange diphasique par un fluide homogène équivalent en définissant les 
caractéristiques moyennes suivantes : 

- le taux de vide moyen du mélange est défini par le rapport de la valeur moyenne 
du débit volumique de gaz QG et de la valeur moyenne du débit volumique total 
QG+QL : 

- QG 
RG3 - ==---= , - Q Q 

G + L 

(2.8) 

- la masse volumique du mélange est égale à la somme des masses volumiques de 
chacune des deux phases (respectivement PG et PL) pondérées par le taux de vide 
moyen: 

Pm = RG,3PG + (1 - RG,3)PL (2.9) 
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16 Contexte 

- et, la vitesse de mélange est définie comme étant le rapport du flux de masse total 
sur la masse volumique de mélange Pm: 

V
m 

= PGQc + PLOL 
Pm A 

avec A l'aire de la section d'écoulement. 

(2.10) 

Par ailleurs, on définit aussi la vitesse inter-tube qui permet de tenir compte du pas 
D p du faisceau de tubes (distance entre les centres de deux tubes voisins). Cette vitesse 
inter-tube est assimilée à la vitesse moyenne du fluide circulant entre les tubes du faisceau. 

Dp 

V1- T = Vm D
p 

_ D (2.11) 

Ainsi, de manière générale et par analogie avec le cas monophasique, on définit Jo par 
le rapport de la vitesse inter-tube V1- T et d'une longueur D, caractéristique du mélange 
diphasique ou de la structure rigide (ex: D est le diamètre des tubes). 

Jo = V1-T/D 

Pour Po, plusieurs relations ont été envisagées pour tenir compte: 

- de la masse volumique du mélange, 

1 2 
Po = "2 Pm V1- T 

- de la viscosité dynamique du mélange /-lm, 

/-lmVI-T 
Po = D 

- de la tension superficielle du liquide (J 

(J 

Po =
D 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

- ou d'une "longueur de vide" Dw = O.lD / J 1 - R G ,3 extraite d'une corrélation em
pmque 

(2.16) 

où 9 représente l'accélération de la gravité. 

Bien que la dernière échelle (2.16) proposée par de Langre et al [13] donne un regroupe
ment relativement acceptable des données expérimentales, la connaissance des paramètres 
de contrôle des forces fluctuantes en écoulement diphasique reste incomplète. 



2.4 Conclusion 

En effet, nous venons de voir que les nombreux facteurs d'échelle proposés pour réduire 
les spectres expérimentaux ne considèrent la structure de l'écoulement diphasique que 
par l'intermédiaire du modèle homogène. C'est-à-dire que la structure de l'écoulement 
diphasique (régime d'écoulement, taille des inclusions de gaz, vitesse relative des inclusions 
... ) n'est pas prise en compte. 

La recherche des paramètres pertinents pour la réduction des spectres expérimentaux 
se heurte alors à la complexité des phénomènes physiques mis en jeu dans ce type 
d'écoulement. 

La démarche que nous exposons dans ce mémoire se veut complémentaire de ces études 
vibratoires. Il s'agit de comprendre en profondeur les mécanismes physiques d'interactions 
en écoulement diphasique. On se propose alors d'étudier l'écoulement diphasique lui
même; ce dernier circulant dans une conduite cylindrique simple sans interaction avec un 
barreau ou un faisceau de tubes transverses. 

Donc, on cherche d'une part à caractériser les fluctuations intrinsèques 
de l'écoulement susceptibles de contrôler les forces aléatoires agissant sur un 
obstacle qui serait placé transversalement à l'axe de l'écoulement et d'autre 
part à les relier aux caractéristiques moyennes de l'écoulement diphasique 
(taux de vide, vitesses d'interfaces et tailles caractéristiques ... ). 

2.4 Conclusion 

Parmi l'ensemble des études sur les interactions mécaniques fluide-structures, ce sont 
les phénomènes vibratoires constatés, plus particulièrement en partie haute des générateurs 
de vapeur qui constituent le cadre général de cette thèse. Plus précisément, on s'intéresse à 
l'action des fluctuations intrinsèques à un écoulement diphasique sur une structure solide 
placée transversalement par rapport à l'axe de l'écoulement. 

Il apparaît que la nature des forces qui agissent sur une structure mécanique est radi
calement différente suivant qu'il s'agisse d'un écoulement monophasique ou diphasique. 

A ce jour, les paramètres qui pilotent les forces d'excitation des modes vibratoires 
d'une structur.e sont encore ignorés dans le cas des écoulements diphasiques. 

Cette lacune constitue le point de départ de notre étude car elle suggère que pour 
mieux comprendre l'évolution des forces d'excitation, il faut être capable de décrire le 
plus finement possible les caractéristiques de l'écoulement diphasique. 

Le problème se décompose alors en deux questions: 

- Quel est le lien entre la topologie de l'écoulement (répartition des phases liquide et 
gazeuse, taille des inclusions) et les fluctuations intrinsèques à celui-ci? 

- Quelles sont les grandeurs physiques caractéristiques de l'écoulement qui sont liées 
aux excitations aléatoires des structures? 

Pour répondre à la première de ces questions, nous proposons de nous éloigner de la 
configuration purement industrielle en étudiant les fluctuations d'un écoulement dipha
sique sans interaction avec un obstacle quelconque et dont les caractéristiques moyennes 
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18 Contexte 

ont été largement étudiées dans la littérature. Nous présentons le montage choisi pour 
reproduire ce type d'écoulement dans la partie 1. 

La seconde question oriente le choix des techniques de mesure des fluctuations de 
l'écoulement. En effet , comme nous proposons de mesurer les fluctuations d 'un écoulement 
sans obstacle, il faut que ces fluctuations aient un lien avec les excitations aléatoires qui 
agiraient sur un tel obstacle. Nous verrons également dans la partie I, les critères qui nous 
ont amené à choisir les techniques de mesure utilisées. 

L'objectif de cette thèse sera donc l'étude des fluctuations d'un écoulement eau
air ascendant dans une conduite cylindrique. La réflexion est orientée dans le sens 
d 'une meilleure compréhension des interactions mécaniques entre l'écoulement diphasique 
et une structure placée transversalement à celui-ci. 



Première partie 

Montage et techniques de mesure 
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Montage et mesures 

Chapitre 3 

Montage et mesures 

A ce jour, nul ne connaît précisément la structure de l'écoulement diphasique présent 
dans le circuit secondaire du GY. On sait qu 'il s'agit d 'un écoulement ascendant constitué 
d 'eau et de vapeur , dont le taux de vide varie de 0 % dans la partie basse à 80 % dans la 
partie supérieure, et qu 'il circule dans un enchevêtrement de tubes et de barres de métal. 

Dans le cadre de notre étude, nous nous détachons assez fortement du cas purement 
industriel pour deux raisons principales ; la première est liée à la difficulté et au coût de 
mise en œuvre de l'instrumentation sur un écoulement eau-vapeur pressurisé; la seconde, 
à la nécessité de valider les techniques de mesure que nous proposons sur des écoulements 
dont nous connaissons au moins les caractéristiques moyennes. 

Nous présentons donc dans ce chapitre le montage de base que nous avons réalisé pour 
atteindre les objectifs fixés au chapitre 1. Nous justifierons le choix des caractéristiques de 
ce montage et des techniques de mesure utilisées pour caractériser l'écoulement diphasique. 

3.1 Choix des caractéristiques du montage 

3.1.1 Fluides du mélange 

Trois mélanges sont classiquement utilisés dans les études sur les GY. 

Eau-vapeur: c'est le mélange présent dans le circuit secondaire du GY qui est caracté
risé par un taux de présence de la phase vapeur qui varie de 0 à 80 % à mesure 
que le fluide s'élève dans la structure. Compte-tenu des conditions expérimentales 
de température ~t de pression (table 3.1) , les essais en eau-vapeur sont difficiles à 
mettre en œuvre et certains types de mesures (ex: bi-sondes optiques dont nous 
parlerons plus tard) sont pratiquement irréalisables à ce jour. 

Fréon Rl14: le mélange de fréon permet de réaliser des mesures tout en gardant un 
rapport des masses volumiques proche des conditions trouvées dans le GY. 

Eau-air: ce mélange facilite grandement les mesures car les essais sont réalisés à pression 
atmosphérique et à température ambiante (table 3.1). C'est le mélange le plus utilisé 
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dans les études sur les vibrations et sur les écoulements diphasiques des GV. 

Eau-vapeur (GV) Eau-air Fréon R114 
T ( . C) 330 30 40 

P (105 Pa) 75 1 9,5 

PL (kg.m- 3 ) 730 103 1257 

Pa (kg.m- 3 ) 39, 6 1 69,3 

PL/pa 18,4 103 18,4 
(k -1 -1) /-LL g.m .s 9,3.10-5 10-3 2.10-4 

/-La (kg.m- 1 .s-1 ) 2, 1.10- 6 1,8.10-5 1,4.10- 5 

Œ (kg.s- 2 ) 17.10-3 72,5.10-3 5,6.10-3 

TAB. 3.1: Grandeurs caractéristiques des fluides utilisés dans l 'étude des écoulements 
diphasiques des G V 

Comme nous l'avons dit précédemment , nous cherchons dans un premier temps à re
produire un écoulement diphasique qui soit aisé à réaliser et dont les caractéristiques 
moyennes ont déjà été étudiées dans la littérature. C'est pourquoi nous choisissons 
d'étudier un écoulement eau-air ascendant en conduite. 

3.1.2 Nombres adimensionnels 

Nous avons signalé au chapitre 2, l'importance que nous accordons ici à la granu
lométrie de l'écoulement , et par conséquent, à la taille des inclusions de gaz. 

La condition d'équilibre des forces à l'interface entre le gaz et le liquide (relation de 
Laplace-Young [14]) montre que la forme d'une bulle de gaz est le résultat de l'équilibre 
entre les forces de tension superficielle (qui tendent à imposer une forme sphérique à la 
bulle) et les forces d'inertie, de gravité et de viscosité (qui tendent à la déformer). 

Cette compétition est illustrée par trois nombres adimensionnels: 

- We le nombre de Weber, égal au rapport des forces d'inertie sur les forces de tension 

superficielle We = PL(luB - UÏ,1)2
deq

, avec IUB - uÏ,lla vitesse de glissement entre 
(J 

la bulle et le liquide, et deq , le diamètre équivalent des bulles. 

- Eh le nombre de Etvos, égal au rapport des forces de gravité sur les forces de tension 
d2 

superficielle Eh = PLg e
q

, avec 9 l'accélération du champ de pesanteur. 
(J 

- Cà le nombre Capillaire, égal au rapport des forces de viscosité sur les forces de 
. . /-l1( luB - uÏ,l) 

tensIOn superficIelle Cà = . 
(J 



3.1 Choix des caractéristiques du montage 

Eau-vapeur G.V. Eau-air Fréon R114 
We 43 (luR - UÏ,1)2 14 (luR - UÏ,1)2 224 (luR - uÏ, 1)2 

Eo 0,43 0, 14 2,24 
Cà 5,47.10-3 (luR - uÏ,1) 1,4.10-2 (luR - uÏ,1) 3,6.10-2 (luR - uÏ,1) 

TAB. 3.2: Nombres adimensionnels calculés pour une bulle de diamètre équivalent égal à 
1 mm en ascension avec une vitesse de glissement lUE - u"L1 

Pour évaluer le poids respectif des différents effets sur la forme des bulles, on suppose 
que le diamètre équivalent de la bulle est constant pour les trois mélanges (par exemple 
deq = 1 mm) et on calcule les nombres adimensionnels correspondants (table 3.2). 

Pour les trois mélanges considérés, le nombre capillaire reste très inférieur à l'unité, 
même pour des vitesses de glissement de l'ordre de 10 mis (c 'est à dire très supérieures 
aux vitesses imposées ici expérimentalement). En première approximation, l'effet de la 
viscosité sur la déformation des bulles sera donc toujours négligeable. 

Le nombre de Weber devient supérieur à l'unité dès que la vitesse de glissement dépasse 
respectivement 0,15 mis pour l'écoulement eau-vapeur, 0,27 mis pour l'écoulement eau
air et 0,07 ml s pour l'écoulement de fréon ; l'inertie sera donc prépondérante pour des vi
tesses dont l'ordre de grandeur correspond à celui des vitesses mesurées expérimentalement. 

Par ailleurs, si on compare les effets d 'inertie aux effets de gravité (~) , on remarque 
que pour les trois cas, les effets d 'inertie sont prépondérants dès que la vitesse de glisse
ment devient supérieure à environ 0, 1 mis; condition presque toujours vérifiée expéri
mentalement. 

Enfin, si on compare les nombres adimensionnels calculés pour les conditions " eau-air" 
avec ceux calculés pour les conditions" GV" , on en déduit que la hiérarchie des effets est 
respectée (We > Eh > Cà) et que les ordres de grandeur de ces nombres adimensionnels 
sont dans un rapport quatre. 

En première approximation, l'étude sur un écoulement eau-air, des phéno
mènes qui contrôlent la granulométrie semble donc justifiée. 

3.1.3 Conditions d'écoulement 

Les écoulements diphasiques eau-air sont étudiés depuis de nombreuses années et de 
nombreux régimes d'écoulement ont été répertoriés. 

La carte de Taitel (figure 3.1) est une représentation classique de ces régimes d 'écou
lement dans le plan des vitesses débitantes des deux phases (Je, h). 

Nous choisissons une gamme de vitesses débitantes de la phase liquide dont l'ordre de 
grandeur est proche des valeurs expérimentales dans un GV. 
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I,i 

Typiquement , la vitesse débitante de la 
phase liquide varie entre quelques dizaines 
de centimètres par secondes et quelques 
mètres par secondes. 
Pour ce qui est des vitesses débitantes de 
gaz, leur choix est lié au taux de vide 
que l'on cherche à atteindre . Il s'avère que 
la gamme des vitesses débitantes liquides 
comprises ent re 0, 5 et 1,5 ml s a été large
ment étudiée pour les écoulements à bulles 
et les écoulements proches de la transition 
bulles-poches. C'est dans cette zone de la 
carte des vitesses débitantes , représentée 
en pointillés sur la figure 3.1 , que nous 
nous placerons aussi pour étudier les fluc
tuations de l'écoulement à bulles. 

Montage et mesures 

1 Domaine expérimental 
3.10 -r--------/----.,.<----.,.----. 
101 Dispersé 

Annul aire 

() ------------- ---- -- -- .. ", Poche 
10 .... ~.~~~~ __ .. ......... 1 ou turbulE nt agi é 

Poc e 
-1 

la +-~~~~~~m_~rn~~~~rrn 
-2 -1 (J J 2 

la la la la la 
J G (mis) 

FIG. 3. 1: Représentation dans le plan (JG , 

h), des différents types d'écoulements dipha
siques eau-air ascendants en conduite. 

Dans notre étude, nous nous restreignons aux écoulements à bulles ou 
proches de la transition bulles-poches pour lesquels les taux de vide ne dépas-
sent guère la valeur de 40 %. 

Auteurs D h Ja Ra,2 Injection Hm es T P 

Dates (mm) (mi s) (mi s) (%) Position Ntrov. dtrov. (zID ) (oC) (bar) 

Galaup 42 0,5 à 2 0,087 à < 50 centre 1 0,5 (mm) 28 20 1 

1975 [18] 0,678 

Serizawa 60 0,3 à o à 0,10 < 40 paroi 84 1,5 (mm) 10, 20, 30 18 à 1 

1975 [46] 1,03 22 

Wang 57,17 0,41 à o à 0,4 < 50 128 0,79 (mm) 35 30 1 

1987 [47] 1,08 

Matsui 40 0,40 à 0,012 à < 6 paroi 16 0,5 (mm) 37,5 29 1 

1991 [37] 0,93 0,069 8 3 (mm) 

Liu 57,2 0,5 à 3 0,1 à 0,4 < 25 poreux + 12, 20, 30 25 1 

1993 [33] jet liquide 60,90,120 

Grossetête 38,1 0,44 à4,4 0,095 à 2 < 40 paroi 80 0,6(mm) 8, 55, 155 30 1 

1995 [20] 

Hibiki 25,4 0,6 à 1,3 0,015 à < 5,56 20 x 20 aiguilles 2,32 , 62 30 1 

1998 [24] 50 ,8 0,076 hypodermiques 

TAB . 3.3: Table récapitulative des différentes caractéristiques géométriques et des 
différents types d 'injection d 'air des montages utilisés dans la littérature pour l'étude des 
écoulements eau-air ascendants à bulles. R G ,2 est le taux de vide moyen sur la section et 
sur la durée de l'expérience. 



3.2 Montage expérimental 

3.1.4 Montages utilisés dans la littérature 

Nous avons regroupé dans la table 3.3 quelques unes des caractéristiques expérimen
tales des montages qui ont servi à l'étude des écoulements eau-air à bulles ou proches de 
la transition bulles-poches. 

Bien que tous ces montages aient été utilisés pour étudier des écoulements de même 
type, on remarque néanmoins des grandes disparités. Par exemple, les mélangeurs peuvent 
être de conception très différentes (injection en paroi ou avec des aiguilles) ce qui implique 
une influence très importante sur la répartition des phases en aval de ceux-ci [20]. 

On remarque aussi que pour plusieurs expériences, des mesures réalisées à différentes 
altitudes [46, 33, 20, 24], ont permis l'étude du développement axial de l'écoulement. 
Dans le chapitre 5, on s'intéressera plus précisément à l'étude de Grossetête car les ca
ractéristiques de son montage sont assez proches des nôtres, que nous décrivons dans le 
paragraphe suivant. 

3.2 Montage expérimental 

Nous présentons sur la figure 3.2, le montage que nous utilisons dans notre étude. 

air ~ 

Patm 

décanteur 

r débitmètre air 

. : .-:::tJ::4):: ~ air 

eau 

mélangeur ~ t eau 
débitmètre eau 

nid d'abeille 

eau 
~ 

1 
,'--__ pompe 

FIG. 3.2: Schéma de la boucle diphasique utilisée dans notre étude. 

La boucle diphasique est constituée des éléments suivants: 

- le circuit d'eau comprend une pompe et un débitmètre dont la précision est de 
l'ordre de ± 0,5 cm/s , 
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- le circuit d 'air est directement branché au niveau du mélangeur. L'injection d 'air 
est symétrique et la précision du débitmètre est de ± 0,1 cm/s , 

- le mélangeur utilisé est celui décrit par Monji et Matsui [36] (figure 3.3) . 

Ce mélangeur comporte 
16 trous de 0,5 mm de 
diamètre répartis dans la 
parOl de la conduite. En 
aval du mélangeur, une 
grille constituée de trous 
de 4 mm de diamètre est 
placée pour homogénéiser 
la répartition de la phase 
gazeuse. 

eav + air Grille 

11 V- Cylindre perforé 
~ : ~~ Chambre annulaire 
~ : ,~ 2 ., d' · '180 0 .. ~ _ ._-: --_~ __ _ arnvees alr a 

,r 
FIG. 3.3: Mélangeur utilisé sur notre installa
tion d'après l 'injecteur utilisé par Monji et Mat
suz 

- En amont du mélangeur , nous avons disposé un nid d 'abeille de maille 8 mm et de 
40 mm de hauteur pour casser les rotations du liquide en sortie de pompe. 

- La section d 'essai est une conduite verticale circulaire de diamètre intérieur de 49 
mm, placée en aval du mélangeur. 

- Le vase de décantation permettant la séparation des deux phases a un volume fixé à 
environ 500 l car il doit contenir un ciel d 'air de dimension suffisante pour encaisser 
les variations de volume résultant d 'une injection d 'air. 

3.3 Mesures 

Les mesures sont réalisées à une hauteur égale à 30 fois le diamètre de la conduite, 
en aval du mélangeur. Trois techniques sont utilisées pour mesurer les caractéristiques 
moyennes et les fluctuations de l'écoulement. 

3.3.1 Caractéristiques moyennes 

Outre les débits de liquide et de gaz fournis par les débitmètres , dont on déduit les 
vitesses débitantes au niveau du mélangeur , les valeurs locales moyennes caractéristiques 
de la phase gazeuse sont obtenues par des mesures de sonde optique. Après traitement 
du signal issu de ces sondes, on obtient les valeurs moyennes locales du taux de vide, 
de la fréquence de passage des inclusions, de la vitesse des interfaces et de la corde des 
inclusions. 

Dans la suite du mémoire , les valeurs expérimentales des vitesses débitantes de liquide 
et de gaz seront déduites des débits de liquide et de gaz fournis par les débitmètres à la 
pression atmosphérique du laboratoire. 



3.3 Mesures 

3.3.2 Fluctuations 

Lorsque l'on recense les travaux publiés sur les fluctuations dans les écoulement di
phasiques, on trouve essentiellement des mesures de grandeurs locales réalisées sur des 
écoulements à bulles. 

Schématiquement, les fluctuations d'un écoulement diphasique eau - air peuvent être 
classées en trois catégories en interaction les unes avec les autres [30]: 

- mouvement aléatoire de la phase liquide, 

- mouvement aléatoire de la phase gazeuse, 

- mouvement aléatoire des interfaces. 

Dans les écoulements eau - air à bulles, du fait de la grande différence entre les densités de 
la phase liquide et de la phase gazeuse, on néglige habituellement les fluctuations internes 
de la phase gazeuse. Ainsi, la majorité des études expérimentales traitant des fluctuations 
des écoulements diphasiques à bulles proposent de mesurer les fluctuations de vitesse de 
la phase liquide ou plus rarement les fluctuations de vitesse des inclusions gazeuses. 

Les mesures de fluctuations de vitesse de la phase liquide sont réalisées par différentes 
techniques utilisant les sondes à films chauds [31, 20, 47] ou l'anémométrie laser [32 , 
36]. Les mesures de fluctuations de vitesse des inclusions gazeuses sont réalisées par des 
techniques de visualisation couplées à du traitement d 'images [16] . 

Dans le chapitre 2, nous nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les gran
deurs physiques, caractéristiques de l'écoulement, liées aux excitations aléatoires des struc
tures. Une part de notre travail consiste donc à mesurer des fluctuations de l'écoulement 
qui ont un lien avec ces excitations aléatoires. 

Si on suppose qu'un écoulement ascendant interagit avec un obstacle placé transversa
lement à son axe, cet obstacle subira des excitations aléatoires réparties sur sa surface. Les 
vibrations éventuelles de cet obstacle dépendront des excitations intégrées sur l'ensemble 
de la surface de contact et non pas des fluctuations locales de l'écoulement. 

Par ailleurs , les excitations aléatoires se traduisent par des forces ou des pressions 
exercées sur la surface de l'obstacle. Les fluctuations que nous allons mesurer devront 
donc être liées à ces grandeurs. 

Compte tenu de ces remarques , nous proposons d'utiliser trois techniques pour mesurer 
les fluctuations de l'écoulement: 

Résonance Magnétique Nucléaire: on montrera au chapitre 4, que cette technique 
permet d 'accéder au flux de masse liquide et au flux de quantité de mouvement 
liquide qui traverse une section de la conduite à un instant donné. En annexe A, on 
présente un calcul montrant que le flux de quantité de mouvement liquide est relié , 
sous certaines conditions, à la force agissant sur une plaque placée transversalement 
à l'écoulement. Le flux de quantité de mouvement liquide apparaît donc 
comme une grandeur pertinente pour répondre à nos objectifs. 
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Par ailleurs, on verra dans la partie II que le flux de masse liquide est une grandeur 
intéressante pour analyser l'origine des fluctuations de flux de quantité de mouve
ment liquide. 

Sonde optique: on montrera dans le chapitre 5 que l'on peut tirer du signal issu des 
sondes optiques, une mesure des fluctuations locales de taux de vide. La traversée 
de la sonde le long d 'un diamètre de la conduite donnera une image de la répartition 
des fluctuations locales de taux de vide sur ce diamètre. 

Ce traitement sera d'un grand intérêt pour mettre en évidence le rôle des fluctuations 
de taux de vide sur les fluctuations de flux de quantité de mouvement liquide. 

Capteur piézoélectrique: le chapitre 6 est consacré à la présentation de cette technique 
de mesure des fluctuations de pression pariétale. 

Les résultats de ce type de technique, qui est non-intrusive et non limitée par la 
valeur du taux de vide, sont plus difficiles à interpréter que les précédents car bien 
que cette mesure soit réalisée en un point, elle dépend des fluctuations de vitesse et 
de densité intégrées sur tout un volume. 

En effet, des expériences visant à déterminer les relations entre les fluctuations de 
pression en paroi et les fluctuations de vitesse pour des écoulements en conduite ont 
été menées dans les années 80 (Langeheineken, Tanifuji et al et Sieber [15]) pour les 
écoulements monophasiques. D'un point de vue théorique, ces études se basent 
sur l'équation de Poisson qui lie , en monophasique et pour un fluide incompressible, 
la pression p et le champ de vitesse des particules fluides [17] : 

~2 a2UiUj 
v p =-p 

8xJJxj 

Sous forme intégrale, cette relation s'écrit alors, 

(3.1) 

(3 .2) 

où p est la masse volumique du fluide, V est le volume occupé par le fluide et U 

et u' représentent respectivement les vitesses locales instantanée et fluctuante des 
particules fluides (Ui = Ui + uD · 

Donc la pression en un point x de la paroi d'une conduite dépend des fluctuations 
de vitesse de l'ensemble du fluide présent dans la conduite. 

Par ailleurs , toujours dans le cas monophasique, des mesures simultanées de fluc
tuations de pression pariétale et de fluctuations des vitesses axiales et transversales 
(vis à vis de l'écoulement) pour des écoulements turbulents pleinement développés 
en conduite, ont permis à Langeheineken [15] d'établir les résultats suivants: 

- une variation positive de pression induit la propagation d'un pic de vitesse 
positif de plus en plus atténué en fonction de la distance à la paroi, 
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- à l'inverse, une variation négative de pression induit la propagation d'un pic 
de vitesse négatif de plus en plus atténué en fonction de la distance à la paroi. 

La transposition de ces résultats au cas des écoulements diphasiques est loin d 'être 
triviale, que ce soit théoriquement ou expérimentalement. Cependant, nous retien
drons qu 'ils montrent qu 'il existe des relations entre les fluctuations de vitesse et 
la pression mesurée en paroi. On peut donc légitimement se demander dans quelle 
mesure la présence de bulles responsables d'une augmentation des fluctuations de 
vitesse en paroi va influencer les fluctuations de pression dans cette zone. 

Cette mesure des fluctuations de pression en paroi sera un indicateur des fluc
tuations de l'écoulement diphasique à l'altitude de la zone de mesure. 

3.4 Conclusion 

Pour des raisons de commodité expérimentale, il apparaît qu 'une étude de la granu
lométrie est beaucoup plus facilement réalisable sur un écoulement eau-air qu'avec les 
conditions existantes dans un GV. 

Nous avons donc présenté notre montage conçu pour l'étude d'un écoulement eau-air 
ascendant en conduite pour des régimes à bulles ou proches de la transition bulles-poches. 

Les techniques de mesures utilisées qui seront détaillées dans les chapitres suivants 
nous permettent de mesurer les grandeurs caractéristiques d'un écoulement diphasique, à 
saVOlr: 

- Les caractéristiques moyennes, que sont d 'une part les vitesses débitantes de liquide 
et de gaz au niveau de l'injection, et d'autre part, le taux de vide local, la fréquence 
de passage des inclusions de gaz, leur vitesse axiale moyenne et leur corde moyenne. 

- Les caractéristiques fluctuantes qui sont les flux de masse et de quantité de mouve
ment liquides, le taux de vide local et la pression pariétale. 
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Mesures par RMN 

Chapitre 4 

Mesures par RMN 

Nous proposons une nouvelle méthode, basée sur les techniques de mesure de la 
résonance magnétique nucléaire (RMN) , qui permet de mesurer simultanément le flux 
de masse liquide et le flux de quantité de mouvement liquide d 'un écoulement ascendant . 

Avant de décrire cette méthode en détail , nous exposons les principes de base de la 
RMN nécessaires à sa compréhension. Nous verrons ainsi que la RMN est un outil puissant 
pour analyser la matière au niveau des noyaux atomiques et qu 'elle permet aussi d 'étudier 
les mouvements de ces noyaux. 

Partant de ces principes, nous exposerons notre méthode de mesure et nous établirons 
le lien entre les mesures RMN et les grandeurs physiques (flux de masse liquide et flux 
de quantité de mouvement liquide) que nous voulons étudier. Nous déterminerons enfin 
le domaine d'application de cette technique. 

4.1 Principes de base de la RMN 

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une méthode performante pour ana
lyser la matière au niveau des noyaux atomiques. En présence d 'un champ magnétique 
Sb, certains noyaux se comportent comme de petits aimants qui tendent à s 'orienter pa
rallèlement au champ. Une aimantation macroscopique M, parallèle à 86, apparaît alors. 

On peut, comme nous allons le voir dans ce chapitre, basculer cette aimantation dans 
le plan orthogonal au champ magnétique. Pour cela on applique un deuxième champ Bi, 
orthogonal à Bb et qui tourne autour de 86 avec la vitesse angulaire uJ. 

Lorsque uJ = -,86 (, est une constante magnétique du noyau atomique concerné, 
appelée le rapport gyromagnétique), l'aimantation se met à tourner autour de ~, et peut 
donc être basculée dans le plan orthogonal à ~: c'est le phénomène de résonance. La 
pulsation de résonance Wo appelée pulsation de Larmor dépend bien entendu du noyau 
considéré mais aussi de son environnement microscopique. 

On dispose ainsi d'un moyen d'investigation de la matière au niveau atomique ; selon 
la pulsation de résonance on pourra déterminer la nature et l'environnement des noyaux 
du système. Les premières expériences de RMN ont été réalisées par Bloch et al [7] et 
Purcell et al [45] . 
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Nous présentons ici quelques aspects du phénomène de résonance, en particulier l'in
fluence du gradient de champ magnétique et la séquence Pulse Field Gradient Spin Echo 
(PFGSE) qui est à la base de la séquence utilisée dans notre expérience. Pour plus de 
détails, on pourra se référer aux ouvrages d'Abragam [1] et de Callaghan [9]. 

4.1.1 Relation entre l'aimantation et le nombre de protons pré
sents dans un échantillon 

La plupart des noyaux possèdent un moment cinétique intrinsèque n S (n est la 
constante de Planck divisée par 27r) caractérisé par un nombre quantique de spin S. 
A ce moment cinétique correspond un moment magnétique colinéaire: 

[1 = ,nS (4.1) 

On peut décrire l'état d'un noyau placé dans un champ magnétique 86 par deux nombres 
quantiques notés S et m: 

- S représente le nombre quantique de spin du noyau, 

- m varie de -S à +S par pas de 1. 

Si z est l'axe du champ sb, alors 5z et 52, représentent respectivement l'opérateur associé 
à la composante suivant z du spin S et l'opérateur associé à son carré. Leur projection 
suivant le vecteur 1 m), qui représente un état du système pour lequel les valeurs de 5z 

et 52 sont parfaitement déterminées, peut s'écrire de la façon suivante: 

5z 1 m) = m 1 m) et Sim) = S(S + 1) 1 m) (4.2) 

D'autre part, l'hamiltonien il est obtenu par l'expression il = -[1.86, qui se réduit à la 
relation (4.3) en considérant que 86 est orienté selon l'axe z: 

~ ~ 

1iz = -,nBoSz (4.3) 

et la projection de la relation (4.3) sur le vecteur m) donne les différents niveaux 
d'énergie Em: 

Em = -m,hBo avec - S :::; m :::; S ( 4.4) 

Pour un ensemble de spins n'interagissant pas entre eux, la probabilité d'occupation 
des niveaux d'énergie est donnée par la statistique de Boltzmann [10] : 
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_fm. rn-yIiBo 
e kT e kT 

Prm = +S +s 
(4.5) 

Le _fn Le n-yIiBo 
kT kT 

n=-S n=-S 

avec k, la constante de Boltzmann et T la température de l'échantillon exprimée en 
Kelvin. 

D'autre part, l'aimantation macroscopique s'écrit: 

(4.6) 
noyaux 

Le module de l'aimantation macroscopique, noté M, est égal au produit du nombre N 
de spins présents dans l'échantillon par la moyenne (ILII) de la composante de IL parallèle 

-:::;7 
au champ Bo sur l'ensemble des noyaux: 

On en déduit alors l'expression du module de l'aimantation macroscopique: 

+S 

L mPrm 

M = N "(n-m_=+--s_s_--

L Prm 

m=-S 

que l'on exprime sous la forme suivante: 

M = N nsB ("(nsBo) 
"( l kT 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

où BI représente la fonction de Brillouin définie pour une variable x par la relation: 

25 + 1 (25 + 1) 1 ( x ) 
BI(X) = 25 cath 25 x - 25 cath 25 ( 4.10) 

En pratique, on peut négliger 'Yn::o devant l'unité: 

"(nsBa 1 
kT « (4.11) 
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On en déduit alors une nouvelle expression de la relation (4.5) : 

1 ,lïSBo 
Pr m = 2S + 1 (1 + m kT ) (4.12) 

et que: 

+S 
" P = ,nBo ( 1 (S(S + 1)(2S + 1))) 
~ m r m 2 kT 2S + 1 6 

m=-S 

(4.13) 

On obtient finalement une relation de proportionnalité entre le module de l'aimanta
tion et le nombre de protons présents dans l'échantillon, 

( 4.14) 

On remarque par ailleurs que cette expression vérifie également la loi de Curie [10] 
selon laquelle l 'aimantation est inversement proportionnelle à la température T du milieu 
observé. 

4.1.2 Mouvement de l'aimantation d'un système de spins libres 

Bien qu 'en toute rigueur il faudrait un traitement quantique du problème, nous utili
serons l 'approche classique qui conduit aux mêmes résultats. 

4.1.2.1 Mouvement de précession libre, pulsation de Larmor 

Nous venons de voir que lorsqu 'on soumet un ensemble de noyaux possédant un spin 
non nul à un champ magnétique Bb, une aimantation macroscopique M apparaît. Dans 
toute la suite , on prendra Bb aligné suivant l 'axe vertical, soit : 

(4.15) 

D 'après les lois de l 'électromagnétisme, un moment magnétique.NI placé dans le champ 
Bb subit un couple: 

égal à la dérivée temporelle du moment cinétique 

dynamique) . 
On en déduit la relation: 

(4.16) 

NI 
(relation fondamentale de la , 

( 4.17) 
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Si on écrit l'équation de l'évolution du moment magnétique M dans un référentiel R' 
tournant à la vitesse de rotation w par rapport au référentiel R du laboratoire, on obtient: 

(d:L = (d:t -w AM 

= -(w + ,86) 1\ M 
Il s'ensuit que si w = Wô = -,86, le moment magnétique reste immobile dans le 

référentiel tournant R'. Ainsi dans le référentiel du laboratoire R , l'aimantation sera 
animée d'un mouvement de précession autour de l'axe de 86. Cette rotation se fait avec 
la pulsation Wo = ,Bo , appelée pulsation de Larmor (voir figure 4.1). 

z 

.. .... ~Wo 

(R) 

0/---- y 

x 

FIG. 4.1: Précession libre à la vitesse angulaire Wô de l 'aimantation M autour du champ 
B~ dans le repère R du laboratoire 

Dans notre étude, pour les protons de l'eau, Wo correspond à une fréquence de 5 MHz 
pour une intensité de B6 de l'ordre de 0.12 T. 

La pulsation de résonance Wo est fonction , non pas de l'induction magnétique exté
rieure , mais de l'induction locale vue par le noyau et des différentes interactions auxquelles 
est soumis ce dernier . 

Il en résulte en pratique, une dispersion des pulsations de résonance qui rend compte 
de l'état du milieu étudié. Dans un milieu homogène et isotrope (comme un liquide) , ces 
interactions sont moyennées et cette dispersion est très réduite , ce qui n 'est pas le cas 
dans les solides. 

4.1.2.2 Résonance en présence d'un champ tournant 

Lorsque l'aimantation n'est soumise qu 'à l'action de 86 en reglme permanent , le 
système de spins atteint un état d 'équilibre. On peut décomposer l'aimantation macro-
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scopique M en deux termes: 

- .At: composante longitudinale de l'aimantation parallèle à ~ qui ne participe pas 
à la précession. 

- Mxy : composante transversale de l'aimantation qui tourne autour de ~ avec la 
vitesse angulaire w6 associée à la pulsation de Larmor. 

En pratique, à l'équilibre, Mxy est nul. Dans cette situation particulière on a donc 

Mz = M. 
Pour mesurer l'aimantation, on la bascule dans un plan perpendiculaire à ~ et on détecte 
la force électromotrice induite dans une bobine adaptée. Le basculement est facilement 
obtenu en appliquant une induction magnétique Bi dans le plan (O ,X ,Y) du référentiel 
R' (figure 4.2). 

z 

1 

(R') 

Y 

x 

FIG. 4.2: Précession à la résonance M à la vitesse angulaire wl autour du champ B-;' dans 
le repère R' d'axes (D,X, Y,z) qui tourne à la vitesse Wo autour de B~ 

En effet, si on applique le champ magnétique Bi de manière à ce qu'il tourne exacte
ment à la vitesse de rotation w6 par rapport à R, alors dans le référentiel tournant R' , 
Bi est seul à avoir une action sur l'aimantation. 

L'équation régissant l'évolution de l'aimantation dans le référentiel tournant s'écrit: 

(dM) dt R' = )' M;\ BI (4.18) 

Elle décrit donc le mouvement de précession de l'aimantation autour de Bi avec la 
vitesse angulaire: 

( 4.19) 
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Expérimentalement , cette procédure revient à imposer dans le référentiel du labora
toire une induction magnétique tournant à la pulsation de Larmor wo, ou plus simplement 
une induction oscillante pouvant se décomposer en deux inductions contra-rotatives ayant 
pour pulsations Wo et -Wo. Cette dernière étant hors résonance, si le module de l'induction 
BI est beaucoup plus faible que celui de B 0 , son effet sur le module de l'aimantation 
sera négligeable. 

Ainsi, il est possible d'orienter l'aimantation dans n 'importe quelle direction de l'espace 
en appliquant une induction radiofréquence de pulsation wo , d 'intensité BI , suivant l'axe 
donné pendant une durée t choisie. Pour une durée d'application t de cette induction, 
dans le repère tournant, l'angle entre B ° et M est égal à: 

(4.20) 

Les durées d'application de l'induction radiofréquence les plus souvent utilisées sont 
les suivantes : 

- t7r/2 qui permet d 'amener l'aimantation dans un plan perpendiculaire à l 'état de 
départ , 

- t7r qui permet de retourner l'aimantation par rapport à l'état précédent . 

Remarque: pendant l'application de Bi, le système de spins est hors de son état 
d'équilibre. 

4.1.3 Relaxation de l'aimantation 

Les équations que nous avons décrites jusqu'à présent ne s'intéressent qu 'au dépla
cement de l'aimantation par rapport à une position d'équilibre mais ne prennent pas en 
compte le retour à l'équilibre de l'aimantation macroscopique. En 1946, Bloch [7] proposa 
d 'introduire des termes d 'amortissement sous la forme: 

(dM) _ M-=-* ~ M X 7 My"""! M z - M ok--- - 1 1\ 15 ° - --2 - --J - ----
dt T2 T2 Tl 

n 
(4.21) 

où Tl, appelé temps de relaxation longitudinale, correspond à la dissipation d 'énergie des 
noyaux dans leur environnement pour retrouver l'équilibre thermique avec celui-ci et T2 , 

appelé temps de relaxation transversale , correspond aux interactions entre les noyaux, 
donc au retour à l'équilibre thermique à l'intérieur du système de spins. 

De plus, Mo correspond à la valeur du module de l'aimantation à l'équilibre. 

Dans le repère tournant R', la relation (4.21) devient : 

(dM) = _Mx; _ My] _ M z - Mo;; 
dt T2 T2 Tl ni 

( 4.22) 

• 
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4.1.3.1 Relaxation longitudinale 

A température ambiante, Tl est typiquement compris entre 0,1 et 10 s pour les protons 
de la plupart des liquides, et égal à environ 2 s dans le cas de l'eau. 

L'aimantation longitudinale vérifie l'équation de Bloch: 

(dMz) 
dt R' 

(4.23) 

qui a pour solution: 

( 4.24) 

4.1.3.2 Relaxation transversale 

Les composantes de l'aimantation transversale satisfont à la relation: 

(dMX'Y) 
dt R' 

M xy , ( 4.25) 

dont la solution est: 

( 4.26) 

T2 est caractéristique du temps de cohérence de l'aimantation ; dans les liquides, il est très 
souvent compris entre 10 /-LS et 10 S et égal à environ 2 S dans le cas de l'eau. 

Remarque: T2 traduit la perte de cohérence des spins au cours du temps. Toutefois, 
il existe un autre facteur qui favorise la perte de cohérence des spins: il s'agit des inho
mogénéités spatiales de l'induction magnétique Bo. Le signal observé après une impulsion 
~ est appelé précession libre; il est caractérisé par un temps de relaxation effectif noté en 
général Ti , beaucoup plus court que T2 (Ti ~ 30 ms dans nos conditions expérimentales). 
La relation (4.26) devient donc: 

Mx,y(t) = Mx,y(O)exp ( - ;i ) (4.27) 

4.1.4 Inft.uence des gradients de champ magnétique 

Nous étudions les vitesses des écoulements en conduite. Il faut donc que l'on puisse 
distinguer les signaux de deux éléments de volume ayant des vitesses différentes. Un 
des moyens consiste à faire en sorte que deux éléments de volume ne voient pas la même 
induction. On résout ce problème en surimposant à rJ 0 un gradient de champ magnétique 
g. Ce dernier provoque à l'intérieur de la zone de mesure une induction supplémentaire 
notée b. 
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(
!2h !2h !2h) âx ây âz 
~~~ 
âx ây âz 
âbz âoz âbz 
8x8yfh 

( 4.28) 

Les spins affectés par ce gradient précessent alors avec la pulsation w(f) = ,(Ba + g.T) 
autour de Ba + b. Si Ilbll ~ 11130 11 , l'influence des composantes orthogonales de Ilbl l sera 
négligeable et les spins précesseront autour de 130 (les composantes orthogonales des 
dérivées de Ilbll n 'interviendront pas non plus). 

Dans ce cas, 9 se réduit à: 

Il) 
ây âz 

( 4.29) 

et peut être défini comme un vecteur: 

.... = (Obz obz Obz ) 
g ox ' oy ' oz 

( 4.30) 

Si l'on néglige la relaxation, la contribution d 'un élément de volume dV placé en r , de 
densité volumique d 'aimantation /-l(f) , à l'aimantation macroscopique est alors: 

dM(§, t) = /-l(f) exp [jw(f)t] dV = /-l(f) exp [-j, (Ba + §.f) t] dV 

qui s'exprime dans le repère tournant par: 

dM(§, t) = /-l(f) exp [-j-.,,§.rt] dV 

soit en intégrant sur tout le volume: 

M(§, t) = J J J /-l(f) exp [-j,§.rt] dV 

En posant k = , § t , l'équation (4.33) devient : 

M(k) = J J J /-l(f) exp [-jk.r] dr 

(4.31 ) 

( 4.32) 

( 4.33) 

( 4.34) 

L'aimantation macroscopique dans la zone de mesure en présence d 'un gradient de 
champ apparaît comme la transformée de Fourier de la densité de spins. Par transformée 
de Fourier inverse, on peut donc mesurer cette densité et reconstruire l'image des zones 
de densités différentes; c'est le principe de l'imagerie par RMN [9]. 
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4.1.5 Mouvement des particules 

On s'est vite aperçu que la RMN pouvait aussi caractériser les mouvements de parti
cules; en effet , le déplacement d 'un spin à l'intérieur d'un gradient d 'induction magnétique 
génère un déphasage de son aimantation transversale. La séquence d 'écho de spin, mise au 
point par Hahn [21] et présentée sur la figure 4.3, permet de tirer profit de ce phénomène. 

Définissons tout d'abord r(t) , qui caractérise la position d 'une particule à l'instant t 
et Pr(Ii- , M) la densité de probabilité qu 'a une particule de se déplacer de Ii- pendant la 
durée M. Cette probabilité étant fonction de sa position initiale, on utilise Pr(f1r

'
, M) , la 

probabilité de trouver en fi un spin initialement en r après un instant bt. 

~)x 7r)y 

b b 
,-, ,-, Signal d'écho , , , , 

;( 
, , , , 
r--' -

, , 
'E :Ji! E 30 

7 : 7 

E 30 

t.. 

FIG. 4.3: Séquence d 'écho de spin en présence de gradients de champ pulsés (PFGSE) . 

La séquence d 'écho de spin en présence de gradients de champ pulsés (PFGSE) est 
constituée de deux impulsions radiofréquences à 90 Cet à 180 °appliquées respectivement 
suivant les axes X et Y du repère tournant, et de deux gradients identiques, de durée b 
et d 'amplitude g, séparés par la durée t.. . Le signal est mesuré à l'écho à l'instant t = 27. 

L'application de l'impulsion à 90 Dsur l'échantillon étudié permet , comme nous l'avons 
vu précédemment, de faire tourner l'aimantation macroscopique M = Mo de l'échantillon 
dans le plan (O ,X ,Y) du repère tournant R' . 

Lorsque l'on impose à l'échantillon étudié une impulsion de gradient g(t) de durée b 
(figure 4.3), l'aimantation transversale de la particule de liquide située en r se déphase 
d'un angle -"( 5 g.r (on suppose ici que la distance parcourue pendant 5 par les spins est 
négligeable devant celle parcourue pendant t.. , soit 5 « t..). 

Puis on applique une impulsion radiofréquence à 1800 qui inverse cette phase, qui 
devient (+, 5 g. f). 

La seconde impulsion de gradient est appliquée sur la même particule liquide, main
tenant située en r' ; la phase -, fJ g.r

' 
s'ajoute donc à la précédente pour donner un 

déphasage total de l'aimantation transversale de la particule liquide par rapport à son 

état initial égal à -, fJ g. (fi - r) . 



4.2 Principe de mesure des fluctuations par RMN 

Si le spin est immobile, le déphasage est nul. On parle alors de refocalisation et le 
signal mesuré à l'écho est de même amplitude que le signal obtenu directement après 
l'impulsion radiofréquence à 90° . 

Dans le cas contraire, le signal d 'écho est la superposition des aimantations transver
sales de l'ensemble des particules liquides de l'échantillon, soit la moyenne d'ensemble des 

exp [-,0 §. (;; - i')] pondérée par la probabilité Pr(f1r' , ~) et le signal s'écrit: 

M(2T, §) Mo 1 di' 1 dr' Pr(f1r',~) exp [-,0 §. (r' - i')] 

Mo 1 di' 1 d;; Pr(f1r' , ~) exp [-,0 §.il ~l 

où il représente la vitesse de la particule de liquide. 

( 4.35) 

( 4.36) 

Cette expression, très générale, permet d'étudier tous les types de mouvements à 
l'intérieur de l'échantillon. 

Remarque: 

- Cette application reste valable tant que l'on peut négliger le phénomène de relaxa
tion transversale pendant la durée nécessaire pour réaliser cet écho (T « T2). Dans 
l'ensemble des études qui seront présentées, T ~ 3 ms et Tz ~ 30 ms, l'inégalité 
précédente est donc vérifiée. 

- L'intervalle de temps entre l' echo et l 'im pulsion 7T') Y est strictement le même que 
l'intervalle de temps entre l'impulsion 7T')y et la seconde impulsion 7T' / 2)x. C'est la 
condition nécessaire pour enregistrer le signal d'écho de spin. 

4.2 Principe de mesure des fluctuations par RMN 

Sur la base des principes que nous venons · de présenter, on montre ici comment on 
peut accéder aux grandeurs physiques que l'on cherche à mesurer dans notre étude. 

Nous obtenons en effet les flux de masse liquide et de quantité de mouvement liquide 
par une méthode basée sur la séquence PFGSE (Pulse Field Gradient Spin Echo). 

En pratique, il s'est avéré que pour des raisons liées à la dépendance de l'amplitude du 
champ magnétique BI vis à vis de l'altitude z, il était préférable d'utiliser une séquence 
basée sur la technique de l'écho de gradient. La séquence que nous présentons ici corres
pond à la séquence utilisée expérimentalement. L'étude de l'influence de cet effet sur les 
mesures d 'écho de spin, ainsi que l'étalonnage expérimental des mesures , sont traités en 
annexe B. 

Nous évaluerons ensuite l'étendue du domaine spectral de ces grandeurs . 
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4.2.1 Zone de mesure 

Nous étudions un écoulement dipha
sique eau-air ascendant dans une 
conduite cylindrique. 

z 
--

___ Conduite 

y 

Le référentiel du laboratoire est noté 
xyz et le référentiel tournant XY z. 
Les mesures RMN sont réalisées dans 
une zone de mesure constituée d'un cy
lindre dont la base est située à l'altitude 
Zo (section Ao d'aire a) et dont la hau
teur notée H est égale à 5 cm. x 

1-
i - Sens de l'écoulement 

4.2.2 Présentation de la séquence 

Nous présentons sur le schéma (figure 4.4), la séquence utilisée dans notre expérience. 

g1 
" 

o 

1f /2)x 
Acquisitions 

/\ 
g2 g3 
f\ 

t t
l
2 r 4 3 

g4 
" 

-----------_. ..---------
FIG. 4.4: Séquence de principe 

1f /2)x 

g1 
" 

Elle est répétée suivant une période Ll et fait appel à trois processus de base; les 
impulsions radiofréquences, les gradients de champ magnétique et les phases d'acquisitions 
du signal. 

4.2.2.1 Impulsions radiofréquence 

Les impulsions radiofréquences sont au nombre de deux et sont toutes appliquées dans 
le plan perpendiculaire à l'axe z. 

- La première impulsion 1f /2 est appliquée suivant l'axe X du référentiel tournant . 
Elle a pour effet de coucher suivant l'axe Y les protons qui se trouvaient alignés 
avec l'axe z. 

- La seconde impulsion est identique à la précédente. Elle a le même effet. 



4.2 Principe de mesure des fluctuations par RMN 

4.2.2.2 Gradients de champ magnétique 

Chaque gradient est appliqué suivant l'axe z de manière à coder l'espace dans cette 
direction. 

- Les gradients 91 et 94 servent à détruire la composante transversale de l'aimantation 

- Les gradients 92 et 93 sont nécessaires à la mesure du déphasage entre les aimanta
tions à t l et t 4 . 

4.2.2.3 Acquisitions 

Les deux phases d'acquisition sont situées immédiatement après ti et t4. Elles sont 
réalisées dans le plan 0, X , Y. La première acquisition à t l permet de mesurer l'aimantation 
M due aux protons qui sont entrés dans le volume de mesure entre to et t l . La seconde 
acquisition à t4 permet de mesurer le signal d'écho obtenu grâce à l'application successive 
des gradients 92 et 93· 

4.2.3 Evolution des composantes de l'aimantation entre ta et la 
première acquisition 

Les schémas de la figure 4.5 illustrent l'évolution des composantes de l'aimantation 
macroscopique entre les instants to et ti et mettent en évidence le sens physique de nos 
mesures RMN. 

Volume A 
de~b 

z z z z 

~~x 
X 

t = ta t = td t = t l t = ti 
avant 7r/2}x après 7r/2}x avant 7r /2}x après 7r /2} x 

FIG. 4.5: Evolution des composantes de l 'aimantation macroscopique entre to et ti. La 
zone hachurée fi9ure le volume VL occupé par les particules de liquide qui sont entrées 
dans le volume de mesure entre les instants to et t l . 

A t = ta, le volume de mesure est rempli de particules de liquide polarisées selon l'axe 
z. Elles contribuent à l'aimantation macroscopique M z = Mo. 
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A t = tri , l'impulsion radiofréquence 1r /2)x fait tourner l'aimantation Mo jusqu'à l'ali
gner sur l'axe OY. A cet instant , les composantes de l'aimantation macroscopique 
sont: 

Entre to et to + ~1 , le gradient 91 détruit l'aimantation transversale. Cependant, durant 
cet intervalle de temps ~1 , de nouvelles particules de liquide dont l'aimantation est 
orientée selon l'axe z ont pénétré dans le volume de mesure. Les composantes de 
l'aimantation macroscopique deviennent donc: 

A (to + ~1)+ , sous l'effet d 'une nouvelle impulsion radiofréquence 1r/2)x , l'aimantation 
se retrouve suivant l'axe OY. 

C'est cette aimantation M~ qui est mesurée à chaque répétition de la séquence de base 
(M(tt) = M~). Elle correspond à la quantité de liquide entrée dans le volume de mesure 
pendant ~1 , c'est à dire au flux de masse liquide qui traverse la section de la conduite. 

4.2.4 Flux de masse liquide 

Le flux de masse liquide instantané qui traverse la section Ao (paragraphe 4.2 .1) à 
l'instant t est donné [14] par: 

<I>mL (t) t. ~ 1 PL uLda = RL,2(ZO , t) < PL UL(t) > 2 
a aL 

(4.37) 

avec PL la masse volumique du liquide, aL l'aire de la section Ao occupée par le liquide, 
a l'aire totale de la section Ao , RL ,2(ZO , t) la fraction de liquide présente à l'instant t dans 
la section Ao et <>2 l'opérateur de moyenne surfacique sur l'aire aL· 

On a montré (relation (4.14)) que l'aimantation M(tt) mesurée à l'instant tt est 
proportionnelle à la masse de liquide mL(tt) présente dans le volume de mesure à cet 
instant. L'aimantation M(tt) est donc proportionnelle à la masse mL des particules de 
liquide qui sont entrées dans le volume de mesure entre to et t l = to + ~l. 

Exprimons mL en fonction du flux de masse liquide instantané: 

(4.38) 



4.2 Principe de mesure des fluctuations par RMN 

Nous obtenons une relation de proportionnalité entre l'aimantation M(tt) mesuree a 
l'instant tt et le flux de masse liquide <I>mL moyenné sur l'intervalle de temps .6..1 : 

où 

J-lL 
- C = a.6..1-

PL 

- J-lL est la densité volumique d 'aimantation des protons du liquide 

1 l to
+

Ll1 

- XLll = " xdt est la moyenne temporelle de x sur l'intervalle .6..1. 
L11 to 

( 4.39) 

4.2.5 Evolution des composantes de l'aimantation entre t{ et la 
seconde acquisition 

Revenons à la description de la séquence après l'instant tt où les composantes trans
versales de l'aimantation macroscopique sont: 

Mx 0 

My M(tt) 

Pendant l'intervalle de temps .6..2 , nous appliquons successivement un gradient de champ 
magnétique g2 et un gradient de champ magnétique g3 dont l'amplitude est inverse de 
celle de g2' 

Le gradient: la forme du gradient est représentée sur la figure 4.6 : 

g(t') 

a 

-6 

26 

FIG. 4.6: Gradient 

avec ga son amplitude maximum. 
Son équation s'écrit: 

9 1ft' 
g(t') = 2

a 
(1 + cos( T)) 

t' 

t'E [-6, +6] ( 4.40) 
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Action de ces gradients sur une particule de liquide en mouvement: sous 
l'action du gradient g2 (centré sur t2 , voir figure 4.4) , l'aimantation élémentaire d 'une 
particule de liquide j située à t2 à l'ordonnée z(t2) subit un déphasage bo8 j (g2) tel que : 

( 4.41) 

Avec le développement limité au premier ordre suivant: 

( 4.42) 

nous obtenons, 

(4.43) 

Sous l'action du gradient g3 (centré sur t3 et d 'amplitude égale à -ga, figure 4.4) , 
l'aimantation élémentaire d'une particule de liquide j située à t3 à l'ordonnée z(t3) subit 
de la même manière un déphasage -bo8 j (g3) tel que: 

( 4.44) 

Finalement à t 4 , la particule de liquide j aura subi le déphasage suivant : 

bo8· J ( 4.45) 

En supposant que (t3 - t2), l'intervalle de temps entre les applications des gradients 
g2 et g3 est tel que t3 - t2 « TUL ' où TUL correspond au temps de corrélation lagrangien 
de la vitesse des particules de liquide, nous pouvons poser : 

( 4.46) 

Il s'ensuit que: 

(4.4 7) 

Nous trouvons donc l'expression 

( 4.48) 

qui relie le déphasage à la vitesse locale instantanée d'une particule liquide. 



4.2 Principe de mesure des fluctuations par RMN 

Action de ces gradients sur l'ensemble des particules de liquide présentes dans 
le volume VL à l'instant tt: l'aimantation macroscopique détectée à t4 est la somme 
des contributions des différentes particules de liquide contenue dans le volume VL (figure 
4.5). Elle s'exprime donc par la relation: 

(4.49) 

où k = ,9a (t3 - t2) fJ et <>VL représente la moyenne sur le volume VL· 

En introduisant la distribution de probabilité PrVL(uL ,t) , où PrVL(uL,t) dUL est la 
probabilité de trouver à l'instant t , dans le volume VL , des particules de liquide avec des 
vitesses comprises entre [UL , UL + dUL], l'aimantation M(t4) peut s'écrire sous la forme: 

(4.50) 

En développant la relation (4.50) au premier ordre suivant k, on montre [27] que pour 
k suffisamment petit, le déphasage .6.8 entre M(t4) et M(tt) est proportionnel à la 
moyenne des vitesses des particules de liquide présentes dans le volume VL , soit: 

(4.51) 

Cette relation est satisfaite tant que .6.8 < 1f /2 . 
La mesure du déphasage entre les aimantations macroscopiques mesurées à tt et à 

t 4 permet donc de connaître la moyenne spatiale sur VL des vitesses instantanées des 
particules liquides. 

En remarquant que k dépend de l'amplitude 9a, et de la durée fJ des gradients 92 et 
93 , nous pouvons écrire la relation suivante: 

(4.52) 

4.2.6 Flux de quantité de mouvement liquide 

Nous établissons ici la relation entre la vitesse moyenne < UL >VL et le flux de quantité 
de mouvement liquide à travers la section Ao. 

Introduisons Pr2(UL, zo, t) , la distribution de probabilité de vitesse du liquide sur la 
section Ao, à l'instant t, pour exprimer la moyenne des vitesses des particules liquides 
dans la section Ao à l'instant t par la relation suivante, 

(4.53) 

Un raisonnement analogue à celui qui a conduit à la relation (4.38) entre la masse mL des 
particules de liquide qui sont entrées dans le volume de mesure entre to et tt et le flux de 
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masse liquide instantané <pmL(t), permet de relier le volume VL occupé à l'instant ti par 
le liquide entré dans le volume de mesure entre to et ti et le débit volumique instantané 
Qdt). 

l
tO+~1 

VL = Qdt)dt 
to 

( 4.54) 

Le débit volumique instantané des particules de liquide qui traversent la section Ao (pa
ragraphe 4.2.1) est donné par [14]: 

QL(t)~ 1 uLda = a RL,2(ZO, t) < UL(t) >2 
aL 

(4.55) 

qui compte-tenu des relations (4.53) et (4.54) conduit à une nouvelle expression de VL : 

(4.56) 

Ainsi le sous-volume de VL qui contient les particules de liquide dont les vitesses sont 
comprises entre UL et UL + dUL et que l'on note VdUL)duL, s'écrit: 

(4.57) 

La vitesse < UL >VL moyennée sur le volume VL s'écrire alors: 

( 4.58) 

, VL(UL)d 1 f . d l"d ' d [l . . ou -- UL est a ractIOn e lqm e entree pen ant to, t l avec une vitesse compnse 
VL 

entre UL et UL + dUL 
On obtient alors: 

( 4.59) 

Soit, en utilisant la relation (4.56): 

(4.60) 
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Si nous introduisons le flux de masse <PmL (t) défini par la relation (4.37), nous obtenons 
la relation finale suivante: 

(4.61) 

Le membre de gauche de la relation (4.61) est appelé flux de quantité de mouvement 

liquide à travers la section Ao à l'instant t , et est noté <PmLuL(t)~l . 

-=-~"7~1 
Les quantités <PmL (t) et < UL >VL étant directement déduites des aimantations 

M(tt) (4 .39) et M(t4) (4.52), nous pouvons exprimer le flux de quantité de mouvement 
------:--:-~ 1 

liquide <PmLuL (t) , en fonction du déphasage ~e et de l'aimantation M(ti). 

<P ( )~l = ~e M(tt) 
mLUL t 1< ( ) 

,9aU t 3 - t 2 c 
(4.62) 

Cette séquence RMN permet donc de mesurer le flux de masse liquide et le flux de 
quantité de mouvement liquide. 

4.2.7 Influence de la moyenne et de l'échantillonnage 

Les résultats de mesure que nous présenterons dans les chapitres 7 et 8 seront souvent 
présentés sous forme de spectres. 

Or nous avons vu jusqu'à présent que les mesures RMN sont moyennées sur l'intervalle 
de temps ~1, et échantillonnées à la fréquence f ech = i· 

Il est donc important de déterminer l'influence de ces opérations de moyenne et 
d'échantillonnage sur l'étendue du domaine fréquenciel des spectres de <PmL (t) et <PmLuL (t). 

Moyenne sur ~1: La moyenne temporelle de <PmL 

--~l 1 lto+~l 
<PmL = A <PmL (t)dt 

L..l1 to 
( 4.63) 

s'exprime aussi sous la forme du produit de convolution de <PmL (t) par une fonction 
h(t) définie ci-dessous : 

{ 
0 < t < ~1 
t < 0 ou t > ~1 

h(t) = ~l 
h(t) = 0 

Ce produit de convolution prend la forme suivante: 

h(t) 

1/61 f-------, 

___ -'--_-L-____ t 
o 61 

( 4.64) 
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On note <I>mL 6.1 (f), <I>mL (f) et h(f) les transformées de Fourier respectives de <I>mL 6.1 (t), 
<I>mL(t) et h(t) et, on exprime la relation (4.64) dans l'espace de Fourier. 

(4.65) 

Cette relation s'interprète comme un effet de filtrage du spectre de la grandeur mesurée 
par un sinus cardinal dont la fréquence de coupure (que nous définissons comme étant la 
fréquence qui correspond au premier zéro du sinus cardinal) est égale à Je = 11' 

Remarque: Par définition [41], la densité spectrale de puissance (DSP) d'un signal x(t) 
est égale à la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation, notée Rxx. 

Par ailleurs, pour une fonction stationnaire à puissance finie, on peut estimer la DSP 
par la relation: 

1+00 Rxx(t)exp( -i27r Jt)dt = lim IX(f)12 
-00 T-too T 

(4.66) 

où X(f) est la transformée de Fourier de x(t) et T une durée. 
En pratique, nous utiliserons la relation (4.67) pour estimer la valeur de la DSP ; cette 

opération étant justifiée pour une durée T suffisamment grande. 

( 4.67) 

Echantillonnage: le signal RMN mesuré est le résultat d 'un échantillonnage réalisé à 
la fréquence Jeeh = i· 

L'échantillonnage est réalisé entre t = 0 et t = N.6., c'est à dire dans la fenêtre 
temporelle définie par la fonction h(t, N.6.) ; 

{ 
O<t<N.6. 
t<O ou t>N.6. 

h(t , N.6.) = N
l6. 

h(t , N.6.) = 0 

L'échantillonnage est formalisé par la fonction peigne de Dirac 7r(t) que nous définissons 
par la relation: 

+00 

7r(t) = L 6irac (t - n.6.) ( 4.68) 
n=-oo 

La fonction réellement mesurée <I>mL 6.1(t, N) s'exprime donc par le produit des fonctions 
--6.1 

7r(t), h(t, N.6.) et <I>mL (t): 

--6.1 --6.1 
<I>mL (t, N) = 7r(t)h(t, N .6.)<I>mL (t)N.6. ( 4.69) 
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Notons CPmL 6.1(f , N) et h(f, N6:.) les transformées de Fourier respectives de CPmL 6.1(t,N) 
et h(t , N 6:.) et exprimons la relation (4.69) dans l'espace de Fourier. 

--6.1 
CPmL (f, N) n(f) 0 h(f, N 6:.) 0 CPmL 6.1(f)N 6:. 

n(f) 0 h(f, N 6:.) 0 (CPmL (f)h(f))N 6:. 
+00 

N L 6iTac (f - ~) 0 ,( e-i1rN f6. sinc( n j N 6:.n 
n=-oo 2' 

''----.v---.... 
1 

o cpmL(f)(e-i7rf6.1 sinc(nj6:.1)) , ~ 

v 
3 

(4.70) 

(4.71) 

(4.72) 

Cette relation met en évidence l'existence d 'un repliement dû à l'échantillonnage à la 
fréquence jech = i· 

Influence du repliement: pour évaluer l'influence du repliement, nous devons faire 
des hypothèses sur la forme des spectres des flux de masse et de quantité de mouvement 
liquide. 

On trouve dans la littérature [31 , 22] des mesures des fluctuations de vitesse et de 
pression dans des configurations proches de nos conditions expérimentales. Nous ferons 
l'hypothèse que la forme schématique des spectres de flux de masse correspond à la forme 
des spectres de vitesse liquide rencontrés dans la littérature. 

D'autre part, le flux de quantité de mouvement peut s'exprimer en unité de pression 
(Pa). Nous supposerons donc que la forme schématique des spectres de flux de quantité 
de mouvement correspond à la forme des spectres de pression obtenus dans la littérature 
ou mesurés sur notre installation. 

Finalement, on schématise les deux types de spectres par: 

- une zone de faible croissance dont la pente notée pentea, varie de 0 à +0, 4 et qui 
s'étend des basses fréquences jusqu'à la fréquence fI qui correspond au maximum 
spectral , 

- une ou plusieurs zones de décroissances plus ou moins fortes dont la pente notée 
pente,b , varie de j-1 à j-5) pour la gamme des fréquences supérieures à fI. 

Typiquement , pour des mesures de fluctuations de pression réalisées sur notre dispositif, 
la fréquence fI est toujours inférieure à 10 Hz , pentea est nulle et penteb est proche de 
-4. 

Etude des effets de moyenne et de repliement: la figure 4.7 représente l'influence 
de ces effets sur un spectre test en échelles logarithmiques. 

- le spectre test (spectre 1) est tel que (fI = 5 Hz, pentea = 0 et penteb = - 3) , 

- le spectre 2 représente l'effet de moyenne sur le spectre test dans le cas où 6:.1 = 10 
ms (relation (4.65)), 
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pente =-3 

1 
1 

10 F ' 1 requenfe 
1 

&h. 
2 

Mesures par RMN 

,---- Spectre 3 

f ech 

2 

10 

FIG. 4.7: Spectres tests du signal idéal (Spectre 1), moyenné sur ~1 (Spectre 2) et 
échantillonné (Spectre 3) avec h = 5 H z, pentea = 0 et penteb = -3 

- le spectre 3 représente les effets combinés de la moyenne et du repliement pour 
fech = 50 Hz (relation (4.72)). 

Les différences entre les spectres 1 et 3 ne sont notables que pour les fréquences supérieures 
à ~. Pour des fréquences inférieures à ~, le repliement est négligeable. C'est la condi
tion requise, par le théorème de Shannon [38], pour reconstituer une fonction à partir de 
ses échantillons. 

Remarque: une étude plus systématique de l'influence de la moyenne et de l'échantil
lonnage sur des spectres types a été menée en faisant varier les paramètres h et penteb 
(voir annexe C) . 

On en conclut que les spectres des signaux mesurés par notre méthode RMN sont très 
peu perturbés dans la gamme des fréquences inférieures à ~. 

4.3 Conclusion 

La séquence RMN que nous venons de présenter dans ce chapitre est une méthode 
originale qui permet de mesurer simultanément le flux de masse liquide et le flux de 
quantité de mouvement liquide d 'un écoulement diphasique. 

Le flux de quantité de mouvement liquide est une grandeur pertinente pour étudier 
les fluctuations aléatoires qui s'exercent sur un obstacle placé transversalement à l'écou
lement. 



4.3 Conclusion 

Nous verrons dans le chapitre 6 que le flux de masse liquide est important pour com
prendre l'influence des fluctuations de taux de vide sur les fluctuations de flux de quantité 
de mouvement . 

Dans nos applications de RMN , nous mesurons les aimantations macroscopiques aux 
instants ti et t4 · 

- En premier lieu, la mesure de M(tt) est directement reliée au flux de masse liquide 
<I>mL(t) (équation (4.39)). 

- En second lieu, la mesure de M(t4) nous permet de calculer le déphasage entre 
ces deux aimantations macroscopiques. Ce déphasage est proportionnel à la vitesse 
< UL > VL du liquide contenu dans le volume VL (équation (4.52)) . 

A partir de ces quantités, on peut déterminer <I>mLuL (t) , flux de quantité de mouve
ment liquide instantané traversant la section Ao (relation (4.61)) . 

En outre, nous avons montré que toutes ces grandeurs peuvent être étudiées dans une 
gamme de fréquences inférieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage f ech. Nous 
verrons que cette gamme de fréquences constitue la partie la plus énergétique des spectres 
des grandeurs fluctuantes susceptibles d 'exciter les structures. 

Dans la suite du mémoire, pour simplifier les expressions, nous adopterons les notations 
-::----:--:-,.6.1 

<I>mL (t) et <I>mLuL (t) pour désigner les flux de masse liquide <I>mL (t) et de quantité de 
------:-..,.-,.6.1 

mouvement liquide <I>mLuL (t) effectivement mesurés. 
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Mesures par sonde optique 

Chapitre 5 

Mesures par sonde optique 

La technique de mesure par bi-sonde optique est une méthode intrusive couramment 
utilisée pour connaître les caractéristiques moyennes locales des écoulements diphasiques. 
Son principe sera alors brièvement rappelé ainsi que les traitements utilisés pour obtenir 
les valeurs locales du taux de vide, de la fréquence de passage des inclusions, de la vitesse 
axiale moyenne des interfaces et de la corde moyenne des inclusions. 

Nous verrons que bien que le mode de perçage de la sonde soit différent de celui utilisé 
classiquement, les résultats obtenus sont en accord avec les résultats disponibles dans la 
littérature. 

Enfin, nous présenterons un traitement du signal issu des sondes optiques et permet
tant d'étudier les fluctuations locales de taux de vide. 

5.1 Principes et définitions des grandeurs 

On présente ici les sondes optiques et le traitement de base utilisé pour caractériser 
les grandeurs moyennes de la phase gazeuse. On utilise une bi-sonde optique constituée 
de deux sondes optiques distantes de d = 2 mm et dont le diamètre de chaque pointe est 
égal à 40 /-Lm . 

FIG. 5.1: Photographie du détail des fibres optiques de la bi-sonde 

Les mesures réalisées avec les sondes optiques sont pratiquées point par point le long 
du diamètre de la conduite. 
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Mesures par sonde optique 

Le déplacement de la sonde est schématisé sur la figure 5.2. La sonde est placée en 
butée à 1 mm de la paroi puis retirée progressivement transversalement à l'écoulement. 
La précision des positions de mesure est assurée à ±0.01 mm par l'utilisation d'une vis 
micrométrique. 

Corps 

\ 
iParoi 

de lt....-
f _t : : ___ -_-__ -_-_...u ____ -_-____ -'-_-____ -_-_.1-~ _-_--_ ' , 

, 
Â ! 

'-------H- Fibre 
! -- ~- -- .. -- -~---I--- .. --- .. ---l-- --I---t---

846 41 36 31 2~ 21 16 11 6 , 
i 
i '-----++-- Position (mm) 

FIG. 5.2: Schéma de la traversée de la conduite par la sonde optique. Le diamètre de du 
corps de la sonde est égal à 5 mm et la longueur l f des fibres optiques est égale à 10 mm. 

Remarque: Les bi-sondes utilisées classiquement [18, 20] sont de conceptions différentes 
de celles que nous utilisons. Leur extrémité est en effet recourbée pour que le perçage des 
inclusions gazeuses se fasse dans l'axe de la conduite et non pas transversalement . Nous 
verrons dans le paragraphe 5.2 que les mesures réalisées avec les deux systèmes donnent 
toutefois des résultats comparables. 

5.1.1 Sonde optique 

Le fonctionnement des sondes optiques est basé sur la différence d'indice de réfraction 
des phases liquide et gazeuse [14]. Elles fournissent un signal de tension dont on présente 
un exemple d'évolution temporelle sur la figure 5.3(a). 

Ce signal acquis à la fréquence fe eh = 104 Hz pendant 12,5 s est représenté sur la 
figure 5.3(a) sur un intervalle de temps court (0 ,03 à 0,06 s) ; les niveaux haut et bas du 
signal correspondent respectivement à la présence du gaz et du liquide à l'extrémité de la 
sonde. 

Le signal de tension est mis en forme en choisissant un seuil de séparation entre ses 
parties hautes et basses égal à un tiers de la différence entre le maximum et le minimum 
du signal de tension. 

On obtient ainsi un signal mis en forme appelé fonction indicatrice de phase (Frp) 
(figure 5.3(b)) et noté XG , qui représente la succession temporelle de la présence des deux 



5.1 Principes et définitions des grandeurs 
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FIG. 5.3: Evolution temporelle du signal de tension issu d 'une sonde optique (a) et de sa 
FIP (b) pour h = 0,7 m/s et Je = 0,07 m/s. 

phases et est défini de la façon suivante: 

Xc = { ~ présence de la phase gazeuse 
présence de la phase liquide 

Partant de la fonction indicatrice de phase, on définit plusieurs grandeurs: 

- le taux de vide local moyen sur la durée T par la relation 

1 N 

a=T'LTi 
i=l 

(5 .1) 

(5.2) 

où N est le nombre total de passages de la phase gazeuse et Ti est le temps de 
présence de la phase gazeuse au niveau d'une sonde (figure 5.3(b)) . 

- la fréquence de passage des inclusions de gaz par la relation: 

N 
JB = T (5.3) 

En chaque point de mesure, on obtient une FIP, un taux de vide local moyen et une 
fréquence de passage moyenne. 

5.1.2 Bi-sonde optique 

La bi-sonde optique est constituée de deux sondes positionnées parallèlement l'une par 
rapport à l'autre. Cet appariement de deux sondes permet d 'avoir accès à de nouvelles 
grandeurs caractéristiques de la granulométrie de l'écoulement diphasique : 

Vitesse moyenne des bulles Uc : l'intercorrélation des fonctions de présence mesurées 
par les deux sondes optiques permet d 'obtenir la durée de transit la plus probable 
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entre les deux sondes. Connaissant la distance d qui sépare les deux sondes, nous 
déterminons ainsi la vitesse moyenne des interfaces eau-air que nous assimilons à la 
vitesse moyenne des bulles UG . 

Corde moyenne CB : la figure 5.4 schématise une bulle sphérique de rayon rB percée 
sur une longueur de corde CB. 

Zone d'interception 
de la bulle 
par la sonde optique 

t direction du mouvement 
1 de la bulle 

FIG, 5.4: Schéma du perçage idéal d 'une bulle sphérique par une sonde optique 

On définit la corde CB de la bulle par le produit de la vitesse moyenne des bulles UG 

et du temps de présence de la phase gazeuse T. 

(5.4) 

. Ces cordes "instantanées" représentées sur la figure 5.4 se répartissent statistique
ment autour d'une valeur moyenne CB , selon une densité de probabilité qu 'il est 
possible de calculer par un choix judicieux de classes de longueur de corde, 

Diamètre moyen DB: connaissant la densité de probabilité des longueurs de corde et 
moyennant les hypothèses suivantes [28] : 

- les bulles ont toutes une forme sphérique, 

- tous les points de la section principale de la bulle ont la même probabilité d 'être 
interceptés par la fibre , 

on peut déterminer la densité de probabilité des diamètres des bulles et la valeur 
moyenne du diamètre des bulles DB. 

Remarque: Dans le cas des écoulements à bulles à faible taux de vide , C B et DB ont 
des valeurs très proches. 

En résumé, on retiendra les grandeurs suivantes pour caractériser les grandeurs moyen
nes de l 'écoulement: 

- le taux de vide local moyen Œ, 



5.2 Caractérisation expérimentale 

- la fréquence de passage des bulles lB, 

- la vitesse locale moyenne de la phase gazeuse dans la direction axiale Uc , 

- la longueur de corde moyenne C B. 

Parmi les travaux les plus complets sur les écoulements à bulles [46, 47, 33, 20, 24], 
que nous avons recensés dans le tableau 3.3, nous avons choisi de comparer nos mesures 
avec celles de Grossetête [20] car sa configuration expérimentale est proche de la nôtre. 
En particulier, son mélangeur (figure 5.5) est construit suivant le même principe que le 
nôtre, ce qui n'est pas le cas des mélangeurs utilisés par Wang et al [47], Liu et al [33] ou 
Hibiki et al [24]. 

5.2 Caractérisation expérimentale 

Grossetête s'est attachée à étudier l'évolution d 'écoulements diphasiques dans une 
conduite verticale en mesurant pour plusieurs hauteurs de mesure dans la même conduite, 
les profils de vitesse moyenne axiale et d'intensité turbulente axiale du liquide, et les 
profils de taux de vide, de fréquence de bulles, de composante axiale de vitesse moyenne 
de déplacement des interfaces, de diamètre moyen équivalent de bulles et de concentration 
d'aire interfaciale. 

La qualité de ces mesures est assurée par comparaison avec des mesures globales 
simultanées et par comparaison avec les résultats obtenus par Liu et Bankoff en 1990 
[34,35]. 

Le montage utilisé par Grossetête correspond au montage de principe que nous avons 
retenu (figure 3.2) et ses caractéristiques sont les suivantes: 

- la hauteur de la section d'essai est de 6 m, 

- le diamètre de la canalisation est de 38,1 mm, 

- les hauteurs de mesure sont situées à 8, 55 et 155 diamètres, 

- la vitesse débitante liquide est comprise entre 0,44 et 4,4 rn/s, 

- la vitesse débitante gazeuse est comprise entre 0,095 et 2 rn/s , 

- le système d'injection du gaz est constitué de 80 trous de 0,6 mm de diamètre 
intérieur situés en paroi, 

- la sonde optique est placée verticalement, dans l'axe de l'écoulement et déplacée le 
long d 'un diamètre. 
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Les 80 trous du système 
d 'injection du gaz sont 
situés en paroi sur plusieurs 
couronnes (figure 5.5). 
La taille des trous est donc 
très proche de celle des 
trous de notre mélangeur 
(0,5 mm) mais leur nombre 
est beaucoup plus impor
tant. 
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Mesures par sonde optique 
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FIG. 5.5: Mélangeur utilisé par Grossetête 
d'après l'injecteur utilisé par Hervieu [23J. 
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FIG. 5.6: Comparaison des profils obtenus par Grossetête (Z / D = 8, Z / D = 55 et 
Z / D = 155) avec les profils obtenus dans notre expérience (Z / D = 30) dans le cas 
d 'un écoulement à bulles (h = 0,877 mi s Je = 0, 05884 mis). 



5.3 Fluctuations de taux de vide local 

Nous présentons sur la figure 5.6 , un exemple des résultats obtenus pour le dévelop
pement axial d'un écoulement à bulles (iL = 0, 877 mis, Je = 0,0588 mis). Les mesures 
de Grossetête et celles issues de notre expérience sont représentées respectivement par les 
symboles clairs et par les cercles noirs. 

Les mesures de Grossetête sont réalisées pour trois altitudes différentes (8, 55 et 155 
diamètres) en aval de la sortie du mélangeur; les nôtres, sont réalisées à une altitude égale 
à 30 diamètres en aval du mélangeur (Z / D = 30), soit dans une position intermédiaire 
entre les mesures de Grossetête à Z / D = 8 et Z / D = 55. 

Résultats de mesure: les profils de taux de vide (à), de fréquence de passage des bulles 
(JB) et de diamètre de bulles (DB) , nous renseignent sur l'évolution de la granulométrie 
de l'écoulement . Les profils de vitesse moyenne des bulles (U e) et de fréquence de passage 
des bulles (JB) nous renseignent sur l'évolution des aspects dynamiques de l'écoulement. 

Nous remarquons que nos mesures sont en bon accord avec les résultats présentés par 
Grossetête malgré les différences entre les nombres de trous des mélangeurs et dans les 
modes de traversée de la bi-sonde optique. Le profil de taux de vide mesuré à l'altitude 
Z / D = 30 suit l'allure générale des autres profils. Il est situé entre le profil obtenu 
par Grossetête à Z / D = 8 et celui obtenu à Z / D = 55. Les mêmes tendances sont 
également observées pour le profil de fréquence de passage des bulles. Les profils des 
vitesses moyennes des bulles sont très proches les uns des autres. Les valeurs de nos 
vitesses sont cependant légèrement supérieures à celles attendues par les résultats de 
Grossetête. 

Ces résultats, confirmés par des mesures réalisées pour des débits liquides et gazeux 
différents , assurent la fiabilité de nos mesures de granulométrie. 

5.3 Fluctuations de taux de vide local 

Nous proposons ici une méthode de traitement de la fonction indicatrice de phase 
(FIP) fournie par la sonde optique dans le but de mesurer des fluctuations de taux de 
vide. 

On notera que pour mesurer le taux de vide local, une sonde optique est suffisante. 
Dans notre expérience, le signal traité pour obtenir les fluctuations de taux de vide local 
correspond alors au signal issu de la sonde situé en amont de la bi-sonde optique. 

On note F(t - ti, Ti ), la forme de l'impulsion i correspondant au passage d 'une bulle 
sur l'extrémité de la fibre optique (ti est l'instant d'arrivée et Ti sa largeur; toutes les 
impulsions ont la même amplitude supposée égale à 1). 

La FIP s'exprime en fonction de la forme des impulsions par la relation suivante: 

(5.5) 
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Par ailleurs, définissons À, le nombre moyen d'impulsions par unité de temps et 
Àg(T)dT, le nombre moyen par unité de temps des impulsions qui ont une largeur comprise 

dans l'intervalle [T, T + dT] (/ g(T)dT = 1). 

De plus, on note < x(t) >, la moyenne d'ensemble de x(t). 

On suppose que les écoulements que nous étudions sont stationnaires et que l'égalité 
de la moyenne d'ensemble et de la moyenne temporelle x(t) est vérifiée (hypothèse d'er
godicité). 

5.3.1 Expression de la fonction d'autocorrélation de Xc 

La moyenne d'ensemble de la fonction indicatrice de phase FIP s'écrit: 

(5.6) 

Elle peut être décomposée en une moyenne sur toutes les impulsions contenues dans la 
classe des impulsions dont la largeur est comprise dans l'intervalle [T, T + dT], et une 
moyenne sur l'ensemble des classes d'impulsions et sur toute la durée de mesure T. 

La relation (5.6) devient alors: 

< XG(t) > TÀ / dT g(T) l T 

~' F(t - t', T) 

À / dT g(T) / dt' F(t - t', T) 

À J dT T g(T) 

À<T> (5 .7) 

La fonction d'autocorrélation de la fonction indicatrice de phase XG(t) sur l'intervalle 
de temps d'observation T, s'écrit: 

< XG(t)XG(t + () >=< L F(t - ti, Ti) L F(t + (- t j , Tj) > (5.8) 

< XG(t)XG(t + () > 

On a d'une part: 

j 

< L F(t - ti, Ti)F(t + (- ti, Ti) > 

+ < L F(t - ti, Ti) L F(t +( - tj, Tj) > (5.9) 
iij 

TÀ J dT g(T) J ~ F(t',T)F(t' + (,T) 

À J dT g(T) J dt' F(t', T)F(t' + (, T) 



5.3 Fluctuations de taux de vide local 

Sachant que: 

J dt' F(t' T)F(t' + ( T) = ( T - 1(1 pour 1(1 < T ) 
, , 0 pour 1(1 > T 

(5.10) 

on obtient , 

< L F(t - ti, Ti)F(t + T - ti, Ti) >= ), 100 

dT g(T) (T - 1(1) 
i 1(1 

(5.11) 

Et d 'autre part , si l'on suppose dans un premier temps que les impulsions proviennent 
d'événements indépendants non corrélés, 

< L F (t - ti , Ti) L F (t + ( - tj , Tj) > 
i=j:j 

63 

[< XG(t) >]2 
),2 < ( >2 (5.12) 

il s 'ensuit que pour des impulsions arrivant de manière non corrélée, la fonction d 'auto
corrélation de la fonction indicatrice de phase s'écrit: 

Remarques: 

< XG(t)XG(t + () >= ),2 < ( >2 +), 1Tmax 

dT g(T) (T _1(1) 
1(1 

1. le deuxième terme du second membre est nul dès que 1(1 > Tmax . 

(5.13) 

2. les dérivées première et seconde de la fonction d 'autocorrélation de XG par rapport 
à 1(1 sont: 

d < XG(t)XG(t + () > = _ \ (Tmax d () 
dl(1 /\ J1(1 T 9 T 

(5.14) 

et , 

d
2 < XG(t)XG(t + () > =), (1/"1) 

d2 1(1 9 ." 
(5.15) 

La dérivée seconde donne donc accès à g(I(I), la distribution des durées d'impulsions. 
Cette distribution est fortement liée à la taille des bulles mais ne contient pas d'in
formations sur les fluctuations basse-fréquence du taux de vide local. D'autre part , 
la contribution de ces fluctuations n'apparaît évidemment pas dans l'équation 5.13 
puisque nous avons fait l'hypothèse d'impulsions arrivant de manière non corrélée. 

Un traitement plus général s'impose donc poue étudier ces fluctuations. 

Puisque le deuxième terme du second membre de l'équation 5.13 n'apporte aucune 
information sur les fluctuations de taux de vide local, nous l'éliminerons en rem
plaçant la fonction de corrélation de XG par celle de : 

o 11t+O 
XG(t) = (j t XG(t')dt' (5.16) 

mesuré à intervalles de temps réguliers e tels que e > Tmax . 
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5.3.2 Expression de la fonction d'autocorrélation du taux de 
vide local 

Dans la littérature concernant les cas diphasiques , on introduit classiquement [14] la 
notion de taux de présence local de la phase gazeuse (taux de vide local) que l 'on définit 
par la relation 5.16. 

Ce taux de vide , mesuré à intervalles de temps réguliers nO (n entier) , peut s 'exprimer 
en fonction de la forme F des impulsions définie précédemment. 

o 11(n+1)O 
XG(nO) = - XG(t')dt' o nO 

(5.17) 

11(n+1)O e L F(t' - ti, Ti)dt' 
nO i 

11(n+1)O Le F(t' - ti, Ti)dt' 
i nO 

(5 .18) 

Partant de ces relations , on peut envisager d 'étudier la moyenne et les fluctuations tem
porelles du taux de vide local; le choix de la valeur de 0 entraînant comme nous l'avons vu 
pour les mesures par RMN, une limitation dans l'étude des fluctuations hautes fréquences . 

o 
Valeur moyenne de XG(nO) : d 'après la relation (5.17) , on déduit que: 

N T 

o L XG(nO)o = 1 XG(t')dt' = TXG(t{ 
n=l 0 

(5 .19) 

et le système étant supposé ergodique, on a aussi l'égalité des moyennes temporelle et 
d'ensemble: 

et 

--T 
XG(t) =< XG(t) > 

Introduisons maintenant la fonction h(t, 0) : 

de sorte que : 

{ 

0 pour t < 0 
h(t ,O) = O~ pour 0 < t < 0 

pour t > 0 

o l T 

XG(nO) = 0 XG(t')h(t' - nO, O)dt' 

--:--~O 

< XG(nO) > l T 

< XG(t')h(t' - nO, 0) > dt' 

foT < XG(t') > h(t' - nO, O)dt' 

< XG(t') > l T 

h(t' - nO, O)dt' 

< XG(t) > 

(5 .20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 



5.3 Fluctuations de taux de vide local 

ce qui vérifie bien que la moyenne du taux de vide local est égale à la moyenne de la 
fonction indicatrice de la phase gazeuse. 

Densité spectrale et fonction de corrélation du taux de vide local: considérons 
_() (T 

dans un premier temps la fonction Xc(t) = Jo Xc(t')h(t' - t, ())dt' qui exprime le produit 

de convolution de Xc par h. 

La transformée de Fourier de xc(t)(} est notée xc(f)(}, et s'exprime par la relation: 

avec: 

et 

--() 

xc(f) = xc(f)h(f, ()) 

xc(f) = J xc(t)e-i2rrftdt 

h(f, ()) J h(t, ())e-i2rrftdt 

~ (() e-i2rrftdt 
o Jo 
-irr I() sin( 'Tr f ()) 

e 'Trf() 

() 

il en résulte que la transformée de Fourier de Xc(t) s'écrit: 

-(f)(} = _irrl(}sin('Trf()) (f) 
Xc e 'TrfO Xc 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

et que DSPx,(}(f) , la densité spectrale de xc(t)(}, est reliée à DSPx(f), la densité 
spectrale de Xc (t), par: 

(5.28) 

Considérons maintenant la fonction mesurée xc(n())(} = l T 

Xc(t')h(t' - nO, O)dt' avec 

nE [1, N] et NO = T. 
--:-:-:-(} 

Dans ces conditions, la fonction xc(nO) peut s'écrire: 

-.,..--.,-fJ(} () 

xc(nO) = 'Tr(t)Xc(t) NTh(t, T) (5.29) 
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avec 1r la fonction peigne: 

00 

1r(t) L birac(t - nO) 
n=-oo 

00 

~ L e-i27rnt/O (5.30) 
n=-oo 

--On 0 
Il s'ensuit que Xa(f) , , la transformée de Fourier de Xa(nO) , est égale à: 

--On 0 
xa(f) ' = 1r(f) @ xa(f) @ h(f, T)NT (5 .31) 

avec 1r(f), la transformée de Fourier de 1r(t) égale à : 

1 00 

'Tr(f) = e L birac(f - njO) (5.32) 
n=-oo 

et h(f, T) , la transformée de Fourier de h(t , T) égale à: 

(5.33) 

Finalement: 

(j) o,n=! ~ b. (j_ jO) _i7r!osin(1rjO) (j) -i7r!T sin(1r j T)NT (5 .34) 
Xa 0 ~ "ac n @ e 1r jO Xa @ e 1r jT 

n=-oo 

On retrouve donc une relation similaire à l'expression (4.72) exprimant les influences 
respectives de la moyenne et de l'échantillonnage sur la grandeur physique mesurée. Ici , 
la moyenne sur 0 de la fonction indicatrice de la phase gazeuse définit le taux de vide 
local. On voit donc à nouveau que les fluctuations du taux de vide local ne pourront être 

étudiées que dans une gamme de fréquences inférieures à ~ . 
20 

5.3.3 Choix de () 

Comme nous l'avons dit précédemment , il est nécessaire que 0 soit supérieur à ap
proximativement Tmax pour éliminer la contribution de la distribution des durées des 

o 



5.4 Conclusion 

5.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, par comparaison avec les résultats publiés dans la littérature [20] 
pour des conditions expérimentales proches des nôtres, nous avons validé notre technique 
de mesure par bi-sonde optique. Cette technique permet d'accéder aux grandeurs locales 
moyennes suivantes: 

- le taux de vide a, 

- la fréquence de passage des bulles f B, 

- la vitesse de la phase gazeuse dans la direction axiale Uc , 

- la longueur de corde C B. 

Par ailleurs , nous avons proposé une méthode de traitement du signal issu des sondes 
optiques pour étudier les fluctuations locales de taux de vide. 
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Mesures de fluctuation de pression 

Chapitre 6 

Mesures de fluctuation de pression 

Ce chapitre est consacré à la présentation des mesures de pression pariétale. Nous y 
analyserons les contraintes qui nous ont conduit à choisir un montage particulier pour ce 
capteur. Ce type de capteur étant sensible à l'accélération, nous étudierons l'influence des 
vibrations de la structure porteuse sur ces mesures. Nous verrons ainsi que les fluctuations 
de pression pariétales sont bien dues aux fluctuations intrinsèques à l'écoulement. 

Pour s'assurer de la qualité des mesures de fluctuations de pression on répondra ici 
aux interrogations suivantes : 

- Dans quels domaines est-il pertinent de mesurer ces pressions (paragraphes 6.1 et 
6.3) ? 

- Comment réaliser ces mesures (paragraphe 6.2)? 

- Comment s'assurer que l'on mesure bien les fluctuations de pression générées par 
l'écoulement seul (paragraphe 6.4)? 

6.1 Gamme de fréquence et contraintes sur la taille 
du capteur 

Les fluctuations de pression qui peuvent être à l'origine de vibrations des structures 
mécaniques sont typiquement situées dans les basses fréquences, c'est-à-dire dans une 
gamme située entre le Hertz et au maximum quelques centaines de Hertz. 

Par ailleurs , les travaux sur la turbulence monophasique [29] nous enseignent que les 
fréquences de ces fluctuations sont reliées à la taille des structures spatiales de l'écou
lement . On comprend donc que notre capacité à mesurer ces petites structures spatiales 
doit être liée à la taille du capteur de pression utilisé. 

En 1962, Corcos [11] s'est intéressé à cette question. Il a étudié la possibilité de 
construire un transducteur dont l'élément sensible aurait une aire suffisamment petite 
pour donner une bonne mesure des structures spatiales fines de l'écoulement . En d'autres 
termes, son travail visait à trouver un transducteur . capable de fournir un signal décrivant 
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parfaitement le spectre turbulent de l'écoulement étudié. Dans ce but, il a évalué la fonc
tion de transfert d 'un transducteur circulaire et en a déduit que l'effet de filtrage en 

, 27r fr s nombre d'onde du capteur est proportionnel a ~, avec 
UL 

- f la fréquence, 

- rs le rayon de la partie sensible du capteur, 

- UL la vitesse moyenne de convection du fluide. 

Ce filtrage en nombre d'onde provoque une atténuation du niveau spectral. Ainsi , pour 

27r fr s = 1 cette atténuation vaut 3 dB, valeur au delà de laquelle on considère que le 
UL 

signal est trop attenué. On définit ainsi une fréquence de coupure (Je) dite de Corcos qui 
vérifie la relation suivante: 

f - UL 
e-

27r rs 
(6.1) 

Application numérique pour notre cas de figure: Pour étudier un spectre turbu
lent dans la gamme de 0 à 200 Hz environ, on choisit une fréquence de Corcos égale à 
1 kHz , telle que la bande passante soit égale à 20 % de cette valeur. D'après la relation 
(6.1) , il est évident que le rayon maximum du capteur dépend de la vitesse de l'écoulement 
étudié. Le tableau suivant reprend les ordres de grandeurs de notre expérience. 

1 UL (mis) 
rs (mm) 1 ~ , 32 

Par ailleurs , la mesure des fluctuations de faibles intensités nécessite des capteurs ca
ractérisés par une bonne sensibilité. La sensibilité du capteur étant inversement pro
portionnelle à sa taille , ces deux contraintes (petite taille , grande sensibilité) paraissent 
incompatibles. Pour palier à ce problème, un montage en cavité a été proposé par Blake 
[5] pour ensuite être largement réutilisé pour l'étude des écoulements monophasiques 
[4 , 26, 44, 3]. 

6.2 Montage en cavité 

Le capteur de pression est placé dans une cavité sous-jacente à la paroi représentée 
sur la figure 6.1. Le volume inoccupé par le capteur constitue une cavité résonante de 
Helmholtz. 

Cette cavité introduit une fonction de transfert faiblement amortie dont le pic à la 
résonance se calcule de la façon suivante [8] : 

avec 

f - cfA 
H- 27rV~ 

- c, la vitesse du son dans l'eau (mi s) , 

(6.2) 



6.3 Amplitude des fluctuations de pression 

D Gapt 

Paroi 
E ;;0 : 

Element sensible 

du capteur 

FIG. 6.1: Principe du montage en cavité du capteur de pression 

- A , l'aire de la section de l'orifice, "trou d'aiguille" de communication entre la cavité 

et l'intérieur du tube, égale à A = 1f:5 (m 2
) où do représente le diamètre de l 'orifice, 

- lo , la longueur équivalente de l'orifice qui tient compte d 'une correction liée à 
l'élasticité du fluide présent dans le col, égale à lo = l + 0,85 do où l représente 
la longueur de l'orifice, 

" 1f D~aPt 3 - Vcav , le volume de la cavité résonante , egal a Vcav = 4 h (m ) avec D capt le 

diamètre du capteur (m) et h la hauteur de la chambre (m). 

L'application numérique pour les dimensions de la cavité utilisée dans notre expérience: 

- l = 0, 2.10-3 m, 

- do = 0, 3.10-3 m donc A = 7, 1.10-8 m 2 et lo = 4, 55.10-4 m , 

- h = 10-3 m et Dcapt = 33.10-3 m donc V cav = 8,66.10-7 m 3
, 

- c = 1500 m/s, 

donne une fréquence de résonance de Helmholtz, calculée par la relation (6.2), égale à 3,2 
kH z. Cette valeur est bien supérieure à la fréquence de coupure de Corcos (1 kHz) qui 
reste donc la fréquence limite d 'utilisation de notre montage. 

6.3 Amplitude des fluctuations de pression 

Définissons en premier lieu les fluctuations de la vitesse locale des particules de liquide 
u~ par la relation 

(6.3) 
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avec UL la moyenne temporelle de UL. 

De même, on appelle p' les fluctuations de la pression p autour de sa valeur moyenne 
P. 

Pour une turbulence isotrope dans un écoulement monophasique, Hinze [25] a montré 
que les fluctuations de la pression dynamique sont reliées aux fluctuations de la vitesse 
locale des particules de liquide par la relation suivante: 

(6.4) 

avec PL la masse volumique de l'eau et k une constante qui varie entre 0,5 et 1 en fonction 
du nombre de Reynolds. 

D'autre part, on définit le niveau (intensité) de turbulence par: 

(6.5) 

Ainsi, estimant le niveau de turbulence variant entre 10 et 50 %, on peut déduire pour 
une vitesse moyenne de liquide donnée, l'ordre de grandeur de la pression dynamique 
fluctuante. 

k = 1/2 et Nt = la % 

1 UL (mis) 1
0,5 1,5 

ltft (Pa) 1,25 11,25 

k = 1 et Nt = 50 % 

UL (mis) 0,5 1,5 2 

I pl 2 (Pa) 62,5 562,5 1000 

Nous adopterons la gamme de 1 < #' < 1000 Pa dans le choix de notre capteur. 

En conclusion, nous retiendrons les caractéristiques suivantes pour le montage en cavité 
du capteur de pression: 

- diamètre du trou d'aiguille de l'ordre de 0,3 mm, 

- gamme de mesure comprise entre 1 et 1000 Pa, 

- une bande passante au moins égale au kHz. 

Notre choix s'est arrêté sur un capteur de pression de la marque Kistler KI 7261 dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes: 

- gamme de mesure: -1 à 10 bars, 

- résolution: 1,5 Pa, 



6.4 Effets des vibrations transversales 

- sensibilité: 2200 pC/bar, 

- fréquence propre: 13 kHz, 

- sensibilité à l'accélération: < 10-3 bar/go 

La bande passante du montage est donnée par la fréquence de coupure de Corcos 
calculée d 'après la relation (6.1). Avec UL de l'ordre de 1 m/ s et T s = 0, 165 mm, 
on trouve 

(6.6) 

fréquence qui reste supérieure à la gamme de fréquence que nous souhaitons étudier 
(0 à 200 Hz). 

La «résolution» du capteur est la limite en dessous de laquelle, nous ne pouvons me

surer de signal de pression. Elle est définie par J XB(t)2 , racine du carré moyen du 
bruit du capteur (en l'absence de pression). 

Remarque: 

(6.7) 

dans laquelle DS?B(f) représente la densité spectrale de puissance du bruit. 

La sensibilité à l'accélération nous permet, connaissant un signal d 'accélération, de 
déterminer l'influence maximum que cette accélération peut avoir sur le signal du 
capteur de pression. 

L'étalonnage du capteur de pression fluctuante est réalisé en appliquant une variation 
de pression hydrostatique connue sur un montage comprenant ce capteur de pression 
différentielle à étalonner et un capteur de pression relative de référence (annexe D). 

6.4 Effets des vibrations transversales de la conduite 
sur le capteur de pression 

Le capteur de fluctuations de pression étant pour une part sensible à l'accélération, il 
est important de bien cerner l'influence des vibrations de la structure de la maquette sur le 
signal de pression. C'est dans ce but que plusieurs essais ont été réalisés , sans écoulement 
d 'eau, selon le schéma présenté sur la figure 6.2. 

1er test: Bruit intrinsèque de la chaîne de mesure de pression et de la chaîne de mesure 
de l'accélération. 
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Conduite pleine 
~+---d'eau 

capteur de pression 

~ capteur d 'accélération 

cavité et 

"trou d'aiguille" 

FIG. 6.2: Principe du montage des capteurs de pression et d 'accélération en paroi de la 
conduite 

La conduite est pleine d'eau et toutes les sources de vibrations extérieures contrô
lables sont arrêtées (pompe non alimentée). 
Les spectres sont représentés de 1 à 200 Hz. 

- Le spectre de pression décroît progressivement suivant une loi en 7 de 10-2 à 
10-4 Pa2 / H z entre 1 et 200 Hz . 

d Log(DSP(p')) 
---~--~~ ~ -1 

d Log(f) 

On note la présence d 'une série de pics située entre 40 et 70 Hz . Les pics très 
fins situés à 50, 100, 150 et 200 Hz sont dus aux 50 Hz du réseau électrique. 

- L'amplitude du spectre d 'accélération décroît progressivement de 10-3 à 10-6 

(mç2)2 / Hz entre 1 et 200 H z. 

d Log(DSP(p')) ~ -2 
d Log(f) 

On retrouve l'influence du réseau avec les pics visibles à 50, 100 et 150 H z . 

On vérifie que l'écart type des fluctuations de pression donné par la relation (6.7) et 
égal à 0, 62 Pa , est inférieur à la résolution du capteur donnée par le constructeur 
(1 , 5 Pa). Le bruit enregistré ici est bien uniquement dû à l'électronique de la chaîne 
d 'acquisition. 

2ème test: Mise en évidence de la (des) résonance(s) propre(s) de la veine d 'essai. 



6.4 Effets des vibrations transversales 

pente ~-
pression 

50 Hz 

1 r=100 z 

,.-150 z 

"-200 z 

10 10
2 

Fréquence (Hz) 

( a) Pression 

accélération 
pente ~-2 

100 z 

f:,:- 15 Hz 

10 10 2 10 J 

Fréquence (Hz) 

(b) Accélération 

FIG. 6.3: Spectres du signal de bruit des capteurs (a) de pression (Pa2 1 Hz) et (b) 
d 'accélération (( ms-2)2 1 H z ) 

En l'absence d'écoulement, on excite la conduite pleine d'eau à l'aide d'un vibreur 
à fréquence variable. Ce vibreur est constitué d'un moteur à courant continu di
rectement couplé à un disque excentré. On impose une alimentation intermittente 
du moteur de manière à obtenir un balayage de sa fréquence de rotation (1) entre 
quelques Hertz et 100 Hertz. A chaque instant t , la force sinusoïdale agissant trans
versalement sur la canalisation est proportionnelle à P ; on s'attend donc à générer 
un spectre de fluctuations de la force transversale proportionnel à r. Le spectre 
du signal d'accélération est représenté sur la figure 6.4 et , comparé au spectre de la 
figure 6.3(b). 
De 1 à 20 Hz, la décroissance de l'amplitude du spectre de l'accélération est quasi 
identique dans les tests 1 et 2. Au delà de 20 Hz, on voit apparaître un pic situé 
à 60 Hz dont la largeur est comprise entre 30 et 90 Hz. La mesure d'accélération 
correspond à la réponse de la structure (ici la conduite remplie d 'eau) à l'excitation 
produite par le moteur. Le spectre d'accélération de la figure 6.4 est le produit de 
la densité spectrale de l'excitation par la fonction de transfert de la structure qui 
privilégie les modes propres de celle-ci. Le pic mis en évidence à 60 Hz correspond 
donc au mode propre de la canalisation. 

3ème test: Réponse du capteur de pression aux vibrations transversales du canal. 

Dans la conduite pleine d'eau et en l'absence d'écoulement, on excite de nouveau 
la conduite à l'aide du vibreur à fréquence variable et l'on ajuste l'excentricité 
du disque de manière à reproduire approximativement le spectre des accélérations 
pouvant être obtenu en présence d'un écoulement typique (J L = 0, 71 mis et JG = 
0, 86 mis) (figure 6.5). 
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DSP ((ms - 2)2I H z) 
10 7,-----------------, 

10 6 - bruit (test 1) 
10

5 

:~ : - excitation (test 2) 

10
2 

101 

10° 

:n~ lA 
10 ~ ,--,~",.<~ , ,;1 " \ 
10 w ~ L~ IJ 

10 -6 
10 ·7 
10.8 +-----,------,----____1 

10 ° 101 10 2 10 3 

Fréquence (Hz) 

FIG. 6.4: Spectre de l 'accélération engendrée par une excitation externe (moteur) comparé 
au spectre du signal de bruit des capteurs. 

DSP ((ms - 2 )2 I Hz) 
10 7,--------------, 

10 6 _ test 2 
10

5 

:~ ~ - écoulement 
10' 

li~· : ~. ~.,"i 
10·' 1 --=.""'_ . ...1 . 
10.3 ~ 
10 4 

10 ·5 

10-6 
10.7 

10~+-----,-----.-------1 

10° 10' 10' 10 3 

Fréquence (Hz) 

FIG. 6.5: Comparaison entre les spectres d'accélération engendrés par une excitation ex
terne sans écoulement (test 2) ou avec écoulement (h = 0,71 mis et Je = 0,86 mis). 

Puis on mesure les spectres de pression suivant deux configurations: 

1. Avec obturation de la communication entre la chambre et le canal (figure 6.6(a) , 
test 3) . 

2. En configuration d'essai normal , avec la chambre du capteur de pression en 
communication avec le canal (figure 6.6(b)) . 

Les spectres présentés sur les figures 6.6(a) et 6.6(b) permettent de bien clarifier 
l'influence des vibrations de la conduite sur les mesures de fluctuations de pression. 

Dans le test 2, les fluctuations de pression peuvent avoir deux origines (non dé
couplées). En effet, l'excitation externe produit des chocs sur la conduite qui peuvent 
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6.4 Effets des vibrations transversales 

DSP (Pa2/ Hz) 

- bruit (test 1) 

- excitation (test 3) 

la 1 10 2 

Fréquence (Hz) 

(a) Pression : sans communication 

DSP (Pa2 / Hz) 
10',-----------------, 

10 6 - bruit (test!) 
10

5 

: ~ : - excitation (test 2) 

10
2 

1 a ~ ~~.rv-VY'NiJY'4;I/<fw!.Io,vf,.t\~j~" 
10 "1IIj 

10 -1 
10 -2 

10 -3 

la -4 
10 -5 

la -6 
la -, 
10-8+-- - -,-----,------1 

100 lOI 10 2 10 3 

Fréquence (Hz) 

(b) Pression: configuration normale 

FIG. 6.6: Spectres de pression engendrés par une excitation externe (moteur) comparés 
aux spectres du signal de bruit des capteurs dans le cas où la communication entre la 
chambre et le canal est obturée (test 3, figure (a)) et dans la configuration normale (test 
2, figure (b)). 

être vus par le capteur de fluctuations de pression, 

- soit comme des accélérations auxquelles le capteur est partiellement sensible 
(ce signal d'accélération constitue un parasite vis à vis du signal de pression) ; 

- soit comme des fluctuations de pression dans le fluide interne à la canalisation 
engendrées par l'excitation. 

Le test 3 permet de découpler ces deux effets car dans ce cas, il ne peut y avoir de 
communication directe entre le fluide présent dans la conduite et le liquide présent 
dans la cavité qui lui seul est en contact avec la partie sensible du capteur de pression. 
Le capteur de pression n'est donc sensible qu'à l'accélération. 

D'autres informations découlent des spectres présentés sur les figures 6.6(a) et 6.6(b). 

- Dans le test 3, lorsque la communication entre la chambre et le canal est 
obturée, le niveau de l'amplitude du spectre de pression augmente environ 
d'une décade sur toute le domaine de fréquence par rapport au bruit mesuré 
précédemment. Le capteur de pression est donc sensible aux accélérations de 
la paroi du canal. 

- Dans le test 2, l'amplitude de la ligne de base des fluctuations de pression 
augmente fortement de deux à trois décades par rapport au test 1. Il semble 
donc que le principal effet des vibrations sur les mesures de fluctuations de 
pression soit dû aux fluctuations de pression intrinsèques au liquide contenu 
dans la conduite et non à la sensibilité de ce capteur à l'accélération de la 
structure. 
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La comparaison des spectres présentés sur les figures 6.6(a) et 6.6(b) montre claire
ment que le capteur de pression réagit bien de deux manières différentes; il réagit 
aux accélérations de la paroi du canal sur lequel est implanté ce capteur, mais aussi 
aux fluctuations de pression engendrées dans le canal par les vibrations transver
sales. En outre, il est tout aussi clair que le capteur de fluctuations de pression est 
beaucoup plus sensible aux fluctuations de pression engendrées dans l'eau du canal 
par les vibrations transversales qu'aux accélérations de la paroi du canal. 

Remarque: Dans le cas d 'un écoulement, c'est l'écoulement lui-même qui excite 
la structure produisant ainsi des vibrations (enregistrées par l'accéléromètre) qui 
à leur tour peuvent avoir une action sur le fluide et par conséquent engendrer de 
nouvelles fluctuations de pression enregistrées par le capteur. 

Afin de confirmer que le capteur de pression sans communication avec la conduite 
(test 3) est bien comparable à un accéléromètre, on compare les spectres de pres
sion et d'accélération obtenus dans le test 3. Tout d'abord on s'affranchit du bruit 
inhérent à la chaîne de mesure, en soustrayant les spectres du bruit (test 1) de ceux 
obtenus avec excitation et sans communication par le "trou d 'aiguille" (test 3). 

Pour exprimer le spectre d 'accélération en Pa2 j H z, on prend en compte la sensibilité 
du capteur de pression à l'accélération qui vaut au maximum 10,2 Paj(ms-2 ). On 
traduit donc le spectre d'accélération en un spectre de pression équivalent en le 
multipliant par 104 (Paj(ms-2))2 . On obtient ainsi deux spectres représentant sur 
la figure 6.7, l'effet de l'accélération de la conduite sur les deux capteurs dans une 
même unité. 

DSP (Pa2 / Hz) 

5,-------------------------, 
- pression (test 3-test 1) 

4 
- accélération (test 3-test 1) 

3 

2 

1 

O~..--.,-.-,--.~) ~~-.-.--I 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fréquence (Hz) 

FIG. 6.7: Comparaison des spectres de pression (cas obstrué) et d 'accélération. 

Les spectres présentés sur la figure 6.7 étant presque confondus, il apparaît donc 
que le capteur de pression sans communication avec la conduite (test 3) réagit 
bien comme un accéléromètre. Comme nous l'avons signalé précédemment, cette 
sensibilité à l'accélération n'est pas préjudiciable à la mesure des fluctuations de 
pression engendrées dans le canal. 



6.5 Comparaison avec le cas sous écoulement 

6.5 Comparaison avec le cas sous écoulement 

Pour achever cette discussion sur l'influence de l'accélération sur les fluctuations de 
pression, on présente sur les figures 6.8(a) et 6.8(b) les spectres de pression et d 'accélération 
obtenus dans le test 2 (vibreur) et dans un cas avec écoulement pour lequel les amplitudes 
des spectres d'accélération sont comparables avec celles du test 2. 

DSP (Pa2 /Hz) 

- test 2 

- écoulement 

- test 2 

- écoulement 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(a) Pression (b) Accélération 

FIG. 6.8: Comparaison entre les spectres de pression (a) et d 'accélération (b) engendrés 
par une excitation externe sans écoulement (test 2) ou avec écoulement (h = 0,71 mis 
et JG = 0,86 mis). 

Alors que sur la figure 6.8(b) on observe bien que les accélérations mesurées dans les deux 
cas sont du même ordre de grandeur, la figure 6.8(a) montre que sur toute la gamme de 
fréquence étudiée, l'amplitude des fluctuations de pression est nettement supérieure dans 
le cas sous écoulement. 

Les fluctuations de pression engendrées dans l'écoulement sont donc d'amplitude beau
coup plus forte que celles engendrées par les mouvements de la structure du support. Les 
vibrations de la conduite ne perturbent donc pas nos mesures. 
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Deuxième partie 

Résultats 
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La partie 1 a été consacrée à la présentation du montage expérimental construit pour 
étudier un écoulement diphasique ascendant constitué d'eau et d'air. 

Dans la zone de mesure, pour un type d'écoulement défini à débits liquide et gazeux 
fixés , nous avons exposé trois techniques de mesures (chapitres 4 à 6) utilisées pour accéder 
successivement aux grandeurs suivantes : 

- le flux de masse liquide et le flux de quantité de mouvement liquide, 

- les profils moyens de taux de vide, de fréquence de passage des inclusions, de vitesse 
axiale des interfaces et de corde; et les profils de fluctuations de taux de vide, 

- la pression pariétale. 

La partie II, consacrée à la présentation des résultats expérimentaux est scindée en 
deux chapitres : Le premier traite des résultats obtenus pour une conduite verticale sans 
obstacle, choisie pour valider nos mesures et le second présente les résultats obtenus pour 
une conduite verticale dans laquelle on a placé une succession périodique de grilles. 

La première des configurations étudiée sera dénommée "conduite sans obstacles" par 
opposition à la seconde qui sera appelée "conduite avec obstacles" . 
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Résultats expérimentaux 1 

Chapitre 7 

Rôle des fluctuations de taux de 
, 

presence 

Ce chapitre est consacré à l'étude des fluctuations d'un écoulement diphasique eau -
air ascendant dans la conduite verticale. 

En préalable, on présente l'évolution de l'écoulement en s'appuyant sur des obser
vations visuelles et sur les différents profils obtenus par bi-sonde optique dans notre 
expérience. 

On traite ensuite les fluctuations locales de taux de vide mesurées par la bi-sonde 
optique. On verra qu'elles sont fortement dépendantes de la répartition des phases dans 
l'écoulement. 

On présente l'évolution des fluctuations de flux de masse liquide, de flux de quantité 
de mouvement liquide et de pression pariétale en fonction du taux de vide moyen. 

La comparaison des fluctuations de flux de masse liquide et de flux quantité de mou
vement liquide permettra de mettre en évidence l'influence des fluctuations de taux de 
vide sur ces quantités. 

Enfin, on étudiera les fluctuations de pression dont on interprétera les évolutions en 
s'appuyant sur les analyses précédentes. 

7.1 Description de l'évolution moyenne 

La description de l'évolution moyenne de l'écoulement est basée d'une part sur l'ob
servation visuelle de l'écoulement sur toute la hauteur de la conduite et plus précisément 
au niveau de la zone de mesure et, d'autre part sur les profils de taux de vide (a), de 
fréquence de passage des bulles (b), de composante axiale de vitesse moyenne de dépla
cement des interfaces (c) et de corde moyenne de bulles (d) mesurés à 30 diamètres en 
aval de la sortie du mélangeur (figure 7.1) . 

Toutes ces observations et mesures sont réalisées pour une vitesse débitante de liquide 
fixée sur la valeur la plus faible de notre domaine d'étude (0, 71 mis) et pour différentes 
vitesses débitantes de gaz. 

Au niveau de la sortie du mélangeur (trous de 0,5 mm de diamètre intérieur) on 
observe que les bulles ont un diamètre moyen de l'ordre du millimètre. Sous l'influence de 
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la détente et de la coalescence, la taille de ces bulles augmente donnant ainsi naissance à 
différents types d'écoulements diphasiques. 
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FIG. 7.1: Profils mesurés par Bi-sonde optique dans une conduite lisse. Conditions au 
niveau de l 'injecteur: JL = 0, 71 mis et JG est égal respectivement à 0,028 (0),0,071 
(0), 0, 14 (0 ), 0, 28 (6), 0, 42 (<J), 0,56 (V) mis 

Ecoulement à bulles isolées (JG = 0, 028 et 0, 071 mis): pour les faibles taux de vide 
surfaciques, l'écoulement est formé de petites bulles de formes sphérique ou el
lipsoïdale dont le diamètre moyen mesuré à l'altitude zl D = 30 est de l'ordre de 3 
mm. 

Ce type d 'écoulement est caractérisé par un pic située à proximité des parois et que 
l'on retrouve sur les profils de taux de vide et de fréquence de passage des bulles. 



7.2 Fluctuations du taux de vide local 

De plus la répartition des tailles de bulles est uniforme le long d'un diamètre de la 
conduite. 

Ecoulement de transition: lorsque le taux de vide surfacique augmente (JG = 0,14 
mis) , on distingue au centre de l'écoulement, des bulles d'un diamètre de l'ordre 
du centimètre. 

On constate alors que progressivement le taux de vide moyen augmente au centre 
de la conduite pour devenir supérieur au taux de vide moyen mesuré en paroi. La 
taille moyenne des bulles et la vitesse moyenne des interfaces augmentent aussi , 
particulièrement au centre de la conduite. 

Une augmentation encore plus importante du taux de vide surfacique (JG ~ 0,28 
ml s) à l'entrée de la section d'essais est un facteur d'accélération de la transition 
vers les écoulements à poches. Visuellement, on observe que la proportion de grosses 
bulles augmente progressivement et que la taille de celles-ci s'accroît au fur et à 
mesure de leur ascension dans la conduite. 

Le développement de l'écoulement se poursuit. L'écoulement à bulles observé en entrée 
se transforme en écoulement comportant des bulles de Taylor dont le «diamètre moyen 
équivalent» tend à égaler celui de la conduite. 

7.2 Fluctuations du taux de vide local 

Pour un point de mesure situé au cœur de l'écoulement (par exemple, à 26 mm de 
la paroi de la conduite) , on constate que l'accroissement du taux de vide surfacique, au 
niveau du mélangeur, induit en moyenne une augmentation simultanée du taux de vide 
local, de la fréquence de passage des bulles, de leur vitesse d'ascension et de leur corde. 

L'observation visuelle de l'écoulement nous enseigne que l'accroissement du taux de 
vide surfacique entraîne en fait l'apparition de grosses bulles qui coalescent au fur et à 
mesure de leur ascension dans la conduite. Du fait de l'apparition de ces grosses bulles et 
de la persistance de l'existence des petites bulles, la dispersion des cordes de bulles autour 
de leur moyenne donnée sur la figure 7.1(d) est donc d'autant plus importante que le taux 
de vide surfacique est grand. 

On peut donc s'attendre à ce que, au centre de l'écoulement, les fluctuations locales de 
taux de vide augmentent avec le taux de vide surfacique moyen. En revanche, on ignore 
de quelle manière ces fluctuations se répartissent dans le domaine fréquentiel. 

Pour répondre à cette question, nous présentons les spectres de fluctuations de taux 
de vide local qui sont obtenus en appliquant la méthode de traitement du signal , issu des 
sondes optiques, proposée au paragraphe 5.3. 

7.2.1 Centre de l'écoulement 

La figure 7.2 représente en échelles logarithmiques les spectres de taux de vide lo

cal (DSPx,no(f) est la densité spectrale de XG(n())o , paragraphe 5.3) correspondant aux 
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fluctuations mesurées à 26 mm de la paroi de la conduite pour une vitesse débitante de 
liquide fixe et trois vitesses débitantes de gaz. 

DSPx,nB 
10" ~~""'::::'!':::::::::!::';::'::'ë""':':I':"'::':'l'':''::'~':::::::::~::::'=:!==;':~: ... ~ .. _- !_··-H--···I···· 
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FIG . 7.2: Spectres de taux de vide local correspondant aux fluctuations mesurées à 26 mm 
de la paroi de la conduite; pour h = 0,71 mis et JG = 0,028 (noir) , 0,14 (gris foncé) 
et 0,42 (gris clair) mis; e = 20 ms 

Au centre de la conduite, le spectre obtenu pour h = 0,71 mis et JG = 0,028 mis 
montre clairement que pour les faibles débits de gaz (écoulements à bulles dispersées) les 
fluctuations de taux de vide sont faibles et ne présentent pas de fréquences caractéristiques. 

Lorsque le taux de vide surfacique augmente, nous avons vu que la taille des bulles 
augmente elle aussi et que les grosses bulles ont tendance à migrer vers le centre de la 
conduite. 

Au niveau des fluctuations de taux de vide au centre de la conduite (spectre gris 
foncé), cela se traduit par une augmentation globale du niveau des fluctuations et par un 
gonflement du spectre dans une gamme de fréquences situées entre 6 et 8 Hz. 

Lorsque le taux de vide surfacique moyen augmente encore et que l'on constate la 
présence de grosses bulles de Taylor , le niveau des fluctuations de taux de vide local dans 
la région centrale de l'écoulement augmente lui aussi (spectre gris clair). On constate alors 
la présence d 'un maximum situé à environ 5 Hz et d'une pente approximativement égale 
à: 

dLog(DSPx,nB) '" 
dLog(f) '" -2,25 (7.1) 

Ce pic à 5 H z est vraisemblablement lié au passage des grosses bulles de Taylor. En 
revanche, il est difficile d'associer clairement la pente de -2, 25 à un phénomène physique 
particulier. 

7.2.2 Répartition transversale 

Les mesures réalisées avec les sondes optiques étant pratiquées point par point le 
long du diamètre de la conduite, on peut rendre compte de la répartition spatiale des 
fluctuations de taux de vide. 
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FIG. 7.3: Spectres de taux de vide dans le plan (position, fréquence) avec une intensité 
codée en niveau de gris sur une échelle logarithmique. 
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Les spectres de taux de vide sont donc représentés, sur les graphes de la figure 7.3, dans 
le plan (position, fréquence) avec une intensité codée en niveaux de gris sur une échelle 
logarithmique. L'abscisse des graphiques représente les différentes positions de mesure 
prises par rapport à la position de butée de la sonde. 

Ces figures montrent clairement l'évolution des fluctuations locales de taux de vide au 
fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse débitante de gaz. 

Pour les écoulements à bulles dispersées (figures 7.3(a),7.3(b)), le niveau des fluc
tuations locales de taux de vide semble uniformément réparti le long du diamètre de la 
conduite et dans toute la gamme de fréquences étudiées. 

Lorsque la vitesse débitante de gaz augmente, on remarque sur la figure 7.3( c) une 
augmentation des fluctuations du taux de vide local au centre de la conduite et dans une 
gamme centrée entre 5 et 10 Hertz environ. En revanche, le niveau des fluctuations de 
taux de vide dans les régions proches des parois reste faible et uniforme dans toute la 
gamme de fréquences étudiées. 

Pour les fortes vitesses débitantes de gaz (la = 0,42 et 0,56 mis) , l'augmenta
tion de l'intensité des fluctuations locales de taux de vide augmente encore au centre 
de l'écoulement et se précise autour de 5 Hertz environ. 

Cette représentation permet de mettre en évidence le fait que l'augmentation des 
fluctuations de taux de vide local se produit dans la zone centrale de la conduite et qu 'elle 
est fortement liée à l'apparition des grosses bulles déformées qui migrent au centre de 
l'écoulement. 

Les paragraphes suivants traitent de l'influence des ces fluctuations de taux de vide 
sur les fluctuations de flux de masse liquide, flux de quantité de mouvement liquide et 
pression pariétale. 

7.3 Evolution des fluctuations 

L'écart-type d'une grandeur x défini par la relation : 

CTx = V(x - X)2 

traduit une mesure de l'amplitude de ses fluctuations. 

(7.2) 

Pour étudier l'évolution des fluctuations du flux de masse liquide <PmL ' du flux de 
quantité de mouvement <PmLuL et de la pression p, on propose donc dans un premier temps 
de décrire l'évolution de leurs écart-types respectifs notés CT~mL' CT~mLuL et CTp en fonction 
du taux de vide surfacique moyen, noté Ra,2' et ceci pour les trois vitesses débitantes 
fixées pour notre étude (h = 0,71,1,0 et 1,2 mis; figure 7.5). 

Remarque: A partir des valeurs locales du taux de vide mesuré, par sonde optique 
dans toute la gamme des vitesses débitantes de gaz et de liquide de notre expérience, et 



7.3 Evolution des fluctuations 

en supposant les écoulements axisymétriques, on peut estimer la moyenne surfacique, sur 
un secteur du canal, du taux de vide local a: 

R~~ = ~ 1R 

271" r a(r) dr = 21
1 

Y a(y) dy (7.3) 

Ce taux de vide expérimental est comparés à deux modèles classiquement utilisés dans la 
littérature : 

- Le modèle homogène dans lequel le glis-
sement entre les phases est négligé. Le 
taux de vide surfacique moyen s'exprime 
alors par la relation: 

-- Je 
(7.4) R -e ,2 - Je + h 

- Le modèle proposée par Züber et Findlay 
[48, 39] qui s'exprime par la relation: 

-- Je 
(7.5) Re2 = 

, Co(Je + h) + Vgj 

avec Co un paramètre de distribution 
dont la valeur est 1,2 dans le cas d 'un 
écoulement eau-air à bulles, et Vgj la vi
tesse de glissement égale à 0,23 mis. 
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FIG. 7.4: Taux de vide calculés d'après 
Züber Findlay (symboles +) et d'après 
le modèle homogène (symboles x) en 
fonction du taux de vide expérimental 

On vérifie alors sur la figure 7.4, que le modèle proposée par Züber et Findlay [48, 39] 
est plus proche du taux de vide surfacique moyen expérimental que le modèle homogène. 
Dans la suite de ce mémoire, les représentations de l'évolution des écart-types se feront 
en fonction du taux de vide surfacique estimé par le modèle de Züber-Findlay. 

Les trois graphes de la figure 7.5 révèlent une évolution générale commune des écarts 
types de <I>mL' <I>mLuL et p en fonction du taux de vide surfacique moyen : 

- Pour les taux de vide surfaciques inférieurs à environ 10 %, les trois écarts types sont 
indépendants de la valeur du taux de vide. Cette zone correspond à un écoulement 
à bulles dispersées sans grosses bulles déformées. 

- Pour les taux de vide surfaciques supérieurs à 10 %, on constate un accroissement 
progressif des écarts types en fonction du taux de vide. Cette zone correspond à 
l'apparition des grosses bulles déformées qui conduisent à l'apparition de poches. 

A coté de ces similitudes, on remarque des différences notables dans les évolutions des 
écart-types en fonction des vitesses débitantes liquides. En effet , à taux de vide surfacique 
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moyen fixé, l'influence de la vitesse débitante liquide est manifeste sur l'écart-type du flux 
de quantité de mouvement liquide (figure 7.5(b)) alors qu'elle semble nulle sur O"q,mL et 
O"p ' 

Ces graphiques suggèrent une évolution continue des écart-types en fonction de taux de 
vide. Leur accroissement en fonction du taux de vide surfacique serait nul ou très faible 
jusqu'à une valeur remarquable (proche de 10 %), au delà de laquelle les écart-types 
augmentent régulièrement. 
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FIG . 7.5: Evolution des écarts types en fonction du taux de vide pour différentes vitesses 
débitantes liquides. (les symboles E9, x et + sont respectivement associés aux vitesses 
débitantes liquides h = 0, 71,1 , 0 et 1, 2 mis) 

Dans le but d'analyser ces similitudes et différences plus en détails, nous allons com
parer d'une part les évolutions des spectres de <I>mL et de <I>mLuL' et d'autre part, les 
évolutions des spectres de <I>mL UL et de p. 



7.3 Evolution des fluctuations 

7.3.1 Flux de masse liquide et flux de quantité de mouvement 
liquide 

On a vu dans le paragraphe 4.2 que l'on pouvait mesurer (relations 4.39 et 4.61) le 
flux de masse liquide défini par la relation : 

(7.6) 

et le flux de quantité de mouvement liquide défini par la relation: 

(7.7) 

Dans ce paragraphe, on montre que la comparaison des fluctuations temporelles des deux 
quantités nous permet de mettre en évidence l'importance relative des fluctuations du 
taux de présence de la phase liquide et des fluctuations de vitesse liquide. 

Supposons qu'à l'instant t , la distribution des vitesses des particules liquides soit gaus
sienne autour de la vitesse moyenne < UL >2 et avec un écart type (J'UL' 

On peut en déduire la relation suivante: 

(7.8) 

Etudions les fluctuations temporelles du flux de masse liquide (.b.t(<I>mL(t)) et les fluc
tuations temporelles du flux de quantité de mouvement liquide (.6. t (<I>mLuL(t)). 

Deux cas peuvent être séparés: 

- Les fluctuations temporelles des vitesses liquides sont négligeables par rapport aux 
fluctuations de taux de présence de liquide . 

.6.t(<I>mJ ,....., .6.t (PL RL ,2(ZO, t)< UL >2) ,....., 

,....., 
PL < UL >2 .b.t (RL ,2(ZO , t)) ,....., 

.6.t ( <I> mL UL) ,....., .6.t (PL RL ,2(ZO , t)< ui >2) ,....., 

~ PL < Ui >2 .b.t (RL ,2(ZO , t)) 
,....., 

PL « UL >~ +(J'~J .6.t (RL,2(ZO , t)) ,....., 

Considérons que < UL >~ » (J'~L et que < UL >2 ~ < UL >2' 

On en déduit que 

.b.t(<I>mLUL) ~ 1 
.b.t(<I>mJ< UL >2 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

(7.12) 

(7.13) 

(7.14) 

Alors dans ce cas, les amplitudes des densités spectrales de puissance (DSP) des 
deux quantités (<I>mLuL et < UL >2 <I>mJ sont identiques. 
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FIG. 7.6: Spectres de < UL >2 <I>mL (trait noir) et de <I>mLuL (trait bleu) pour JL égale à 
0,71 mis et JG égale respectivement à 0,028, 0,071, 0,14, 0,28, 0,42 et 0,56 mis dans 
le cas d 'une conduite sans obstacles. 
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- Les fluctuations de taux de présence de liquide sont négligeables par rapport aux 
fluctuations temporelles des vitesses liquides. 

~t(<I>mLUL) ~ PL RL ,2( ZO, t) ~t( < ui >2) 

~ PL RL ,2(ZO , t) [~t( < UL >~) + ~t(a~Jl 
~ PL RL ,2(ZO , t) [2 < UL >2 ~t( < UL >2) + ~t(a~Jl 

(7.15) 

(7.16) 

(7.17) 

(7.18) 

Considérons que ~t(a~J est négligeable par rapport à 2 < UL >2 ~t( < UL >2). 

On en déduit que 

~t (<I>mLuJ ~ 2 
~t(<I>mJ< UL >2 

(7.19) 

Dans ce cas, l'amplitude de la DSP de <I>mLuL est quatre fois supérieure à l'amplitude 
de la DSP de < UL >2 <I>mL· 

En multipliant le flux de masse liquide par < UL >2 qui est la vitesse moyenne des 
particules de liquide, le flux de masse liquide comme le flux de quantité de mouvement 
liquide peuvent être exprimés dans la même unité (Pa). 

Ainsi, la comparaison entre les amplitudes des spectres de < UL >2 <I>mL et <I>m L u L 

exprimées en ~a: (figure 7.6) , nous enseignent que pour JL = 0, 71 mis ; 
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- à faible taux de vide (jusqu 'à Je = 0, 071 mis), l'amplitude des spectres de <I>mLuL 

est approximativement trois fois supérieure à l'amplitude des spectres de < UL >2 <I>mL. 

Ceci peut être relié à la relation (7.19) . 

- Pour les forts taux de vide (Je > 0, 28 mi s) , ces amplitudes sont du même ordre 
de grandeur. Ceci peut être relié à la relation (7.14) . 

- Pour les taux de vide moyens (0 , 071 < Je < 0, 28 mis) , l'écart entre les amplitudes 
des spectres diminue progressivement . 

En conséquence, alors que pour les faibles taux de vide, les fluctuations de la vitesse 
liquide jouent un rôle important sur les fluctuations de <I>mL et <I>mL UL ' pour les forts taux 
de vide, il semble que les fluctuations des deux quantités soient principalement dues aux 
fluctuations du taux de présence de la phase liquide R L ,2(ZO , t) . 

Remarques sur la forme des spectres: 
Le pic situé à environ 12 Hz sur les spectres de <I>mLuL pour Je < 0,28 mi s est dû à la 
fréquence de rotation de l'arbre de la pompe du circuit liquide. 

D'autre part , on peut comparer les formes des spectres obtenus par RMN avec les 
formes des spectres de taux de vide présentés sur les figures 7.2. 
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On rappelle que <PmL et <PmLUL sont des grandeurs intégrées sur la surface de la section 
de la conduite; on comprend donc que les fluctuations de taux de vide n'auront d'effet 
sur les fluctuations de <PmL et <PmLuL que si les fluctuations locales de taux de vide ne sont 
pas annulées par l'effet d 'intégration spatiale. 

Les spectres présentés sur la figure 7.3 nous aide à discerner les fluctuations qui peuvent 
avoir une importance. 

- Pour JG ::; 0, 071 m/ s, le niveau des fluctuations de taux de vide est uniformément 
réparti le long du diamètre de la conduite. Si on suppose que les fluctuations de taux 
de vide local sont décorrélées entre deux points de mesure voisins et que l' axisymétrie 
de l'écoulement est vérifiée, alors la forme du spectre des fluctuations de taux de 
vide surfacique sera la même que la forme des spectres de taux de vide local. Cette 
forme de spectre est plate comme le montre le spectre de la figure 7.2 obtenu pour 
JL = 0, 71 et JG = 0, 028 mis. 

Hormis le pic à 12 Hz, la même allure retrouve sur les spectres de <Pm L et <PmLuL 

présentés sur les figures 7.6(a) et 7.6(b) . 

- Pour JG 2: 0,28 m/ s , la figure 7.3 montre que l'amplitude des spectres de taux de 
vide croît fortement au centre de la conduite du fait du passage de structures ca
ractérisées par un fort taux de vide. On peut penser que le passage de ces structures 
aura un effet sur les fluctuations de taux de vide surfacique. 

On retrouve en effet, les mêmes formes de spectres sur la figure 7.2 obtenus pour 
h = 0, 71 et JG 2: 0, 42 m/ s et sur les figures 7.6( e) et 7.6(f). Sur toutes ces figures, 
le maximum spectral se retrouve autour de la fréquence de 5 H z. 

On peut donc conclure que les fluctuations du taux de présence de la phase 
liquide RL ,2(ZO, t) jouent un rôle majeur sur le comportement des fluctuations 
du flux de masse liquide et de flux de quantité de mouvement liquide, et 
particulièrement pour les forts taux de vide surfaciques moyens. 

Remarque: Sur les spectres de la figure 7.6, nous n'avons pas représenté le cas mo
nophasique. En effet, ces spectres sont quasiment confondus avec les spectres associés au 
cas JG = 0, 028 m/ s, ils n 'apportent donc pas d 'informations supllémentaires succeptibles 
d'éclairer la discussion ci-dessus. 

7.3.2 Pression pariétale 

Nous avons vu au paragraphe 7.3 (figure 7.5) que l'évolution de l'écart-type de la 
pression en fonction du taux de vide surfacique moyen suivait la même tendance générale 
que l'écart-type du flux de quantité de mouvement liquide mais qu 'en revanche, il était 
peut sensible à la variation de vitesse débitante liquide. 

On peut donc se demander de quelle façon, les fluctuations de pression pariétale sont 
influencées par les fluctuations de taux de vide surfacique. 
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FIG. 7.7: Spectres de pression pariétale (trait noir) et de flux de quantité de mouvement 
liquide (trait bleu) pour h égale à 0,71 mis et JG égale respectivement à 0,028, 0,071, 
0,14, 0,28, 0,42 et 0, 56 mis dans le cas d'une conduite sans obstacles. 
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98 Résultats expérimentaux 1 

Dans le but d'éclaircir cette question, on se propose de comparer les spectres de flux 
de quantité de mouvement avec les spectres de pression, soient deux grandeurs qui s'ex
priment dans la même unité (Pa). 

7.3.2.1 Comparaison avec les spectres de flux de quantité de mouvement 
liquide (figure 7.7) 

- Pour JG ::; 0,14 ml s, la forme des spectres de pression est très différente de celle 
des spectres de flux de quantité de mouvement. En effet, alors que nous avions 
constaté une forme plate pour le flux de quantité de mouvement liquide, les spectres 
de pression ont une forme que l'on retrouve dans la littérature [22, 43] et qui peut 
être schématiquement séparée en deux zones: 

- Dans les basses fréquences, une zone de croissance de l'amplitude des spectres 
selon une pente proche de j+2 pour atteindre le maximum spectral. 

- une zone de décroissance qui suit une loi en 1-3 . 

L'origine des pics visibles autour de 25 et 50 Hz est expliquée au paragraphe 7.3.2.2. 

- Pour JG 2: 0,28 ml s, les formes des spectres de pression et de flux de quantité de 
mouvement liquide se rapprochent de plus en plus. On constate en particulier qu'au 
delà de 3 Hz, les pentes des spectres sont très semblables. 

En revanche, pour la gamme des très basses fréquences (::; 3 Hz), il peut y avoir 
une décade d'écart entre les amplitudes des spectres de pression et flux de quantité 
de mouvement. 

L'interprétation de ces résultats est assez délicate. Nous tenterons ici de dégager quelques 
éléments de réponse et éventuellement, de proposer des pistes de recherche que nous 
n'avons pas pu explorer dans ce travail. 

7.3.2.2 Interprétations 

La relation (3.1) montre que, pour un écoulement diphasique, la pression pariétale est 
liée au champ de vitesse dans tout le volume de la conduite. On peut raisonnablement 
supposer que cela reste vrai pour un écoulement diphasique. On peut alors séparer les 
sources de fluctuations de pression pariétale en deux catégories: 

- Les sources" locales" qui se trouvent à proximité de l'altitude de mesure. Parmi 
celles-ci, on peut citer les fluctuations de vitesses intrinsèques à la turbulence de 
l'écoulement et celles engendrées par le mouvement des bulles ou par la déformation 
des interfaces. 

- Les sources " lointaines" dans lesquelles on trouve: 

- Les sources " acoustiques " comme des fluctuations de débit de la pompe 
du circuit liquide ou des obstacles placés en amont qui provoquent dans leur 
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environnement proche une turbulence instationnaire de forte intensité dont une 
partie de l'énergie est transportée par des ondes acoustiques. 

- Les sources " vibratoires " qui induisent des mouvements du fluide. Du fait des 
faibles déplacements des parois de la conduite. 

- Les sources " systèmes " qui caractérisent un effet global du système que consti-
tue la boucle diphasique dans son ensemble. 

Il s'agit donc de discerner, parmi ces sources, quelles sont celles qui sont susceptibles 
d 'expliquer les différences entre les spectres de pression et les spectres de flux de quantité 
de mouvement liquide. 

Nous avons vu dans le chapitre 6 que les fluctuations provoquées par les vibrations 
de la conduite sont négligeables par rapport aux fluctuations induites par l'écoulement. 
Nous n 'en tiendrons donc pas compte dans ce qui suit. 

La méthode généralement utilisée pour détecter la présence d 'une source acoustique 
consiste à placer une série de capteur de pression le long de la conduite et à prouver l'exis
tence du phénomène de propagation, caractérisé par une grande longueur de cohérence, 
en étudiant les fonctions d'intercorrélation des signaux issus des différents capteurs. 

Pour un écoulement d'eau, on montre que les ondes acoustiques sont très peu atténuées 
[22]. En revanche en diphasique, du fait de la présence des inclusions de gaz, l'écoulement 
devient compressible, les ondes acoustiques sont fortement diffractées et l'énergie trans
mise est fortement atténuée [43]. 

Bien que nous ne disposions pas de l'instrumentation nécessaire pour réaliser une 
étude de ce type sur notre écoulement, on constate une diminution de l'amplitude du pic 
de pression situé autour de 25 Hz en fonction du taux de vide (figures 7.7(a), 7.7(b) et 
7.7(c)). 

En effet pour Je = 0,028 mis le maximum du pic est approximativement égal à 200 
Pa2 1 H z et on distingue aussi la présence d'un autre pic situé aux environ de 50 Hz. 

Pour Je = 0, 071 mis le maximum du pic est approximativement égal à 80 Pa2 1 H z 
et le pic situé autour de 50 Hz a presque disparu. 

Enfin, pour Je = 0, 14 mis le maximum du pic est approximativement égal à 30 
Pa2 1 H z et le pic situé autour de 50 H z a totalement disparu. 

Il est donc probable qu'une onde acoustique produite par la pompe ou par la turbulence 
instationnaire au voisinage d'un obstacle comme la grille du mélangeur se propage dans 
la conduite et s'atténue d'autant plus que le taux de vide surfacique moyen est grand. 

En revanche, la figure 7.7 montre que, mis à part les pics situés à 25 et à 50 Hz , 
l'amplitude des spectres de pression augmente globalement avec l'accroissement du taux 
de vide surfacique. Les sources acoustiques ne peuvent donc être évoquées pour expliquer 
cet accroissement. 

L'évolution de la forme générale et de l'amplitude des spectres de pression doit donc 
s'expliquer en tenant compte des sources locales et des effets systèmes. 

- Pour Je ::; 0, 14 ml s, la forme des spectres de pression peut s'expliquer en s'inspirant 
des résultats connus sur les écoulements monophasiques. 
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La zone de croissance est associée à la production de la turbulence de l'écoulement 
qui ne serait que peut modifiée par la présence de bulles dispersées. 

En revanche, il est plus difficile d'associer la zone de décroissance à une caractéristique 
particulière de l'écoulement. 

- Pour JG 2: 0, 28 ml s, le rapprochement des formes des spectres de pression et de flux 
de quantité de mouvement liquide pour des fréquences supérieures à 3 Hz semble 
indiquer que les fluCtuations de taux de vide surfacique qui pilotent les fluctuations 
de flux de quantité de mouvement liquide jouent ici encore un rôle important dans 
l'accroissement des fluctuations de pression. 

Pour les très basses fréquences (::; 3 Hz), l'écart important entre les fluctuations de 
pression et les fluctuations de flux de quantité de mouvement n 'a pu être expliqué. 
Les effets systèmes, qui concernent des phénomènes très basse fréquence pourraient 
constituer un élément de réponse à cette question. Malheureusement, ils n 'ont pas 
pu être étudiés dans le cadre de notre travail. 

7.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les fluctuations d'un écoulement à bulles ascendant 
en conduite en s'appuyant sur les mesures de taux de vide local, les mesures des flux de 
masse et de flux de quantité de mouvement et sur les mesures de pression pariétale. 

Les principaux résultats de cette étude qualitative sont les suivants: 

- Pour les écoulements à bulles dispersées, l'amplitude des fluctuations des grandeurs 
mesurées est faible et évolue peu pour des taux de vide surfaciques moyens inférieurs 
à 10 %. 

- Pour des taux de vide surfaciques moyens supérieurs à 10 %, on constate l'apparition 
des grosses bulles, dues au phénomène de coalescence. 

Ces grosses bulles engendrent une augmentation sensible des fluctuations de flux de 
masse liquide et de flux de quantité de mouvement dans une gamme de fréquence 
centrée sur 5 Hz. On a montré que la forme des spectres mesurés par RMN est alors 
fortement liée aux fluctuations du taux de présence de la phase liquide. 

En revanche, les spectres de pression pariétale sont plus difficiles à interpréter. Il semble 
toutefois que l'on puisse avancer les hypothèses suivantes: 

- Pour les faibles taux de vide surfacique, le spectre de pression demeure fortement 
influencé par la turbulence monophasique. 

- L'apparition des grosses bulles provoque un gonflement de l'amplitude des spectres 
de pression autour de 5 Hz , de manière similaire à l'évolution observée sur les 
spectres de flux de masse liquide et de flux de quantité de mouvement liquide. 

Pour les fréquences inférieures à 3 Hz, l'écart entre les amplitudes des spectres de 
pression et les spectres de flux de quantité de mouvement liquide demeure à ce jour 
inexpliquée. 
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Chapitre 8 

Résultats expérimentaux obtenus 
dans une conduite avec obstacles 

Nous venons de voir que, pour un écoulement diphasique à bulles ascendant en conduite, 
les fluctuations de taux de vide surfacique influencent fortement le flux de quantité de 
mouvement liquide et en partie, la pression pariétale. 

Dans les configurations industrielles et tout particulièrement dans les générateurs de 
vapeurs des centrales nucléaires, les écoulements diphasiques circulent, comme on l'a dit, 
au travers d 'un faisceau de tubes maintenus fermement dans leur partie droite par des 
plaques entretoises régulièrement espacées. Dans la zone du chignon, ceux sont les barres 
anti-vibratoires qui assurent le maintien. Ainsi, il paraît intéressant d'étudier l'influence 
d 'une succession périodique d 'obstacles transverses à l'écoulement , sur la structure et les 
fluctuations de celui-ci. 

C'est dans ce but que nous présentons ici les résultats obtenus pour un écoulement 
diphasique circulant dans la même conduite que précédemment mais pourvue d'une série 
de grilles. 

On présente tout d'abord la série d'obstacles que nous plaçons dans l'écoulement et 
que nous désignons par le terme de tronçon de «destructuration ». 

Nous décrivons le type d'écoulement observé visuellement en nous appuyant sur les 
mesures réalisées par bi-sonde optique. 

On traite ensuite les fluctuations locales de taux de vide mesurées par la bi-sonde op
tique et on présente l'évolution des fluctuations de flux de masse liquide, de flux de quantité 
de mouvement liquide et de pression pariétale en fonction du taux de vide moyen. L'in
fluence de ces grilles est mise en évidence par comparaison avec les évolutions constatées 
au chapitre 7. 

On présente les spectres de flux de masse liquide, de flux de quantité de mouvement 
liquide et de pression. 

On propose alors, une interprétation des spectres de pression en évaluant les influences 
respectives des fluctuations de taux de vide, de la propagation acoustique et des effets 
systèmes. 
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Résultats expérimentaux II 

8.1 Dispositif expérimental 

Le tronçon de "destructu
ration" , constitué d 'une 
série de 15 grilles 
régulièrement espacées 
de 10 cm, est placé entre 
la sortie du mélangeur et 
la zone de mesure. Chaque 
grille est perforée de 82· 
trous de 4 mm de diamètre 
intérieur. Le taux de pas
sage fluide de chaque grille, 
défini par le rapport de la 
section de passage sur la 
section de la conduite, est 
donc égal à 54%. 

Vue de Face 
Vue de dessus 

Zone de mesure 

FIG. 8.1: Tronçon de «destructuration» 

8.2 Description de l'évolution moyenne 

Nous suivons la démarche adoptée au chapitre 7 pour décrire l'évolution de l'écoulement 
perturbé par la présence du tronçon de "destructuration" . 

Ainsi pour une vitesse débitante liquide égale à 0, 71 ml s on augmente progressivement 
le débit gazeux. Deux régimes d'écoulements apparaissent alors successivement. 

Bulles dispersées: Pour les faibles vitesses débitantes d 'air, le régime d'écoulement est 
à bulles dispersées comme l'illustre la photographie prise au niveau de la zone de 
mesure (figure 8.2(a)). Le processus de coalescence peut être négligé et l'écoulement 
s'apparente à celui visible dans une conduite sans obstacle. 

Toutefois, au niveau de chaque grilles du tronçon de "destructuration" , la structure 
de l'écoulement est plus complexe (figure 8.2(b)). 

- En amont de chaque grille, on observe la même structure que celle qui est 
visible dans la zone de mesure (figures 8.2(a) et 8.3(a)). Les bulles semblent 
légèrement plus petites. 

- En revanche, en aval des grilles, on observe un piégeage d 'air dont le compor
tement dépend des conditions de débit. 

Pour des faibles vitesses débitantes de gaz on peut observer un piégeage entre 
les trous des grilles. Lorsque l'on augmente le débit liquide, le volume de l'air 
emprisonné en aval des grilles augmente pour former des structures diphasiques 
in homogènes stables de fort taux de vide comme on peut l'observer sur la figure 
8.2(b). 
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Bulles compactes: Lorsque l'on augmente la vitesse débitante de gaz, on observe alors, 
au nIveau de la zone de mesure, un écoulement à bulles plus "compact" (figure 
8.3(a)). 

Au niveau des grilles (figure 8.3(b)) , cet accroissement de la vitesse débitante de 
gaz provoque le grandissement des structures diphasiques situées en aval des grilles 
et qui deviennent instables. On observe alors une rupture quasi-simultanée de ces 
structures diphasique en aval de la grille et , par voie de conséquence, un lâcher si
gnificatif d 'air. Lorsque ce "paquet diphasique" atteint la grille suivante, il provoque 
une nouvelle cassure simultanée des structures diphasique en aval de cette nouvelle 
grille. Ce mécanisme se répète au niveau de chaque nouvelle grille alimentant le 
"paquet diphasique" qui grandit à chaque traversée d 'une grille. On observe ainsi 
une amplification des fluctuations de taux de vide. Cette croissance pas à pas débute 
généralement au niveau des grilles les plus basses ; il Y a donc une amplification des 
bouffées de taux de vide tout le long de la conduite. 

Au moment de la rupture, ce mécanisme produit bien sûr une décroissance brusque 
du volume d 'air piégé derrière les grilles , suivi immédiatement d 'une nouvelle nais
sance de structures diphasiques qui croît alors jusqu'à un nouveau lâcher. Ainsi 
un mécanisme répétitif de lâcher de bouffées de taux de vide s'installe. Lorsque la 
vitesse débitante de gaz augmente, la fréquence de ces lâchers augmente elle aussi 
alors que la vitesse de croissance des structures diphasiques en aval des grilles semble 
inchangée. 

La présence des grilles entraîne donc une modification profonde des régimes d 'écou
lements diphasiques. Les transitions entre écoulements à bulles et à poches, classiquement 
représentées sur les cartes de Taitel (figure 3.1) et calculées pour des écoulements eau-air 
ascendants en conduite, ne sont donc plus représentatives. 

Sur les profils présentés sur la figure 8.4, on constate que la symétrie de l'écoulement 
est moins bien respectée que dans le cas d 'une conduite sans obstacles. Cet effet est 
attribué à la faible distance qui sépare la zone de mesure de la dernière grille du tronçon 
de «destructuration». Des effets similaires sont observés à l'aval immédiat des mélangeurs 
diphasiques [20]. 

D'autre part , la comparaison des profils mesurés dans une conduite lisse (figure 7.1) 
avec ceux mesurés dans la conduite avec obstacles (figure 8.4) permettent de tirer quelques 
conclusions sur le rôle joué par le tronçon de "destructuration" : 

Taux de vide local: L'évolution générale des profils de taux de vide est semblable 
dans les deux configurations. Ils évoluent progressivement d'une forme convexe, 
caractérisée par un pic en paroi , vers une forme concave, caractérisé par un taux de 
vide au centre de la conduite supérieur à celui à proximité de la paroi. 

En revanche, la transition entre ces deux formes est différente pour chaque configu
ration. On peut la situer entre JG = 0, 071 et 0,14 mis pour la conduite lisse, et 
approximativement à JG = 0, 28 mis pour la conduite avec obstacles. 
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Fréquence: Alors que pour la conduite lisse, les profils de JB évoluaient eux aussi d 'une 
forme convexe vers une forme concave, la présence des grilles entraîne une forte 
augmentation de la fréquence de passage dans les zones proches des parois. Il semble 
donc que la présence des grilles implique une augmentation du nombre de petites 
bulles dans la zone proche des parois, et ceci pour l'ensemble des vitesses débitantes 
étudiées. 

Vitesse: L'évolution des profils est assez semblable dans les deux configurations. 
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FIG. 8.4: Profils mesurés par bi-sonde optique. Conditions au niveau de l 'injecteur : h 
= 0, 71 mis et Je est égal respectivement à 0, 028 (0), 0, 071 (0), 0, 14 (0 ), 0, 28 (6), 
0, 42 (<J), 0,56 (V) mis 

Corde: - Pour Je :S 0, 071 ml s, l'écoulement est constitué de petites bulles dont la 
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corde moyenne est de l'ordre de 2 à 3 mm. 

- Pour Je = 0,14 ml s, la corde moyenne des bulles s'accroît brusquement au 
centre de la conduite et atteint environ 10 mm. Cette brusque augmentation 
n'était pas visible dans le cas de la conduite lisse. 

- Pour Je = 0,42 ml s, la corde moyenne au centre de la conduite est inférieure 
à 20 mm, c'est-à-dire beaucoup plus petite que la corde moyenne au centre de 
la conduite sans obstacle (environ 8 mm de moins). 

L'influence du tronçon de "destructuration" sur les profils obtenus par bi-sonde optique 
se résume par: 

- une augmentation de la fréquence de passage des bulles dans les zones proches des 
parois. 

- une brusque augmentation de la taille moyenne des bulles au centre de la conduite 
pour Je = 0,14 mis. 

- une diminution de la taille moyenne des inclusions de gaz au centre de la conduite 
lorsque la vitesse débitante de gaz est très importante. 

Le paragraphe suivant, qui traite des fluctuations locales de taux de vide, va nous 
permettre de souligner ces phénomènes et d'en préciser la nature. 

8.3 Fluctuation du taux de vide local 

8.3.1 Centre de l'écoulement 

Les spectres de taux de vide local correspondant aux fluctuations mesurées à 26 mm 
de la paroi de la conduite sont présentés sur la figure 8.5 pour une conduite sans obstacles 
(a) et avec tronçon de "destructuration" (b). 

On constate que les fluctuations de taux de vide local au centre de la conduite ont des 
évolutions assez différentes suivant les configurations: 

- Dans les deux configurations, pour les écoulements à bulles dispersées (Je = 0,028 
mis), l'amplitude des fluctuations est uniforme dans toute la gamme de fréquence 
étudiée. En revanche, le tronçon de "destructuration" a pour effet de réduire forte
ment l'amplitude des fluctuations (environ une décade sur la figure 8.5). 

- Pour Je = 0, 14 mis, le tronçon de "destructuration" génère un fort accroissement 
des fluctuations de taux de vide à basses fréquences. Cette augmentation est due au 
phénomène de lâcher de structures diphasiques décrit au paragraphe 8.2. 

- Pour Je = 0, 42 mis, en présence du tronçon de "destructuration", le phénomène 
constaté en basses fréquences s'atténue. En revanche, on constate un accroissement 
des fluctuations de taux de vide aux alentours de 8 Hz. Cet accroissement était 
visible autour de 5, 6 Hz pour une conduite sans obstacles. 
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FIG. 8.5: Spectres de taux de vide local correspondant aux fluctuations mesurées à 26 mm 
de la paroi de la conduite; pour h = 0, 71 mis et Je = 0,028 (noir) , 0,14 (gris foncé) 
et 0,42 (gris clair) mis; e = 20 ms 

8.3.2 Répartition transversale 

Comme nous l'avons fait figure 7.3, nous présentons sur la figure 8.6, les spectres de 
taux de vide dans le plan (position, fréquence) avec une intensité codée en niveaux de gris 
sur une échelle logarithmique. 

Cette représentation permet de bien comprendre l'influence des grilles sur les fluctua
tions de taux de vide local. 

- Pour les faibles vitesses débitantes de gaz (Je ::; 0,071 mis) , les fluctuations de 
taux de vide local se répartissent uniformément dans toutes la gamme de fréquence. 

En revanche, on constate une augmentation du niveau des fluctuations dans les 
zones proches des parois. Cet effet est, sans doute, dû à la forte augmentation de la 
fréquence de passage des bulles dans ces régions. 

- Pour Je = 0,14 ml s, on vérifie au centre de la conduite qu'il y a naissance 
du phénomène de lâcher des structures diphasiques dans la gamme des basses 
fréquences. 

- Pour Je ~ 0,28 ml s, les fluctuations de taux de vide local s'accroissent dans toute 
la zone centrale de l'écoulement et dans une gamme de fréquence plus étendue que 
dans le cas de la conduite sans obstacles. 

- Pour Je 2: 0,42 ml s, on constate qu'au centre de la conduite, la présence des grilles 
entraîne une diminution de l'intensité des fluctuations de taux de vide située autour 
de 5 Hz (figure 7.3) . Le maximum se retrouve alors autour de 8 Hz. 
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8.4 Evolution des fluctuations 

Les effets du t ronçon de "destructuration" sur les fluctuations de taux de vide sont 
remarquables dès la vitesse débitante liquide la plus faible (JL = 0, 71 mis) étudiée dans 
ce t ravail. 

Or , l 'observation visuelle de l'écoulement indique que la st abilité des structures di
phasiques situées en aval des grilles était d 'autant plus faible que la vitesse débitante de 
liquide est grande. 

Nous proposons donc, dans ce paragraphe, d'étudier l 'influence du tronçon de " destruc
turation" sur l 'évolution des écarts types du flux de masse liquide, du flux de quantité de 
mouvement liquide et de la pression pariétale. 
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FIG . 8.7: Comparaison entre les écart-types pour deux cas (avec et sans le tronçon de 
"destructuration ") en fonction de R G ,2 pour différentes vitesses débitantes liquide (les 
symboles EB, x et + sont respectivement associés aux vitesses débitantes liquides J L 

0, 71, 1, 0 et 1, 2 mis) . 
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Ainsi , on présente sur la figure 8.7, les évolutions des différences entre les écarts types 
associés à la configuration en conduite avec obstacle, notés respectivement CT~ , CT2 

'mL ~mL u L 

et CT; , et les écarts types associés à la configuration en conduite sans obstacle, notés 
respectivement CT<I>mL ' CT<I>mL uL et CTp . 

L'influence des grilles peut alors être décrite comme suit: 

- Pour les faibles taux de vide (RG ,2 < 0, 05) les grilles n'ont pas d'effets significatifs. 

- Pour les taux de vide intermédiaires (0 , 05 < RG ,2 < 0, 15) pour JL = 1, 0 ou 1,2 
ml s, la présence des grilles augmente très fortement les fluctuations de <I>mL ' <I>mLuL 

et p. On note que l'augmentation des fluctuations est très lente pour h = 0, 71 mis 
mais très fortes et similaires pour h = 1, 0 et 1, 2 mis. Cette augmentation des 
fluctuations est liée au lâcher répétitif des bouffées de taux de vide par les grilles. 

- Pour les forts taux de vide (RG ,2 > 0, 23) les grilles atténuent les fluctuations de flux 
de masse liquide et de flux de quantité de mouvement liquide pour tous les débits 
liquides. 

En revanche, on constate que dans cette gamme de taux de vide comme dans la 
gamme des taux de vide intermédiaires, les fluctuations de pression sont nettement 
plus importantes du fait de la présence du tronçon de "destructuration" . 

Le capteur de fluctuation de pression est donc sensible à un autre phénomène 
que les fluctuations de taux de vide. 

En résumé, la présence du tronçon de «destructuration» entraîne des phénomènes 
d 'instabilité qui engendrent à leur tour une profonde modification des fluctuations de 
l'écoulement. 

Parallèlement à la démarche suivie au chapitre 7, on se propose d'étudier la forme des 
spectres de flux de masse liquide, de flux de quantité de mouvement liquide et de pression. 

On proposera alors une interprétation du rôle atténuateur du tronçon de "destructu
ration" sur les fluctuations de flux de masse liquide et de flux de quantité de mouvement 
liquide dans la gamme des forts taux de vide (RG ,2 > 0, 23). 

On tentera aussi d 'interpréter l'évolution des spectres de pression. 

8.4.1 Flux de masse liquide et flux de quantité de mouvement 
liquide 

8.4.1.1 Rôle des fluctuations de taux de présence 

En premier lieu, on compare, comme au paragraphe 7.3.1, les spectres de <I>mLuL avec 
ceux de < UL >2 <I>mL dans le cas d'une conduite avec obstacles et pour les mêmes débits 
liquide et gazeux. 
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Les résultats présentés sur la figure 8.8 conduisent aux mêmes conclusions que celles 
auxquelles nous sommes parvenus dans le cas d'une conduite sans obstacles. 

A savoir, pour les faibles taux de vide, les fluctuations de la vitesse liquide 
jouent ici encore, un rôle important sur les fluctuations de <PmL et <PmLuL • 

Pour les forts taux de vide, les fluctuations des deux quantités sont prin
cipalement régies par les fluctuations du taux de présence de la phase liquide 
RL ,2(ZO, t). 

8.4.1.2 Influence des obstacles sur le flux de masse liquide 

La comparaison entre les spectres du flux de masse liquide obtenus dans les deux cas 
(avec ou sans tronçon de "destructuration"), est présenté sur la figure 8.9 pour JL = 0, n 
ml s et Je égal respectivement à 0,028, 0, on, 0,14, 0,28, 0,42 et 0,56 mis. 

- Pour les faibles vitesses débitantes de gaz, jusqu'à Je :::; 0, on ml s, le tronçon 
de "destructuration" n'influence pas significativement la forme et l'amplitude des 
spectres. 

- Pour Je = 0, 14 ml s, l'influence des lâchers des structures diphasiques par les grilles 
se fait sentir à pour les fréquences inférieures ou égales 5 Hz. 

Cet effet est lié à la déstabilisation pseudo-périodique basses fréquences des struc
tures diphasiques. 

- Pour Je = 0,28 ml s, le tronçon de "destructuration" produit un écrêtage du 
spectre aux alentours de 5 Hz. L'influence des lâchers est moins importante. Pour 
les fréquences plus grandes (f > 9 Hz), l'amplitude des spectres est du même ordre 
de grandeur dans les deux cas. 

- Pour Je 2:: 0,42 ml s, l'influence du tronçon de "destructuration" se manifeste sous 
deux aspects. 

D'une part, par une diminution de l'amplitude des spectres dans la gamme des 
basses fréquences (:::; 6 Hz), et d'autre part par le déplacement du maximum de 
l'amplitude des spectres de 5 Hz vers 7 Hz. 

Par ailleurs, le tronçon de "destructuration" ne modifie pas la forme générale des 
spectres. 

Ces résultats confirment les tendances observées sur les spectres de taux de vide local de 
la figure 8.5(b). L'évolution des fluctuations du flux de masse est donc bien fortement liée 
à celle des fluctuations de taux de vide. Compte-tenu des résultats discutés au paragraphe 
8.4.1.1, ces conclusions se transposent au cas du flux quantité de mouvement liquide. 

L'influence du tronçon de "destructuration" dans la gamme des forts taux de vide 
peut être interprétée comme un effet de "fragmentation" des grosses bulles déformées par 
les grilles. En empêchant la formation des grosses bulles déformables qui conduisent à 
l'apparition des poches, les grilles limitent la taille des plus grosses structures diphasiques 
et induisent alors une diminution des fluctuations dans les basses fréquences. 
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114 Résultats expérimentaux II 

Cet effet est accentué par l'augmentation de la fréquence des lâchers avec l'accrois
sement du taux de vide surfacique. Lorsque cette fréquence des lâchers augmente, les 
structures diphasiques de forts taux de vide ne peuvent plus atteindre leur volume maxi
mum et l'amplitude des bouffées de taux de vide décroît. 

8.4.2 Pression pariétale 

Nous avons vu que, même en présence d'.obstacles, les fluctuations de flux de masse 
liquide et de flux de quantité de mouvement liquide restent essentiellement pilotées par 
les fluctuations de taux de vide et que le capteur de pression pariétale est sensible d'une 
part, aux fluctuations de taux de vide et d'autre part à un ou plusieurs phénomènes que 
nous cherchons à caractériser. 

La figure 8.10 représente les spectres de flux de quantité de mouvement liquide et de 
pression obtenus pour une vitesse débitante liquide égale à 0, 71 mis. 
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liquide (trait bleu) pour JL égale à 0,71 mis et JG égale respectivement à 0, 071, 0,14, 
0,28, 0,42 mis dans le cas d'une conduite avec obstacles. 
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Outre les principales différences déjà observées au paragraphe 7.3.2 (figure 7.7) entre 
les spectres de flux de quantité de mouvement liquide et les spectres de pression, on 
note ici, la présence de pics supplémentaires sur les spectres de pression pour des vitesses 
débitantes de gaz élevées (> 0,14 mis). 

Dans le but de comprendre leur origine, nous étudions l'évolution de leur fréquence et 
de leur largeur dans toutes les gammes des vitesses débitantes de gaz et de liquide choisies 
pour cette étude. 

Les résultats de cette analyse sont synthétisés sur la figure 8.11 qui représente la posi
tion et la largeur des pics dans le plan (fréquence,vitesse débitante de gaz). Les positions 
des pics sont signalées par les symboles x , 0 et 0 respectivement associés aux vitesses 
débitantes liquides h égales à 0, 71 , 1, 0 et 1, 21 mis. Leur largeur est indiquée par les 
segments horizontaux dont l'épaisseur dépend de la vitesse débitante liquide considérée. 

Pour chaque vitesse débitante de liquide, on remarque que la fréquence des pics s 'ac
croît au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse débitante de gaz suivant les droites 
indicées de 1 à 10. 

Les pentes de ces droites , notées ai = ~; avec i l'indice de la droite considérée, sont 

les suivantes : 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a i 0,103 0,0557 0,0564 0,0556 0,0264 0,0273 0,0274 0,0175 0,0177 0,0183 

Si on ne travaille que sur les pics communs aux trois vitesses débitantes , on constate 
alors que les pentes peuvent être regroupées par paquet de trois, respectivement associés 
à un pic particulier des spectres de pression : 

- Les droites indicées 2, 3 et 4 seraient associées à un premier pic dont l'évolution de 
la fréquence en fonction de la vitesse débitante de gaz serait caractérisée par une 
pente al :::::: 0, 0559. 

- Les droites indicées 5, 6 et 7 seraient associées à un second pic dont l'évolution de 
la fréquence en fonction de la vitesse débitante de gaz serait caractérisée par une 
pente aIl :::::: 0,0270, c'est-à-dire une pente approximativement deux fois plus faible 
que celle associée au premier pic. 

- Les droites indicées 8, 9 et 10 seraient associées à un troisième pic dont l'évolution 
de la fréquence en fonction de la vitesse débitante de gaz serait caractérisée par une 
pente aIlI :::::: 0, 0178, c'est-à-dire une pente approximativement trois fois plus faible 
que celle associée au premier pic. 

Les rapports de ces trois pentes conduisent à penser que le premier, le deuxième et le 
troisième pics sont les harmoniques d 'un même signal. 

Par ailleurs , en extrapolant les droites de la figure 8.11 , on déduit les relations affines 
(Je = ad + b) entre la vitesse débitante de gaz et les fréquences caractéristiques des trois 
pICS . 
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8.4 Evolution des fluctuations 

JL (mis) 0,71 1,0 1,21 
1er pic Ja + 0,7 = 0,0557h Ja + 1,0 = 0,0564h Ja + 1,2 = 0,0556h 

2ème pic Ja + 0, 7 = 0, 0264hI Ja + 1, 0= 0, 0273fII Ja + 1, 2 = 0,0274fII 

3ème pic Ja + 0, 7 = 0, 0175fII l Ja + 1,0 = 0,0177fIII Ja + 1, 2 = 0, 0183fII l 

La constante b de ces relations affines coïncide avec la valeur de la vitesse débitante 
de liquide. On en déduit alors la relation linéaire entre la vitesse débitante du mélange et 
les fréquences caractéristiques des pics: 

J = Ja + h = ad (8.1) 

où i correspond aux indices l, II ou III des trois pics. 

Nous sommes donc en présence d'un phénomène qui génère un signal de pression dont 
les caractéristiques sont les suivantes: 

- Il se décompose en une série harmonique dont on connait les fréquences des trois 
premiers termes. De plus, les amplitudes associées à ces trois fréquences décroissent 
en fonction de la fréquence. 

- Les fréquences caractéristiques des pics varient linéairement en fonction de la vitesse 
débitante J. 

L'évolution des spectres de pression semble alors être pilotée par deux paramètres ; les 
fluctuations de taux de vide et la vitesse débitante totale J. 

Sur la base de ces remarques, nous allons proposer une procédure de réduction des 
spectres de pression. 

8.4.3 Tentative d'adimensionnement 

On rappelle qu 'au chapitre 2 nous avions introduit deux paramètres pour adimension
ner les spectres d'excitation des structures. 

- Une échelle de fréquence : 

Jo = VID (8.2) 

pour laquelle , on choisit une échelle de longueur D indépendante des vitesses débitan
tes de gaz et de liquide (par exemple le diamètre de la conduite D = 49.10-3 m). 

Compte tenu de la discussion précédente sur la variation de la fréquence des pics en 
fonction de la vitesse débitante, on choisit cette dernière comme échelle de vitesse 
(V = J). 
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- Une échelle de pression Po dans laquelle nous introduisons les paramètres vitesse 
débitante, masse volumique de l'eau PL et écart-type des fluctuations de taux de 
vide local ax,nO . 

(8.3) 

L'écart-type des fluctuations de taux de vide sont accessibles dans notre expérience 
par l'intermédiaire des sondes optiques. On choisira l'écart-type des fluctuations de 
taux de vide mesurées dans la région centrale de la conduite (26 mm de la paroi) 
car, comme nous l'avons vu précédemment, cette région est bien représentative des 
fluctuations de taux de vide surfacique. 

Les figures 8.12(a) et 8.12(b) illustrent cette opération sur un exemple pour JL = 1, ° 
ml s et différentes valeurs de JG . 
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FIG. 8.12: Spectres de pression pour h 1, ° mis et JG égal respectivement à 0, 028 
(noir), 0,071 (bleu), 0,14, (vert) 0,28 (bleu clair) , 0,42 (rouge) et 0,56 mis (rose); 
configuration «avec obstacles». 

Le réduction des spectres proposée ici semble probante pour les vitesses débitantes de 
gaz supérieures ou égales à 0,071 mis. Cette gamme de vitesses débitantes de gaz cor
respond en fait à l'existence des lâchers de structures diphasiques décrits précédemment. 
Pour des vitesses débitantes de gaz plus faibles , ces lâchers ne semblent pas être visibles 
(figure 8.7 ( c ) ) . 

Ce résultat se vérifie aussi pour les vitesses débitantes liquides JL = 0,71 et 1,21 ml s. 
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8.4 Evolution des fluctuations 

li semble donc que l'augmentation des fluctuations de pression associée aux lâchers 
des structures diphasiques soit liée d'une part aux fluctuations de taux de vide et d'autre 
part à la vitesse débitante totale. 

Remarque: On peut se demander si les paramètres de réductions mis en évidence ci
dessus sont pertinents pour réduire les spectres obtenus dans une conduite «sans obstacle». 

Comme nous l'avons remarqué précédemment, il existe des différences importantes 
entre les spectres de pression mesurés dans les deux configurations. Outre les pics qui 
apparaissent du fait de la présence des grilles, les écarts d 'amplitude entre les spectres 
de la configuration «sans obstacles» sont beaucoup moins importants que ceux de la 
configuration avec obstacles. Pour la configuration «sans obstacle», il est donc plus difficile 
de se baser sur une caractéristique des spectres pour justifier la pertinence de paramètres 
de réductions. 

Toutefois, comme le montrent les figures 8.13(a) et 8.13(b), il apparaît que la réduction 
des spectres basée sur les paramètres: 

(8.4) 

et , 

- J2 Po - O"x ,n8 PL L (8.5) 

donne un regroupement satisfaisant des spectres de pression. Il semble donc que, dans la 
configuration «sans obstacle», la vitesse débitante du mélange ne soit plus déterminante. 
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FIG . 8.13: Spectres de pression pour h 1,0 mis et JG égal respectivement à 0, 028 
(noir) , 0, 071 (bleu) , 0, 14, (vert) 0, 28 (bleu clair) , 0,42 (rouge) et 0, 56 mis (rose); 
configuration «sans obstacle». 
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8.5 Conclusion 

L'étude présentée dans ce chapitre a été motivée par la volonté de comprendre de 
quelle manière une succession d 'obstacles modifie les caractéristiques d'un écoulement 
diphasique à bulles. 

Les résultats de l'étude des fluctuations de taux de vide local , de flux de masse liquide, 
de flux de quantité de mouvement liquide et de pression pariétale permettent de mettre en 
évidence l'existence d'un phénomène d 'instabilité qui prend naissance en aval des grilles 
pour des taux de vide surfaciques moyens de l'ordre de 5 à 15 %. 

Ces instabilités sont des phénomènes basses fréquences qui provoquent de brusques 
augmentations des fluctuations de taux de vide qui pilotent à leur tour l'accroissement 
des fluctuations de flux de masse, de flux de quantité de mouvement liquide et en partie 
de pression pariétale. L'importance du rôle des fluctuations de taux de vide sur les fluc
tuations de flux de masse liquide et de flux de quantité de mouvement liquide est alors 
confirmée. 

Concernant les spectres de fluctuations de pression, la perturbation engendrée par les 
grilles se manifeste aussi par l'apparition de pics, d 'amplitudes intenses, dont nous avons 
étudié l'évolution dans toute la gamme des vitesses débitantes de gaz et de liquide. 

Il s'avère alors que l'évolution de ces pics et de l'amplitude des fluctuations de pression 
est pilotée par deux paramètres: 

- les fluctuations de taux de vide, 

- la vitesse débitante du mélange. 

La prise en compte de ces deux paramètres dans la procédure de réduction des spectres 
de pression assure un bon regroupement des spectres associés aux régimes dans lesquels 
on constate l'existence des lâchers de taux de vide. 

L'application de cette démarche au cas «sans obstacle» montre que la vitesse débitante 
du mélange n 'est plus un paramètre de réduction pertinent . En revanche, la réduction 
obtenue confirme l'importance des fluctuations de taux de vide sur l'évolution des spectres 
de pression dans le cas de la configuration «sans obstacle». 



Conclusion 

Chapitre 9 

Conclusion 

Les interactions complexes entre les écoulements et les structures mécaniques, que l'on 
rencontre dans les GV, sont à l'origine des questions que nous nous sommes posées dans 
cette thèse. 

Parmi les diverses interactions entre les fluides et les structures mécaniques, nous nous 
sommes particulièrement intéressés aux excitations aléatoires découplées provoquées par 
un écoulement diphasique sur une structure mécanique. 

En monophasique, les travaux publiés dans la littérature nous enseignent que les ex
citations aléatoires des structures mécaniques sont clairement liées à la turbulence de 
l'écoulement. En écoulement diphasique, on sait que l'amplitude de ces excitations est 
bien supérieure à celle du cas monophasique mais la nature de ces phénomènes reste très 
mal connue. On se heurte ici à la méconnaissance de l'organisation interne de l'écoulement 
diphasique. 

La question centrale est donc de connaître les paramètres de l'écoulement qui 
pilotent les forces d'excitation des modes vibratoires d'une structure. 

Nous éloignant du cas purement industriel, nous avons étudié les fluctuations d 'un 
écoulement diphasique classique, un écoulement ascendant eau-air à bulles, pouvant aller 
jusqu'à la transition bulles-poches, dans deux configurations distinctes: 

- Une configuration dite «sans obstacle», pour laquelle l'écoulement circule dans une 
conduite verticale. Cette configuration classique a pour principal avantage de per
mettre la confrontation de nos résultats expérimentaux avec les connaissances déjà 
acquises et publiées sur les écoulements du même type. 

- Une configuration dite «avec obstacles», dans laquellel'écoulement circule à travers 
une succession périodique de grilles placées dans la conduite verticale utilisée dans 
la première configuration. Cette configuration, inspirée de celle rencontrée dans les 
GV, a été étudiée dans le but de comprendre de quelle manière une succession 
d 'obstacles modifie les caractéristiques d'un écoulement diphasique à bulles. 

Plusieurs techniques ont été utilisées pour mesurer, d 'une part les caractéristiques 
moyennes (au sens temporel) et d'autre part, les fluctuations temporelles de l'écoulement 
diphasique. 
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Les profils de taux de vide, de fréquence de bulles, de composante axiale de vitesse 
moyenne des bulles et de corde moyenne, associés aux observations visuelles ainsi qu 'aux 
mesures de vitesses débitantes liquide et gazeuse au niveau de l'injecteur ont permis de 
décrire l'évolution moyenne de l'écoulement au niveau de la zone de mesure. 

Quatres grandeurs ont été choisies pour caractériser les fluctuations de l'écoulement: 

Le taux de vide local obtenu par un nouveau traitement du signal issu de la sonde 
optique. 

Le flux de masse liquide et le flux de quantité de mouvement liquide mesurés
en appliquant une nouvelle séquence de Résonance Magnétique Nucléaire. 
Cette technique, basée sur les principes de la séquence d'écho de gradient , a été 
validée par rapport à l'ensemble des autres mesures. 

La pression pariétale mesurée par un capteur piézo-électrique monté dans une cavité 
de Helmholtz. 

Résultats expérimentaux pour la configuration «sans obstacle» : Cette étude 
montre que les fluctuations de taux de vide local sont liées au phénomène de coalescence 
qui engendre un accroissement de la taille des bulles et donc une augmentation de leur 
dispersion autour de leur valeur moyenne. 

De plus, les fluctuations de flux de masse liquide et de flux de quantité de mouvement 
liquide sont fortement pilotées par les fluctuations du taux de vide surfacique. 

Par ailleurs, bien que les fluctuations de pression pariétale soient elles aussi princi
palement sensibles aux fluctuations de taux de vide surfacique, il apparaît qu'elles sont 
influencées par d'autres phénomènes dont l'origine n 'a pu être clairement déterminée dans 
cette étude. 

Toutefois, plusieurs sources éventuelles de fluctuations de pression ont été répertoriées: 

- Source vibratoire , 

- Source acoustique, 

- Source système. 

Parmi celles-ci, nous avons montré que les sources vibratoires pouvaient être négligées et 
qu 'il était probable que certains pics observés sur les spectres de pression soient d 'origine 
acoustique. 



Conclusion 

Résultats expérimentaux pour la configuration «avec obstacle»: Cette étude a 
permis de mettre en évidence un phénomène d'instabilité provoqué par la présence des 
grilles. On constate, en effet, un piégeage d'air en aval des grilles dès que l'écoulement 
atteint quelques pour-cent de taux de vide. Il se forme alors une structure diphasique 
complexe en aval des grilles, qui devient instable lorsque la vitesse superficielle de gaz 
croît. 

Ce phénomène d'instabilité provoque des fluctuations intenses de taux de vide surfa
cique. On montre alors que dans cette configuration comme dans la première, le flux de 
masse liquide et le flux de quantité de mouvement liquide sont fortement influencés par 
les fluctuations de taux de vide surfacique. 

D'autre part, la présence des grilles engendre l'apparition de pics d'amplitudes in
tenses sur les spectres de pression. L'étude que nous avons entrepris sur l'évolution de ces 
pics en fonction des vitesses débitantes de gaz et de liquide conduit à supposer que les 
fluctuations de pression, causées par le phénomène de lâchers de structures diphasiques, 
sont principalement contrôlées par la vitesse débitante du mélange J ainsi que par les 
fluctuations de taux de vide de l'écoulement. 

Toutefois, nous devons noter que la demarche adoptée pour réduire les spectres de 
pression n'a pu être réalisée que pour un nombre limité de paramètres. Les résultats 
présentés ici ne prétendent donc pas être exhaustifs quand aux paramètres qui influencent 
les fluctuations de l'écoulement. Dans une étude plus complète, on pourrait par exemple 
envisager d'étudier les influences respectives de la taille et du nombre de trous des grilles 
ou de la distance de séparation de celles-ci. 

Perspectives: Le travail présenté dans ce mémoire constitue, comme nous l'avons dit 
en introduction, une première étape dans la compréhension des excitations provoquées 
par un écoulement diphasique sur une structure mécanique. 

Il se situe en fait à la frontière entre deux domaines; d'une part la mécanique des 
fluides diphasiques et d'autre part, la mécanique des structures. On peut donc envisager 
l'orientation de la suite des recherches initiées ici dans ces deux grandes directions. 

- Du point de vue de la mécanique des structures, il serait intéressant de trouver la 
relation entre les fluctuations de flux de quantité de mouvement liquide mesurées par 
RMN et la force appliquée sur un obstacle transverse à l'écoulement. On peut alors 
imaginer d'instrumenter un tel obstacle de manière à déterminer expérimentalement 
cette relation. De plus, la forme de l'obstacle pourrait progressivement évoluer afin 
de se rapprocher des géométries rencontrées dans les configurations industrielles. 

- Sous l'angle du mécanicien des fluides, il serait fructueux d'approfondir l'étude de 
l'influence de la granulométrie sur les fluctuations de l'écoulement. On pourrait 
alors chercher les paramètres qui déterminent l'évolution de ces fluctuations. Est-ce 
la taille des inclusions de gaz, leur distribution ou bien la déformation des interfaces 
qui pilotent les fluctuations? 

Nous espérons que le travail commencé ici contribuera à éclaircir ces questions. 
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Troisième partie 

Annexes 

125 





Force appliquée sur un obstacle transverse 

Annexe A 

Force appliquée sur un obstacle 
transverse 

On se propose ici, d'établir la relation entre le flux de quantité de mouvement liquide 
d'un écoulement diphasique ascendant en conduite et la force appliquée sur une plaque 
placée transversalement à l'écoulement (figure A.l) . 

n ; 

Jet~ 

VOlum,J 
référence 

_ Plaque 
F 

Conduite 

---1 

Ecoulement 

FIG. A.1: Force appliquée sur un obstacle placé transversalement à un écoulement 

Choisissons pour volume de référence V un cylindre dont l'axe est confondu avec celui 
de la conduite cylindrique. 

Le bilan spatial de quantité de mouvement sur le volume V doit exprimer l'égalité entre 
la variation temporelle de la quantité de mouvement D des particules fluides présentes 
dans le volume de contrôle V, et la somme algébrique de la quantité de mouvement des 
particules qui ont traversé la surface frontière A de ce volume de contrôle et des forces 
qui lui sont appliquées. 

Le flux de quantité de mouvement par unité de surface, des particules qui traversent 
la frontière A s'exprime par l'intégrale 

"$ = ~ r il din+ (A.l) 
A lA 
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OÙ din+ représente le débit massique à travers un élément de surface dA situé sur la 
frontière A et il correspond à la vitesse de la particule de fluide considérée. 

Les forces appliquées sur ce volume peuvent être décomposées suivant: 

- des forces de volume qui se résument ici à l'action de l'accélération de la pesanteur 
-g m k avec m la masse de fluide dans le volume V et k un vecteur unité vertical, 

- des forces surfaciques qui se décomposent d'une part en une force de pression ap
pliquée sur la frontière A 

(A.2) 

avec, fi le vecteur unitaire normal à la frontière A, et d'autre part en une force ft 
appliquée sur la plaque pour la maintenir en position. 

Nous exprimons donc le bilan de quantité de mouvement par la relation A.3: 

dD 1-d . + 1 -dA F- k--= um- pn - -gm 
dt A A 

(A.3) 

avec, D la quantité de mouvement présente dans le volume de contrôle. 

Considérons maintenant les hypothèses suivantes: 

Hypothèse 1: le rayon du volume de référence est suffisamment grand pour que la vites
se du fluide sortant puisse être considérée comme parallèle au plan de la plaque. 

Hypothèse 2: la pression p est supposée uniforme et voisine de la pression atmosphé
rique en tout point de la frontière A; il s'ensuit que par raison de symétrie de la 
frontière A : 

(A.4) 

Hypothèse 3: les effets de la gravité sont négligés: 

-gm k = 0 (A.5) 

Le bilan de quantité de mouvement dans V se réduit à: 

dD -l- d ' + F--- u m -
dt A 

(A.6) 

et sa composante suivant l'axe z du canal donne: 

F -1 d . + - dDz 
z - U z m d 

Ao t 
(A.7) 

où Ao est l'aire de la section de sortie du canal. 



Force appliquée sur un obstacle transverse 

Relation diphasique: Dans le cas d'un écoulement diphasique eau-air , le débit mas
sique à travers un élément de surface dA est égal à la somme des débits massiques d 'air 
et d 'eau: 

(A.8) 

où XL est le facteur de présence de la phase liquide. 
Pour des taux de vide étudiées dans ce mémoire (inférieurs à 40 %) , le débit massique 

du gaz est négligeable devant celui du liquide ; on peut donc écrire la relation instantanée 

(A.9) 

dont on déduit la relation instantanée entre la force Fz et le flux de quantité de 
mouvement liquide traversant une section de la conduite: 

(A.IO) 

La relation A.IO montre clairement l'existence d 'un lien entre la force Fz et le flux de quan

tité de mouvement liquide. L'influence du terme d~z n'est pas toujours négligeable, cepen

dant l'étude du flux instantané de quantité de mouvement du liquide qui tra
verse une section de la conduite est une première étape dans la compréhension 
des sources d'excitation appliquée aux obstacles transverses. 
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Séquence expérimentale et étalonnage 

Annexe B 

Séquence expérimentale et 
étalonnage 

Cette annexe est consacrée à la mise en œuvre pratique de la mesure par RMN. 
Une simulation de l'évolution de l'aimantation en fonction des différents paramètres 

de la séquence nous permet de comprendre pourquoi il a été nécessaire de construire une 
séquence basée sur le principe de l'écho de gradient plutôt que d'utiliser la technique de 
l'écho de spin. 

L'étalonnage expérimental de nos mesures et les domaines de variation des différents 
paramètres de réglage de la séquence sont présentés. 

B.I Simulation de l'évolution de l'aimantation 

B.1.l Mise en équation pour une particule fluide 

Soit une particule liquide située à l'altitude z et animée d 'une vitesse UL suivant l'axe 
z et à laquelle on associe une aimantation m. 

On considère la séquence séquence RMN de la figure B.1, basée sur le principe de 
l'écho de spin [21] et on étudie ses effets sur l'évolution de l'aimantation m. 

7r /2)x 

j{l 

LH 
o 

7r/2)x 7r)Y 

~qUiSiti~~ 

/ 1 \ (\ 

7r/2)x 

FIG. B.1: Séquence RMN basée sur la séquence PFGSE 
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Tout d'abord, mettons en équations les effets de chaque processus de base: 

Impulsions: lorsque le champ magnétique BI est appliqué pendant une durée tp suivant 
X , alors que l'aimantation initiale m = mo est alignée suivant l'axe z, cette aiman
tation subie une rotation d 'angle e = -, BI tp autour de X. Les composantes de 
l'aimantation m dans le référentiel tournant n' sont alors : 

mx = 0 

my = mo sin(r BI tp ) 

m z = mo cos(r BI tp ) 

(B.l) 

(B.2) 

(B.3) 

Remarque: Dans la séquence, on trouve deux types d'impulsions; les impulsions 
i)x appliquées selon l'axe X telle que, BI tp1 = i et les impulsions 1I")Y appliquées 
selon l'axe Y telle que, BI tp2 = 11" . 

Or, dans la zone de mesure l'amplitude de BI varie en fonction de l'altitude z comme 
le montre la courbe de la figure B.2 : 

BI (T) 
8e·5 

7e·5 

6e·5 

5e-5 

4e-5 

3e-5 
.l-----r -/ Bords 

2e-5 

le-5 

0 
J \ z (cm) 

-15 -9 -3 0 3 9 15 

FIG. B.2: Evolution de l'amplitude du champ magnétique 8 1 en fonction de z 

Sur les bords de la zone de mesure, l'amplitude de B 1 (z) variant de 0 à B1ma", , 

une impulsion 11" (respectivement i) définie en fonction de B1ma", fait donc tourner 
l'aimantation d'une particule de liquide présente dans ces zones d'un angle différent 
de 11" (respectivement de i). 

Nous évaluons dans ce qui suit , l'influence de ces effets de bords sur la mesure RMN. 

Gradients: ils sont appliqués le long de l'axe z ce qui implique que le champ magnétique 
Bo + gaz est uniforme dans tout le plan X , Y. 



B.l Simulation de l'évolution de l'aimantation 

A l'instant t, l'aimantation ma subit une rotation sous l'action du gradient, d'am
plitude ga et de durée 6, telle que les coordonnées de l'aimantation s'écrivent: 

mx 

my 

ma sin(r ga 6 z) 

ma cos(r ga 6 z) 

o 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

Acquisition: elles sont réalisées avec la bobine utilisée pour les impulsions radiofréquen
ces. Il faudra donc tenir compte de la fonction d'appareil qui a la forme du champ 
BI représenté sur la figure B.2. 

B.1.2 Evolution de l'aimantation m 
Compte tenu des relations B.1, B.2 , B.3, B.4, B.5 et de la forme du champ magnétique 

Bl(z) (figure B.2), nous établissons les relations qui expriment les composantes de l'ai
mantation de la particule liquide aux instants ti et t4. 

mx(z) 

m~(z) 

o 

mx(z) 

m~(z) 

(B.7) 

(B.8) 

(B.9) 

(B.IO) 

où mx(z, t4) et my(z, t4) sont les composantes de l'aimantation définies par les équations 
B.ll et B.12. 

133 

mx(z , t4) ma cas(r BI (z - (b..1 + b..2)UL) tpl ) . . . (B.ll 

[cos(rga6 (z - (t4 - t3)UL)) [sin(rBl(z - b..2 UL)tpl ) sin(rga6 (z - (t4 - t2)ud) 
b..2 b..2 

cos(r BI (z - Tud tp2) - cos(r BI (z - b..2 UL) tpl ) sin(r BI (z - TUL) tp2 )] 

+ sin(rB1(z - b..2 UL) tp1 ) cos(rga6 (z - (t4 - t2) ud) sin(rga6 (z - (t4 - t3) UL))] 
my(z, t4 ) - ma cas(r BI (z - (~1 + ~2)UL) tpl) (B.12 

[-sin(r ga J (z - (t4 - t3)ud) [sin(r BI (z - b..2 UL) tpl ) sin(r ga J (z - (t4 - t2)UL) 
b..2 b..2 

cos(rB1(z - TUL)tp2) - cos(rB1(z - b..2 uL)tpt}sin(rB1(z - Tudtp2)] 

+ sin(rB1(z - b..2 UL)tp1)Cos(rga6(z - (t4 - t2)UL)) cos(rga6 (z - (t4 - t3)ud)] 

Les relations B.7 à B.12 , permettent alors de simuler l'évolution de l'aimantation ni 
en fonction des paramètres z, UL , ga et 6. 
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Altitude z: l'évolution des composantes de l'aimantation mesurées à t1 en fonction de 
l'altitude z est présentée sur la figure B.3(a). 

m* x m* y 
1.0 1.2 

1.0 
0.5 0.8 A 

0.0 
0.6 
0.4 

-0.5 0.2 lU -0.0 

-1.0 -0.2 
z (cm) -15 -9 -3 3 9 15 z -15 -10 -5 0 5 10 15 

(a) Aimantation à ti 

m* X m * y 

1.0 1.0 

0.5 0.5 

0.0 0.0 

-0.5 -0.5 

-1.0 z -1.0 z (cm) 
-9 -6 -3 0 3 6 9 -9 -6 -3 0 3 6 9 

(b) Aimantation à t4 

FIG. B.3: Evolution des deux composantes de l 'aimantation en fonction de la position z 
pour 9ab = 14 et UL = 0, 4 m/s. 

Remarque: Dans le but de simplifier l'expression numérique du produit 9ab, nous ex
primons b en ms et 9a en unité de gradient , noté 9unit· 

L'unité 9unit est définie comme le plus petit gradient applicable expérimentalement et 
vaut: 

9unit = ;~~~ = 3, 5.1O-
5
T /m 

Par exemple (figure B.3), si b = 0, 5 m s, et 9a = 9, 8.10-4 T /m , alors 

9ab = 0,5 x 9, 8.10-4 /3 , 5.10-5 = 14 mS.9unit 

(B .13) 

La figure B.3(a) nous apprend que la composante mi est toujours nulle alors que la 
composante my varie dans la zone de mesure (-4 cm < z < 4 cm, voir figure B.2) . 



B.1 Simulation de l'évolution de l'aimantation 

Le pic présent sur la composante my entre -4 cm < z < -1 cm est dû au liquide qui 
est entré dans le volume de mesure entre to et t1 . En revanche, le second pic présent sur 
la composante my entre 2 cm < z < 4 cm est produit par du liquide qui résidait dans 
la zone de mesure avant l'instant to et dont la composante longitudinale de l'aimantation 
n'a pas été totalement détruite par le gradient gl . 

Les courbes de la figure B.3(b), associées à l'instant t 4 , mettent elles aussi en évidence 
un second pic (3 cm < z < 4 cm) produit par du liquide qui résidait dans la zone de 
mesure avant l'instant to . 

B.1.2.1 Evolution du pic parasite en fonction de la vitesse UL 

L'étude de l'évolution des composantes mx et my en fonction de la vitesse UL va nous 
permettre de déterminer la gamme théorique des vitesses que nous pouvons étudier à 
l'aide de notre séquence RMN. Ces évolutions sont présentées sur la figure B.4(a). 

m* x (tt) m* y (tt) 
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-0.5 0.2 
.\\ i' -0.0 
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(a) Aimantation à ti 
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-0.2 Z -0.8 
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(b) Aimantation à t4 

FIG . B.4: Composantes transversales de l 'aimantation m en fonct ion de z et pour 
différentes valeurs de la vitesse UL, pour ga6 = 14 mS.gunit; légende : "-" UL = 0 m/s, 
"." UL = 0,5 m/s, "+" UL = 1 m/s et "x" UL = 1, 5 m/s. 

A tt: On remarque que pour UL = 0 ml s, il existe deux pics parasites. Pour UL > 0 
m/ s, le premier pic est rapidement noyé vis-à-vis du signal, et l'amplitude du second 
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pic diminue progressivement avant de disparaître pour une vitesse comprise entre 
UL = 0,5 m/ s et UL = 1 m/ s; une étude plus fine montrerait que la vitesse limite 
qui correspond à la disparition du second pic est UL = 0,6 m/ s. 

A t4 (figure BA(h)): Les effets de second pic parasite disparaissent aussi pour des 
vitesses supérieures à la vitesse limite (UL = 0, 6 m/ s) en revanche l'évolution de 
ces composantes devient difficile à analyser. 

B.1.3 Influences sur l'aimantation macroscopique M 
L'aimantation macroscopique effectivement mesurée aux instants ti et t4 correspon

dent en fait à l'intégration suivant z des composantes m'X et mY. Le second pic décrit 
ci-dessus constitue donc un signal parasite dont nous devons évaluer l'influence sur nos 
mesures. 

B.1.3.1 Evolution en fonction de la vitesse UL 

A ti: La relation 4.39 implique que la composante My mesurée à ti, définie comme 
l'intégration de la composante my(z) suivant z, doit varier linéairement en fonction 
de la vitesse UL. 

Sur la figure B.5(a) où nous avons représenté les points obtenus par simulation de 
My par des symboles "+" , on remarque que la linéarité n 'est pas respectée. Les 
points simulés suivent cependant une droite à partir de UL = 0, 5 m/ s et jusque 
UL = 2, 2 m/s. 

Pour les vitesses inférieures à UL = 0,5 m/ s, l'écart est dû au second pic parasite. 
Au delà de UL = 2,2 m/ s, l'écart se justifie cette fois par le fait que la zone de 
mesure est saturée par les particules de liquide. 
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FIG. B.5: Evolution de l 'aimantation mesurée à ti et de la phase en fonction de UL ; pour 
gab = 140 ms.gunit . 



B.1 Simulation de l'évolution de l'aimantation 

A t4 : La relation 4.52 montre que la phase de l'aimantation (angle entre les composantes 
My et Mx à t 4 ) doit varier linéairement en fonction de la vitesse UL. Nous vérifions 
que notre séquence satisfait cette condition sur les courbes de la figure B.5(b) qui 
représentent respectivement les évolutions de Mx , My et de la phase en fonction 
de la vitesse UL. 

B.1.3.2 Evolution en fonction du gradient ga <5 

Comme nous l'avons établi précédemment (équation 4.52), la phase de l'aimantation 
mesurée à t4 doit être proportionnelle au produit ga<5. Cependant, la courbe de la figure 
B.6 , calculées d'après les expressions B.11 et B.12, indiquent que la variation linéaire de 
la phase en fonction de l'amplitude du gradient n 'est pas vérifiée. L'influence des effets 
de bords sur la mesure de la phase se fait particulièrement ressentir pour ga < 90 

~e (0) 

90r-------------------~ 

60 

30 

o 

-30 9a (9unit} 
o 60 120 180 240 300 

FIG . B.6: Phase de l'aimantation macroscopique t4 en fonction de l'amplitude ga du gra
dient, pour <5 = 0,5 ms et UL = l mis. 

Pour résoudre ce problème, nous proposons de modifier la séquence PFGSE en re
plaçant l'impulsion 7r)y suivie du gradient g3 par un gradient g;' dont l'amplitude est 
égale à l'opposée de l'amplitude de g2. 

La nouvelle séquence est représentée sur la figure B.7 et s'accompagne d 'une nouvelle 
expression pour les composantes de l'aimantation à t4 ; 

mx(z) = mû cosh Bl(z - (~l + ~2)UL) tpdsinh Bl(z - ~2UL) tpd 

[cosh ga <5 (z - (t4 - t3)uL))sinh ga <5 (z - (t4 - t2)ud) 

cosh ga <5 (z - (t4 - t2)UL)) sinh ga <5 (z - (t4 - t3)UL))] (B.14) 

my(z) mû cosh Bl(z - (~l + ~2)ud tpl)sinh Bl(z - ~2UL) tpd 

[cosh ga <5 (z - (t4 - t3)UL))cosh ga <5 (z - (t4 - t2)UL)) 

+ sinh ga <5 (z - (t4 - t2 )UL)) sinh ga <5 (z - (t4 - t3)ud)] 

mz(z) mû cosh BI (z - (~l + ~2)ud tpl)cosh BI (z - ~2 UL) tpl ) 

(B .15) 

(B .16) 
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138 Séquence expérimentale et étalonnage 

fIl 

FIG. B.7: Séquence RMN modifiée 

~e (0) 

90.0 -.-----------~ 

67.5 

45.0 

22.5 

0.0 .jL-~-r--_._-_._-__._-___l 
o 60 120 180 240 300 ga 

FIG . B.8: Phase de l 'aimantation mesurée à t4 en fonction de ga pour UL = 1 mis dans 
le cas de la nouvelle séquence. 

Nous étudions à nouveau la variation de la phase en fonction de l'amplitude ga du 
gradient et nous vérifions sur les courbes de la figure B.8 que la phase varie cette fois, 
linéairement en fonction de l'amplitude ga du gradient. 

On vérifie de même les relations linéaires de la phase en fonction de la vitesse UL . 

B.2 Etalonnage expérimental 

Les évolutions du module de l'aimantation et de la phase présentées précédemment 
permettent d 'étalonner les mesures de RMN sur un écoulement d'eau de vitesse moyenne 
UL . Ces étalonnages servent de référence aux mesures sur les écoulements diphasiques. 

Module en fonction de la vitesse moyenne de liquide: nous avons vu précédem
ment (figure B.5(a)) que l'évolution du module de l'aimantation en fonction de la vitesse 
liquide devait se faire suivant une droite dont la pente correspond à la constante introduite 



B.2 Etalonnage expérimental 

dans l'expression 4.39: 

(B.17) 

Pour un écoulement d'eau, la moyenne du flux de masse liquide est proportionnelle à la 
vitesse moyenne de l'eau: 

<I>mL = PLUL (B.18) 

L'évolution du module de l'aimantation M(tl) en fonction de UL , représentée sur la figure 
B.9, permet de déduire la valeur de la constante c : 

c = 4540 unité arbitraire/(m/s) (B.19) 

M (unité arbitraire) 
woo,----------------------, 
5400 

4800 

4200 

3600 

3000 

2400 

1800 

1200 ,'œ 

600 

o " 

œ ' 
.-

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 

UL (mis ) 

FIG. B.9: Evolution du module de l'aimantation en fonction de la vitesse moyenne liquide. 

Phase en fonction de l'amplitude 9a du gradient: il s'agit de valider la relation 
4.52 qui relie la phase et la vitesse liquide. Dans le cas monophasique d'un écoulement 
d 'eau, pour une vitesse moyenne liquide UL fixée (par exemple l mis) , la phase doit varier 
linéairement en fonction de l'amplitude du produit 9aO. Si nous fixons arbitrairement la 
valeur de 0, la variation de la phase ne dépendra que de 9a (figure B.IO(a)) . 

La pente de cette droite s'exprime de la manière suivante: 

~e 
~ = 1 9unit 0 (t 3 - t2 ) UL 

9a 
(B.20) 

Compte tenu des valeurs numériques suivantes: 1 = 2, 67.108 T-l .s-l , 0 = 0, 5 ms , t3 - t2 

= l ms et UL = l ml s, on déduit la valeur expérimentale de 9unit . 

et , 

~e 
(~)exp = 4, 65 .1O-3(rad) (B .21) 
u9a 

(9unit) exp (~e) l 
~9a exp 10 (t3 - t2 ) UL 

3, 48 .1O-5(T lm) 

(B.22) 

(B.23) 
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FIG. B.10: Etalonnages de la phase. Les points expérimentaux sont représentés par des œ 
et les droites représentes les simulations respectivement présentées sur les figures B.B et 
B .5(b) 

Phase en fonction de la vitesse liquide: la figure B.10(b) montre que l'évolution 
linéaire est bien respectée entre la phase moyenne et la vitesse liquide moyenne; et qu'elle 
suit la pente prédite par la figure B.5(b) . 

B.3 Réglages des paramètres de la séquence 

La séquence RMN se caractérise par un nombre important de paramètres de réglage. 
Dans la pratique, il est judicieux de définir a priori leurs domaines d'utilisation en 

fonction des gammes de vitesses liquides que nous souhaitons explorer. On s'intéressera 
en particulier aux domaines de variation des durées ~1 et ~ et de l'amplitude du gradient 
de déphasage. 

B.3.1 Domaine des durées caractéristiques 

Nombre de séquence N: il doit être suffisant pour assurer la qualité d'une transformée 
de Fourier rapide. Cette condition est satisfaite si N ~ 512. 

Durée ~1: elle doit être telle que le signal correspondant au volume occupé par le 
liquide qui pénètre dans le volume de mesure durant ~1 soit suffisant pour être détectable. 
Nous exprimerons cette condition en posant que le volume occupé par le «nouveau» liquide 
doit occuper au minimum 10 % du volume de mesure, 

(B.24) 

où UL est la vitesse moyenne du liquide et H est la hauteur totale de la zone de mesure. 



B.3 Réglages des paramètres de la séquence 

Pour H=5.1O- 2 m, 

(B.25) 

Durée ~: la durée ~ de la séquence, doit être telle que les particules entrées dans le 
volume de mesures ne ressortent pas de ce volume pendant toute la durée de la mesure. 

Cette condition se traduit par la relation: 

(B.26) 

avec ULmax la vitesse maximum d'une particule de liquide que nous estimerons à environ 
deux fois la vitesse moyenne du liquide. Soit pour ~ : 

(B.27) 

Temps T;: le temps de précession libre T; (T; = 30 ms pour nos conditions expé
rimentales) doit être suffisamment grand pour que sous son action, les spins ne se défo
calisent pas trop pendant la mesure. Cette condition s'exprime par la relation: 

~ - ~1 ::; T; (B.28) 

Par ailleurs , la parfaite commutation des deux impulsions de gradients impose que: 

~ - ~1 > 5ms (B.29) 

Les relations B.25 et B.29 impliquent la condition suivante: 

(B.30) 

de même, les relations B.27 et B.29 entraînent une nouvelle condition sur 6.1. 

(B.31) 

Domaine d'application des durées ~ et ~1: tenant compte des conditions B.27, 
B.25 , B.30 et B.31 nous construisons les graphiques des figures B.ll(a) et B.ll(b) qui 
figurent les domaines d'application des durées caractéristiques de la séquence en fonction 
de la vitesse liquide moyenne. 

Par exemple, pour une vitesse moyenne UL égale à 1 ml s, on pourra choisir ~ et ~1 
respectivement égaux à 20 ms et 10 ms. 
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Séquence expérimentale et étalonnage 
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UL 

FIG. B.11: Domaines d'application (zones hachurées) de.6.1 et.6. en fonction de la vitesse 
liquide moyenne UL ((mis) 

B.3.2 Domaine d'application de l'amplitude du gradient de dé
phasage 

Ecoulement turbulent: nous nous plaçons dans le cadre de l'étude d'écoulements 
turbulents en conduite (diamètre (D=5 .1O-2 m) , caractérisés par le nombre de Reynolds: 

alors, la vitesse moyenne liquide UL doit répondre à la condition suivante: 

2.103 

UL > 0 2 10- 6 = 0,04 mis 5.1 -

(B.32) 

(B.33) 

Temps Tl: Avant de rentrer dans l'aimant, les particules liquides ne sont pas polarisées. 
Le temps nécessaire à cette polarisation, appelé temps de relaxation longitudinal Tl , doit 
être tel que les protons entrés dans l'aimant se polarisent avant d'entrer dans la zone de 
mesure. La distance entre l'entrée de l'aimant et l'entrée de la zone de mesure est Hl = 
1,4 m. 

En effet, rappelons la relation 4.24: 

(B.34) 

où Mz(O) représente la valeur de la composante longitudinale de l'aimantation à t = 0 (à 
l'entrée de l'aimant) et Mo sa valeur à l'équilibre thermique. 

Considérons une tranche de liquide située à l'entrée de l'aimant à t = 0 et animée 
d'une vitesse moyenne UL dans la direction z. Avant de pénétrer dans l'aimant , les spins 
étant aléatoirement orientés, l'aimantation M z(O) est approximativement nulle. 



B.3 Réglages des paramètres de la séquence 

Pour que l'aimantation transversale atteigne son état d'équilibre (M z = Mo), il faut, 
d'après la relation 4.24 que le temps t passé dans l'aimant avant d'atteindre la zone de 
mesure soit supérieur à Tl. 

Dans le cas de l'eau, la valeur du temps de relaxation longitudinale de l'eau est Tl = 
2 s. Il faut donc que 

H 
t=_l >2 

UL 
s (B.35) 

pour que la relaxation longitudinale n'ait pas d'effet sur les mesures. Cette relation se 
traduit par une limite supérieure pour la valeur de UL : 

(B.36) 

Cette limite étant restrictive, nous ajoutons des sels paramagnétiques qui ont pour 
effet de réduire la valeur de Tl d'un facteur 10. Cette nouvelle valeur de Tl conduit donc 
à une nouvelle condition sur la vitesse liquide: 

mis (B.37) 

Amplitude des gradient de déphasage: nous avons vu (relation 4.52) que pour 
k = ,ga(t3 - t 2)6 suffisamment petit, la phase mesurée dans notre séquence s'exprime par 
la relation: 

Pratiquement, cette condition peut s'écrire: 

7r 
~e< -

2 

(B.38) 

(B.39) 

Dans le cas d'un écoulement monophasique liquide stationnaire, la moyenne du déphasage 
~e est donc directement proportionnelle à la vitesse moyenne liquide UL . Les relations 
B.38 et B.39 entraînent la condition suivante: 

(B.40) 

En prenant les valeurs ,=2,67.108 T- l S-l, 6=10-3 s, (t 3 - t2 )=10-3 s et un gradient 
unité égal à gunit = 3,5.10-5 T lm, nous obtenons la condition B.4l. 

UL.ga < 168 -1 ms .gunit (B.41) 

Les relations B.33, B.37 et B.41 permettent de construire le domaine d'utilisation des 
gradients en fonctions de la vitesse (zone hachurée sur la figure B.12). 
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UL (mis) 
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U > 0,1 ml s 

" 
100 150 200 ga 

FIG. B.12: Domaine d'application de l 'amplitude des gradients de "déphasage" 

B.3.3 Conclusion 

Les figures B.ll(a) , B.ll(b) et B.12 fixent les domaines de variation des paramètres 
de réglage de la séquence expérimentale. 

Pour les écoulements que nous étudions qui sont caractérisés par des vitesses moyennes 
UL de l'ordre de 1 ml s , on prendra ~ = 20 ms et ~1 = la ms. 

Il en découle que la fréquence d 'échantillonnage f ech = 1/ ~ sera égale à 50 H z et que 
la durée totale de l'acquisition est de 512 x ~ = 10, 24 s. 



Influence de la moyenne sur les spectres types 

Annexe C 

Influence de la moyenne sur les 
spectres types 

On étudie ici l'influence de la moyenne et de l'échantillonnage sur des spectres types 
dont on fait varier les paramètres ft et penteb· 

Il est évident que l'effet de la moyenne, dont la fréquence de coupure est fixée à il ' 
sera d 'autant plus dramatique que la fréquence ft du spectre type sera petite (proche de 
1 Hz) et que la pente penteb sera grande. 

Dans nos expériences, on s'attend à trouver une valeur de la fréquence fI comprise 
entre 1 et 10 H z et une pente penteb comprise entre -1 et -5. 

On se propose donc ici de faire varier ces deux paramètres dans ces deux gammes tout 
en gardant des valeurs fixes pour .6.1 et .6., paramètres de la séquence RMN. 

Spectre penteb = -1 
,,---------------,------, 

10 

10 

., 
10 

10 

., 
10 

, 
10 

Fréquence (Hz) 

(a)fI=lHz 

, 
10 

Spectre penteb = -1 
,,---------------,-----, 

10 

., +-----------,-----'--------1 
JO 0 

10 

, 
10 

Fréquence (Hz) 

(b) fI = 8 Hz 

, 
JO 

FIG. C.l: Influence de l'opération de moyenne sur .6.1 = 10 ms et de l 'échantillonnage à 
la fréquence de 50 Hz sur l'allure de spectres types de pente égale à -1 pour ft = 1 (a) 
et 8 Hz (b) . Le trait noir vertical indique la fréquence fech/2 = 25 Hz. 

Pour une pente faible (figure C.1) , on remarque que le spectre est très peu perturbé 
dans la gamme des fréquences inférieures à fech/2 = 25 Hz et cela quelque soit la valeur 
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de fI. 
Les pertubations deviennent sensibles pour une pente penteb égale à -3 et une valeur 

de h inférieure ou égale à deux (figure C.2). 

Spectre penteb = -3 
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FIG. C.2 : Influence de l'opération de moyenne sur .6.1 = 10 ms et de l'échantillonnage à 
la fréquence de 50 Hz sur l'allure de spectres types de pente égale à -3 pour différentes 
valeurs de h (respectivement 2 (a), 3 (b), 4 (c) et 8 Hz (d)). 

Cet effet s'amplifie avec l'accroissement de la pente penteb et devient sensible respective
ment pour penteb égal à -4 et fI égal à 3 Hz et pour penteb égal à -5 et fI égal à 4 Hz 
(figure C.3). 

La figure C.4 résume ces quelques résultats. Les symboles EB marquent les couples (h , 
Ipentebl) pour lesquels la déformation due aux effets de l'échantillonnage et de la moyenne 
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Spectre penteb = -4 

,~----------------~------~ 
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, 
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(a) fI = 3 H z et penteb = -4 

.. . . 

10 

Spectre penteb = -5 
,,------------------.------, 

10 

., 
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.J 

10 

10 

, 
10 
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(b) fI = 4 Hz et penteb = -5 

10 

FIG. C.3: Influence de l 'opération de moyenne sur ~1 = 10 ms et de l 'échantillonnage à 
la fréquence de 50 Hz sur l'allure de spectres types de pente égale à -4 et -5 . 

devient sensible. 
On remarquera que les pentes des spectres obtenus par RMN ne dépassent par la 

valeur-4 et que la fréquence h est de l'ordre de 5 Hz. Il semble donc que nos mesures 
soient peut sensibles à ces effets dans la gamme des fréquences inférieures à fech/2 = 25 
Hz. 

6 $ $ ,~ . 

~ $ $ ~ 

"" 

1 

1 2 7 h 

FIG. C.4: Domaines de perturbation des spectres par les opérations de moyenne et 
d'échantillonnage. Les croix représentent le domaine perturbé dans le plan (h, Ipentebl)· 
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Etalonnage du capteur de pression fluctuante 

Annexe D 

Etalonnage du capteur de pression 
fluctuante 

L'étalonnage du capteur de pression fluctuante est réalisé en appliquant une variation 
de pression hydrostatique connue sur un montage comprenant ce capteur de pression 
différentielle à étalonner et un capteur de pression relative de référence. 

Le schéma du montage est présenté sur la figure D.1 : 

Capteur relatif 

de référence 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

\! 

niveau libre d'eau 

It---------- -
Il 

" tlh = 4150 mm 

J: i -7--~ ---; 1 - j---- -1- --

145 mm 

- E----

10 mm 

~eur de fluctuation 

de pression 

1 1 

FIG. D.1: Montage du tronçon de mesure de pression pour l'étalonnage 

Les caractéristiques des deux chaines de mesures sont les suivantes: 

Capteur de pression différentielle à étalonner: capteur à quartz Kistler 7261 
(piezo-électrique) 

- fréquence propre: 13 kHz, 
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150 Etalonnage du capteur de pression fluctuante 

- étendue de mesure: -1 à 10 bar , 

- résolution: 1, 5.10-5 bar, 

- sensibilité: 2200 pC Ibar , 

- température d'utilisation: -40 à +240 oC, 

associé à un amplificateur de charge Kistler 5011 : 

- 3 chiffres significatifs: 220, 

- gamme (bague): 1 - Il kHz , 

- échelle de lecture directe: 10-1 bar IV. 

Capteur de pression relative de référence (AMOT Spot) : 

- étendue de mesure (EM) : 0 à 5 bar maximum 

- pont de jauges de contrainte, 

- précision: 0.5% de l'EM, 

associé à un amplificateur MEIRI 2650: 

- linéarité: 5.10-4, 

- bande passante: 2000 Hz, 

Pression (Pa) 
60(XKJ 

~ 4(X100 

21XXXI 

·2(XXX) 

-4lX)()O 

0.0 2.5 

Pression relative 
/ 

6.Prel 

6.Pdif f 

.'i.e) 7.5 fO.O 

temps (s) 

P essio n différentielle 

1 

12.5 15.0 

FIG. D.2: Pressions mesurées avec les deux chaines d 'acquisitions. Pression de référence 
(noir) et pression à étalonner (gris) 



Etalonnage du capteur de pression fluctuante 

Principe de l'étalonnage: on place une colonne d'eau de hauteur .6.h = 4215 mm 
au dessus du montage puis on retire cette colonne de manière à obtenir la pression at
mosphérique au niveau de la partie supérieure du montage. La différence de pression 
engendrée est donc 

.6.p = PLg.6.h = 41349.15 Pa (D.1) 

avec g = 9.81 m.s-2 et PL = 103 kg.m- 3
. 

Les enregistrements réalisés avec les deux chaines de mesures pendant une durée de 
15 s sont présentés sur la figure D.2. 

L'écart de pression enregistré entre les deux états (avec et sans colonne d'eau) par le 
capteur de référence est égal à .6.prel = 42608.431 Pa et celui enregistré par le capteur de 
fluctuation est égal à .6.Pdiff = 39211.3 Pa. 

Le capteur de pression différentielle sous-estime donc de 5 % la valeur de l'écart de 
pression .6.p imposé tandis que le capteur de référence la sur-estime de 3 %. 

Cette erreur absolue devrait être corrigée si nous cherchions à comparer quantitative
ment nos mesures de pression avec une autre technique, par exemple, la RMN. Nos seules 
comparaisons étant de nature qualitative, nous ne tennons pas compte de cette erreur. 
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Nomenclature 

Annexe E 

Nomenclature 

a 
A 
b 
B 
BI 
C 

C 
d 
D 
E 
f 
F 
:F 
g 
h 
H 
1-l 
J 
!ï 
k 
k 
L 
1 
m 
M 
M 
m 
m 
N 
p 

aire (m2
) 

aire (m2
) 

induction due à l'ajout de gradient (T) 
champ magnétique (T) 
fonction de Brillouin 
longueur de corde (m) 
longueur de corde moyenne (m) 
diamètre (m) 
diamètre (m) 
énergie (J) 
fréquence 
force (N) 
fonction forme des impusions 
gradient de champ magnétique (T.m-1 ) 

hauteur (m) 
hauteur (m) 
hamiltonien du proton 
vitesse débitante (m .s-1 ) 

constante de Planck divisée par 2n (J.s) 
vecteur de l'espace réciproque de Fourier de r 
constante de Boltzmann (J.K-1 ) 

longueur (m) 
longueur (m) 
nombre quantique de spin 
aimantation macroscopique( A. m -3 .S2) 
débit massique (kg.s- 1 ) 

masse (kg) 
nombre quantique 
nombre 
pression (Pa) 
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P pression moyenne (Pa) 
Pr distribution de probabilité 
V volume 
Q débit volumique (m 3 .S-l) 
r vecteur position (m) 
n référentiel 
R fraction spatiale instantanée 
Rxy intercorrélation 

Rxx auto corrélation 
S nombre quantique de spin 

Tl temps de relaxation longitudinal (s) 
T2 temps de relaxation transversal (s) 
T température (J() 
t temps (s) 
T temps, durée (s) 
u vitesse (m.s- l ) 
U vitesse moyenne (m.s- l ) 
V volume (m3

) 

V volume (m3
) 

x variable arbitraire 
x , y , z axes du repère du laboratoire 
X ,Y , z axes du repère tournant 

Indices 

B bulle 
G phase gazeuse 

Il composante parallèle à Bo 
L phase liquide 
0 zone de mesure 

Lettres grecques 

0: taux de vide local 

X fonction de densité de phase 
6 intervalle de temps (s) 
6irac impulsion de Dirac 
~ intervalle de temps (s) 
~e déphasage (degrés) 
r couple électromagnétique 

1 rapport gyromagnétique du proton 

Àc longueur de corrélation (m) 



Nomenclature 

J-l 
w 
<I> 
7f 

p 
a 
T 

0 
<>VL 

~ 

'" '" 
<X 

--+ 
X 

T 

moment magnétique (A.m- 3 .s2
) 

pulsation (rad.s-1 

flux 
fonction peigne 
masse volumique (kg .m-3 ) 

tension superficielle (kg.ç2) 
intervalle de temps (s) 
temps de corrélation Lagrangien de la vitesse des particules de li
quide (s) 
intervalle de temps (s) 
phase (degrés) 
amortissement 

Symboles 

moyenne spatiale instantanée sur le domaine liquide fixe 
moyenne spatiale instantanée sur le volume VL 

moyenne temporelle locale sur la durée T 
définition d'une grandeur 
symbole de proportionnalité 
proportionnali té 
vecteur 
tenseur x 
opérateur linéaire 
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